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Matrice de compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC SDX
December 6, 2022
Gardez à l’esprit les points suivants concernant la compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC SDX
et fonctionnalités logicielles :
• Pour chaque plate‑forme, seule la version de départ pour chaque version est mentionnée.
Toutes les versions ultérieures d’une version sont prises en charge.
• Dans la version 10.5 et les versions antérieures, l’appliance SDX était livrée avec un ensemble
virtuel. Le bundle comprenait une combinaison spécifique d’image de service de gestion,
d’image Citrix Hypervisor et de packs supplémentaires Citrix Hypervisor.
• À partir des versions 11.0 et ultérieures, l’image groupée unique est livrée, qui combine tous les
composants.
• Toutes les combinaisons de versions d’image SDX et d’image VPX sont prises en charge tant
qu’elles répondent aux exigences minimales de version d’une plate‑forme matérielle partic‑
ulière.
• À partir de 12.0 57,19, l’image groupée unique inclut également le firmware de gestion de la
lumière (LOM).
• La mise à niveau directe de la version 10.5 vers la version 13.1 n’est pas prise en charge Effectuez
d’abord la mise à niveau de 10.5 vers 11.1 ou 12.0 ou 12.1, puis mettez à niveau vers SDX 13.1.
• En général, l’image SDX et l’image VPX ne sont pas interdépendantes, ce qui signifie que
l’appliance SDX et les instances VPX n’ont pas besoin de la même version d’image.
Exception : si vous provisionnez une nouvelle instance VPX ou mettez à niveau une instance VPX
existante vers 12.0‑58.15, vous devez également mettre à niveau la version SDX vers 12.0‑58.15.
Voir https://support.citrix.com/article/CTX236730.
Si vous utilisez Citrix ADM pour gérer les appliances Citrix ADC exécutant 12.0—58.15, vous devez
mettre à niveau Citrix ADM vers 12.0‑58.15.
Les tableaux suivants répertorient la matrice de compatibilité pour toutes les plates‑formes
matérielles Citrix ADC SDX et les images SDX et VPX prises en charge sur ces plates‑formes.

Comment lire le tableau
La version d’image SDX et la version d’image VPX sont répertoriées pour chaque plate‑forme. L’image
SDX et l’image VPX ne sont pas interdépendantes, ce qui signifie que l’appliance SDX et les instances
VPX n’ont pas besoin de la même version d’image. Vérifiez la note pour une exception à la compatibil‑
ité.
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IMPORTANT
Les premières versions prises en charge pour chaque plate‑forme matérielle et version logicielle
sont répertoriées dans le tableau suivant. Toutes les versions suivantes sont prises en charge,
sauf si le mot « uniquement » suit le numéro de version. Dans ce cas, seule la version spé‑
cifiée est prise en charge sur cette plate‑forme.
Plateformes
matérielles/ver‑
sion SDX SBI et
version image
VPX

11.1

12.1

13.0

13.1

SDX 8015

11.1–47.14

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 8400/8600

11.1–47.14

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 8920/8930

11.1—57.11 (Voir
note après le
tableau)

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 9100

X

X

X

13.1‑21.50

SDX
11.1–47.14
12.1–48.13
11500/13500/14500/16500/18500/20500

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX
11.1–47.14
11515/11520/11530/11540/11542

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX
11.1–47.14
12.1–48.13
14020/14030/14040/14060/14080/14100

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 14020‑
40G/14040‑
40G/14060‑
40G/14080‑
40G/14100‑40G

11.1–47.14

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 14040‑
40S/14060‑
40S/14080‑
40S/14100‑40S

11.1–48.10

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 14030
FIPS/14060
FIPS/14080 FIPS

11.1–52.13

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x
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Plateformes
matérielles/ver‑
sion SDX SBI et
version image
VPX

11.1

13.0

13.1

SDX
11.1–63.x
12.1–56.x
15020/15030/15040/15060/15080/15100/15120

13.0–52.x

13.1–4.x

SDX 15020‑
50G/15030‑
50G/15040‑
50G/15060‑
50G/15080‑
50G/15100‑
50G/15120‑50G

11.1–59.10

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 16000

X

X

X

13.1‑37.x

SDX
11.1–47.14
22040/22060/22080/22100/22120

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX
24100/24150

11.1–47.14

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX
11.1–51.21
25100A/25160A/25200A

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 25100‑
40G/25160‑
40G/25200‑40G

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX
11.1–63.9
26100/26160/26200

12.1–56.x

13.0–52.x

13.1–4.x

SDX 26100‑
100G/26160‑
100G/26200‑
100G

11.1–58.13

12.1–48.13

13.0–36.x

13.1–4.x

SDX 26100‑
50S/26160‑
50S/26200‑50

11.1–63.9

12.1–56.x

13.0–52.x

13.1–4.x

11.1–51.21

12.1

Remarques :
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• Sur l’appliance Citrix ADC SDX 8900, l’image VPX 11.1 56,15 est prise en charge. L’image SDX
11.1 56.15 n’est pas prise en charge.
• Citrix ADC Secure Web Gateway (SWG) est pris en charge à partir des versions 12.0 56.20 et
ultérieures.
• Le cluster Citrix ADC n’est pas pris en charge sur les instances Citrix SDX SWG.

Informations connexes
Pour plus d’informations sur la mise à niveau de l’appliance Citrix ADC SDX et de l’instance VPX, con‑
sultez les rubriques suivantes.
• Mise à niveau groupée unique pour la version 12.1
• Démystification du processus de mise à niveau de l’appliance Citrix ADC SDX

Plates‑formes matérielles SDX
September 26, 2022
Les différentes plates‑formes matérielles Citrix ADC offrent un large éventail de fonctionnalités, de
ports de communication et de capacités de traitement. Toutes les plates‑formes ont des processeurs
multicœurs.
L’appliance Citrix ADC SDX est une plate‑forme multilocataire sur laquelle vous pouvez provisionner
et gérer plusieurs instances virtuelles. Toutes les appliances Citrix ADC disposent d’un flux d’air de
l’avant vers l’arrière.

Citrix ADC SDX 8015, SDX 8400 et SDX 8600
June 2, 2021
Les Citrix ADC SDX 8015, SDX 8400 et SDX 8600 sont des appliances 1U. Chaque modèle dispose d’un
processeur quadricœur (8 cœurs avec hyperthreading) et 32 Go de mémoire. Les appliances SDX
8015/8400/8600 sont disponibles en deux configurations de ports :
• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T et six ports SFP 1G (6 ports Ethernet cuivre
6x10/100/1000Base‑T + 6 x 1G SFP)
• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T et deux ports SFP+ 10G (6x10/100/1000Base‑T
ports Ethernet cuivre + 2 x 10G SFP+)
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La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 8015/8400/8600 (ports Ethernet cuivre
6x10/100/1000Base‑T + 6 x 1G SFP).
Figure 1. Citrix ADC SDX 8015/8400/8600 (ports Ethernet cuivre 6x10/100/1000Base‑T + 6 x 1G SFP),
panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 8015/8400/8600 (ports Ethernet cuivre
6x10/100/1000Base‑T + 2 x 10G SFP+).
Figure 2. Citrix ADC SDX 8015/8400/8600 (ports Ethernet cuivre 6 x 10/100/1000Base‑T + 2 x 10G SFP+),
panneau avant

Selon le modèle, la solution matérielle‑logicielle dispose des ports suivants :
• Port console série RS232.
• Un port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser
ce port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Un port de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numéroté 0/1. Le port de ges‑
tion permet de se connecter directement à la solution matérielle‑logicielle pour les fonctions
d’administration système.
• Ports réseau
– SDX 8015/8400/8600 (6x10/100/1000Base‑T ports Ethernet cuivre + 6 x 1G SFP). Six ports
Ethernet cuivre 10/100/1000BASE‑T (RJ45) numérotés 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 et 1/6 sur
la rangée supérieure de gauche à droite. Six ports SFP 1 gigabit en cuivre ou fibre 1G
numérotés 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 et 1/12 sur la rangée inférieure de gauche à droite.
– SDX 8015/8400/8600 (ports Ethernet cuivre 6x10/100/1000Base‑T + 2 x 10G SFP+). Six ports
Ethernet cuivre 10/100/1000BASE‑T (RJ45) numérotés 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 et 1/6 sur la
rangée supérieure de gauche à droite et deux ports SFP+ 10 gigabits numérotés 10/1 et
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10/2 sur la rangée inférieure de gauche à droite.
La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance SDX 8015/8400/8600.
Figure 3. Appliance Citrix ADC SDX 8015/8400/8600, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 8015/8400/8600 :
• Un disque SSD amovible de 300 Go ou plus, utilisé pour stocker le logiciel Citrix ADC et les don‑
nées utilisateur.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), qui est utilisé à la demande du support technique
pour produire un vidage du cœur Citrix ADC. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.
• Désactiver le bouton d’alarme, qui n’est pas fonctionnel. Ce bouton ne fonctionne que si vous
installez une deuxième alimentation.
Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Alimentation unique, nominale à 450 watts, 110—220 volts.

Citrix ADC SDX 8900
November 15, 2022
L’appliance Citrix ADC SDX 8900 est une appliance 1U. Cette plate‑forme dispose d’un seul processeur
8 cœurs et 32 Go de mémoire. La solution matérielle‑logicielle fournit un total de 10 ports réseau :
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• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre.
• Quatre ports Ethernet 10G SFP+.
Les émetteurs‑récepteurs en cuivre 1G sont pris en charge dans des emplacements 10G. Les
émetteurs‑récepteurs à fibre 1G ne sont pas pris en charge.
L’appliance est livrée avec deux instances VPX et prend en charge jusqu’à sept instances. Vous pouvez
acheter séparément cinq instances supplémentaires.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, reportez‑vous à la sectionMatrice de compatibilité matériel‑logicielle Citrix ADC SDX.
Les chiffres sont fournis à titre indicatif seulement.
Figure 1. Panneau avant Citrix ADC SDX 8900

Les appliances Citrix ADC SDX 8900 disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Un port de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix ADC.
• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 1/1 à 1/6 de gauche à droite.
• Quatre ports Ethernet 10G SFP+, numérotés 10/1 à 10/4 de gauche à droite.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).
Figure 2. Citrix ADC SDX 8900 panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appareils SDX 8900 :
• Un disque SSD amovible de 240 Go ou plus.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
• Une alimentation de 100 à 240 VCA (la deuxième alimentation pour la redondance est une op‑
tion installable par le client). Chaque alimentation est dotée d’une LED indiquant son état :
Couleur LED

LED indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation à cette source
d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans
le menu Télécommande. Pour de plus amples informations, consultez Éclairage du port de
gestion de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 9100
December 6, 2022
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L’appliance Citrix ADC SDX 9100 est une appliance 1U. Cette plate‑forme possède un seul processeur
10 cœurs et 64 Go de mémoire. L’appliance fournit un total de huit ports SFP28 25G.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
ADC, voir Matrice des versions matériel‑logiciel.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 9100.
Figure 1. Citrix ADC SDX 9100, panneau avant

Les appliances Citrix ADC série SDX 9100 possèdent les ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance le matériel indépendamment du logiciel ADC.
• Un port de gestion Ethernet cuivre RJ45 10/100/1000Base‑T, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration ADC.
• Deux ports USB (réservés pour une prochaine version).
• Huit ports SFP28 25G, numérotés 25/1 à 25/8. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑
récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance SDX 9100.
Figure 2. Citrix ADC SDX 9100, panneau arrière

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

13

Citrix ADC SDX
Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 9100 :
• Un disque SSD amovible de 480 Go.
Remarque : Les densités de disque peuvent augmenter à mesure que les composants devien‑
nent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
• Un bloc d’alimentation, évalué à 450 watts, de 100 à 240 VAC (le deuxième bloc d’alimentation
pour la redondance est une option installable par le client). La consommation d’énergie maxi‑
male est de 275 watts et la consommation électrique typique est de 225 watts. Le tableau suiv‑
ant indique l’état des LED de chaque bloc d’alimentation :
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un core dump. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher toute
activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI est
également disponible à distance via le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu
Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.
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Citrix ADC SDX 11500, SDX 13500, SDX 14500, SDX 16500, SDX 18500 et
SDX 20500
June 2, 2021
Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.
Les modèles Citrix ADC SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500 sont des appliances 2U. Chaque
modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs pour un total de 12 cœurs physiques (24 cœurs avec
hyperthreading) et 48 Go de mémoire.
La figure suivante illustre le panneau avant de l’appliance SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500.
Figure 1. Appliance Citrix ADC SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500, panneau avant

Les appliances SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500 disposent des ports suivants :
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les voyants du port LOM ne sont pas opérationnels par conception.
• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Huit ports SFP 1G numérotés 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 de haut en bas dans la première colonne et 1/5,
1/6, 1/7 et 1/8 de haut en bas dans la deuxième colonne.
• Quatre ports SFP+ 10GE numérotés 10/1 et 10/2 de haut en bas dans la première colonne, et
10/3 et 10/4 de haut en bas dans la deuxième colonne.
La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500.
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Figure 2. Appliance Citrix ADC SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 11500/13500/14500/16500/18500/2
• Un disque SSD amovible de 160 Go ou plus utilisé pour stocker le logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance Citrix ADC. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet
pointu pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involon‑
taire.
• Deux disques durs amovibles qui sont utilisés pour stocker les données utilisateur.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation.
Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 650 watts, 110—220 volts.
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Citrix ADC SDX 11515, SDX 11520, SDX 11530, SDX 11540 et SDX 11542
June 2, 2021
Les modèles Citrix ADC
SDX 11515/11520/11530/11540/11542 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux pro‑
cesseurs 6 cœurs pour un total de 12 cœurs physiques (24 cœurs avec hyperthreading) et 48 Go de
mémoire.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appareil SDX 11515/11520/11530/11540/11542.
Figure 1. Appliance Citrix ADC SDX 11515/11520/11530/11540/11542, panneau avant

Les appliances SDX 11515/11520/11530/11540/11542 disposent des ports suivants :
• Port console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les voyants du port LOM ne sont pas opérationnels par conception.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Huit ports SFP+ 10G et quatre ports SFP 1G cuivre ou fibre.
La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance SDX 11515/11520/11530/11540/11542.
Figure 2. Citrix ADC SDX11515/11520/11530/11540/11542, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appareil SDX 11515/11520/11530/11540/11542 :
• Un lecteur SSD amovible de 256 Go ou plus utilisé pour stocker le logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance Citrix ADC. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet
pointu pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involon‑
taire.
• Deux disques durs amovibles qui sont utilisés pour stocker les données utilisateur.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation.
Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 650 watts, 110—220 volts.

Citrix ADC SDX 14000
November 15, 2022
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Les Citrix ADC SDX 14020/14030/14040/14060/14080/14100 sont des appliances 2U. Chaque modèle
dispose de deux processeurs 6 cœurs et 64 Go de mémoire et seize ports SFP+ 10G (16x10G SFP+).
Remarque
Pour plus d’informations sur la matrice de compatibilité matérielle et des composants SDX Citrix
ADC, reportez‑vous à la sectionMatrice de compatibilité matériel‑logicielle Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 14020/14030/14040/14060/14080/
14100 (16x10G SFP+).
Figure 1. Citrix ADC SDX 14020/14030/14040/14060/14080/14100 (16x10G SFP+), panneau avant

Les appliances Citrix ADC SDX 14020/14030/14040/14060/14080/14100 disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Ports réseau, seize ports SFP+ 10G (16x10G SFP+).
• Ports USB (réservés pour une version ultérieure).
Remarque
Les ports SFP+ 10G de ces appliances prennent en charge les émetteurs‑récepteurs SFP 1G
cuivre.
La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance SDX 14020/14030/14040/14060/14080/
14100.
Figure 2. Citrix ADC SDX 14020/14030/14040/14060/14080/14100, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appareil SDX 14020/14030/14040/14060/14080/14
• Deux disques SSD amovibles de 240 Go ou plus dans une configuration RAID (redondant array
of Independent Disks).
Remarque : ces lecteurs stockent le logiciel Citrix et ne peuvent pas être augmentés par les
utilisateurs.
• Deux à six disques SSD 300 Go ou plus.
Remarque : Ces lecteurs sont utilisés pour provisionner des instances VPX. Contactez le support
commercial Citrix pour acheter des disques supplémentaires.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
Pour plus d’informations sur la gestion des allocations RAID, reportez‑vous à la section Gestion
de l’allocation de disque RAID sur SDX 22XXX.
• Interrupteur d’alimentation qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.
• Deux blocs d’alimentation. chacun mesuré à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque alimentation
est dotée d’une DEL qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit à la section Composants
matériels courants.
• **Désactiver le bouton d’alarme**. qui ne fonctionne que lorsque l’appareil dispose de deux
blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché la solution matérielle‑logicielle sur une seule prise de courant
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
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• Bouton d’interruption non masquable (NMI). utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Télécommande. Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières hors tension
de l’appliance, reportez‑vous à la sectionÉclairage du port de gestion de l’appliance Citrix ADC
SDX.
Remarque : Si vous achetez un pack de licences d’instance pour SDX 14000 qui inclut des SSD supplé‑
mentaires, lisez CTX215581. Suivez les étapes d’ajout d’un lecteur logique avant d’essayer d’utiliser
les licences d’instance supplémentaires.

Citrix ADC SDX 14000‑40G
November 15, 2022
Les Citrix NetScaler SDX 14020‑40G, SDX 14040‑40G, SDX 14060‑40G, SDX 14080‑40G et SDX 14100‑40G
sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs et 64 Go de mémoire.
Les appliances SDX 14020‑40G/14040‑40G/14060‑40G/14080‑40G/14100‑40G sont disponibles dans la
configuration de quatre ports QSFP+ et seize ports SFP+ 10G (4x40G QSFP+ + 16x10G SFP+).
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matériel‑logiciel Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 14000‑40G.
Figure 1. Citrix NetScaler SDX 14020‑40G, SDX 14040‑40G, SDX 14060‑40G, SDX 14080‑40G, SDX 14100‑
40G (4x40G QSFP+ + 16x10G SFP+), panneau avant
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Les appliances Citrix ADC SDX 14000‑40G disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel NetScaler.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.
• Ports réseau : quatre ports QSFP+ 40G et seize ports SFP+ 10G (4x40G QSFP+ + 16x10G SFP+).
Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports
25G, 40G, 50G et 100G.
• Ports USB (réservés pour une version ultérieure).
La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance SDX 14000‑40G.
Figure 2. Citrix ADC SDX 14020/14040/14060/14080/14100‑40G (4x40G QSFP+, 16x10G SFP+), panneau
arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 14000‑40G :
• Deux disques SSD (SSD) amovibles de 240 Go ou plus. Les deux disques SSD les plus à gauche
stockent le logiciel NetScaler. Les deux disques SSD suivants stockent les données utilisateur.
Les quatre disques SSD restants sont réservés pour une utilisation future. Ces appliances
sont une matrice redondante de disques indépendants (RAID). Dans une configuration RAID,
les mêmes données sont stockées sur plusieurs disques afin d’améliorer les performances,
d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le risque de perte de données et d’offrir une
tolérance aux pannes.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
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• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.
• Deux blocs d’alimentation, chaque alimentation est évaluée à 1000 watts, 100—240 volts.
Chaque alimentation est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 14xxx‑40S
November 15, 2022
Les Citrix NetScaler SDX 14040‑40S, SDX 14060‑40S, SDX 14080‑40S et SDX 14100‑40S sont des appli‑
ances 2U. Chaque modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs et 64 Go de mémoire. Les appliances
SDX 14040‑40S/14060‑40S/14080‑40S/SDX 14100‑40S sont disponibles dans la configuration 4 à 40
ports QSFP+ et seize ports SFP+ 10G (4x40G QSFP+ + 8x10G SFP+).
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matériel‑logiciel Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 14xxx‑40S.
Figure 1. Citrix NetScaler SDX 14040‑40S, SDX 14060‑40S, SDX 14080‑40S, SDX 14100‑40S (4x40g
QSFP+ + 8x10G SFP+), panneau avant
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Les appliances Citrix ADC SDX 14xxx‑40s disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel NetScaler.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.
• Ports réseau : quatre ports QSFP+ 40S et huit ports SFP+ 10G (4x40G QSFP+ + 8x10G SFP+). Pour
plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G,
40G, 50G et 100G.
La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance SDX 14xxx‑40s.
Figure 2. Citrix ADC SDX 14040/14060/14080/14100‑40S (4x40G QSFP+, 8x10G SFP+), panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 14xxx‑40S :
• Deux disques SSD (SSD) amovibles de 240 Go ou plus. Les deux disques SSD les plus à gauche
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stockent le logiciel NetScaler. Les deux disques SSD suivants stockent les données utilisateur.
Les quatre disques SSD restants sont réservés pour une utilisation future. Ces appliances
sont une matrice redondante de disques indépendants (RAID). Dans une configuration RAID,
les mêmes données sont stockées sur plusieurs disques afin d’améliorer les performances,
d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le risque de perte de données et d’offrir une
tolérance aux pannes.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.
• Deux blocs d’alimentation, chaque alimentation est évaluée à 1000 watts, 100—240 volts.
Chaque alimentation est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 14030 FIPS, 14060 FIPS, 14080 FIPS
September 26, 2022
Les modèles Citrix ADC SDX 14030 FIPS, SDX 14060 FIPS et SDX 14080 FIPS sont des appliances 2U.
Chaque modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs, 64 Go de mémoire, 16 ports SFP+ 10G (16x10G
SFP+).
Figure 1. Panneau avant Citrix ADC SDX 14030/14060/14080 FIPS
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Les appliances FIPS Citrix ADC SDX 14030/14060/14080 disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.
• Seize ports SFP+ 10G.
• Ports USB (réservés pour une version ultérieure).
Remarque :
• Les ports 10G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 1G cuivre ou fibre 1G.
• Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.
Figure 2. Panneau arrière de l’appliance FIPS Citrix ADC SDX 14030/14060/14080

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances SDX 14030 FIPS, SDX
14060 FIPS et SDX 14080 FIPS :
• Deux disques SSD amovibles de 240 Go ou plus dans une configuration RAID (redondant array
of Independent Disks).
Remarque : ces lecteurs stockent le logiciel Citrix et ne peuvent pas être augmentés par les
utilisateurs.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

26

Citrix ADC SDX
• Deux à six disques SSD 300 Go ou plus.
Remarque : Ces lecteurs sont utilisés pour provisionner des instances VPX. Contactez le support
commercial Citrix pour acheter des disques supplémentaires.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteurd’alimentation. Ce qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.
• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque alimentation
est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, voir Composants matériels courants.
• **Désactiver le bouton d’alarme**. Ce système fonctionne uniquement lorsque l’appliance
dispose de deux blocs d’alimentation redondants remplaçables à chaud. Appuyez sur ce bou‑
ton pour faire taire l’alarme d’alimentation lorsque l’un des deux blocs d’alimentation perd
l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI). Utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique de gestion des
lumières, dans le contrôle à distance. Pour plus d’informations, consultez la section Port de
gestion des mises hors tension de l’appliance Citrix ADC SDX.
Voir Configuration d’une appliance FIPS SDX 14000 pour plus d’informations sur la façon de configurer
une appliance FIPS SDX 14030/14060/14080.

Citrix ADC SDX 15000
November 15, 2022
Les appliances Citrix ADC SDX 15020/15030/15040/15060/15080/15100/15120 sont des appliances 2U.
Cette plate‑forme dispose de deux processeurs 8 cœurs et 128 Go de mémoire. L’appliance fournit un
total de 16 ports Ethernet 25G.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matériel‑logiciel Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant des appliances de la série SDX 15000.
Figure 1. Citrix ADC SDX 15000, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC série SDX 15000 possèdent les ports suivants :
• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Un port de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix ADC.
• Seize ports Ethernet 25G, numérotés 25/1 à 25/16. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑
récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance SDX 15000.
Figure 2. Citrix ADC SDX 15000, panneau arrière

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

28

Citrix ADC SDX

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 15000 :
• Quatre disques SSD amovibles de 240 Go et quatre de 480 Go. Deux 240 Go sont utilisés par le
système tandis que les autres sont utilisés pour les instances virtuelles et les paires RAID 1.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation est fonctionnel, appuyez sur le commutateur pendant moins
de deux secondes pour arrêter le système avec élégance.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
• Deux modules d’alimentation d’entrée de 100 à 240 VCA remplaçables à chaud. Chaque alimen‑
tation est dotée d’une LED indiquant son état :
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.
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Couleur LED

LED Indique

Clignotant ROUGE et VERT

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/ventilateur) ; OVP =
Protection contre les surtensions ; UVP =
Protection sous tension ; OCP = Protection
contre les surintensité ; OTP = Protection
contre les surchauffes

• Désactiver le bouton d’alarme : fonctionne uniquement lorsque l’appareil dispose de deux
blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation lorsque
l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation en op‑
tion) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) : encastré pour empêcher l’activation involontaire
et utilisé à la demande du support technique pour lancer un vidage du cœur. Pour appuyer
sur ce bouton rouge, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI est
également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu
Télécommande. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Port de gestion des mises hors
tension de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 15000‑50G
November 15, 2022
Les modèles Citrix ADC SDX 15020/15030/15040/15060/15080/15100/15120 50G sont des appareils 2U.
Cette plate‑forme dispose d’un double processeur 8 cœurs et de 128 Go de mémoire. L’appliance SDX
15000‑50G fournit un total de 12 ports réseau :
• Huit ports Ethernet 10G SFP+
• Quatre ports Ethernet 50G
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle et des composants Citrix ADC SDX
Les illustrations de ce guide ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas représenter l’appliance Citrix
ADC réelle.
Figure 1. Citrix ADC SDX 15000‑50G, panneau avant
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L’appliance Citrix ADC SDX 15000‑50G dispose des ports suivants :
• Un port de console série RS232.
• Un 10/100/1000 Base‑T RJ45 cuivre Ethernet allume le port de gestion. Utilisez ce port pour
surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.
• Huit ports Ethernet 10G SFP+, numérotés 10/1 à 10/8. Chaque port a sa propre LED.
• Quatre ports 50G, numérotés 50/1 à 50/4. Chaque port a sa propre LED. Pour plus d’informations
sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
Figure 2. Citrix ADC SDX 15000‑50G, panneau arrière
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Le panneau arrière de l’appliance SDX 15000‑50G comporte les composants suivants :
• Deux disques SSD (SSD) de démarrage amovibles (emplacements 1 et 2) de 240 Go pris en
charge par RAID, comme illustré à la figure 2. Deux référentiels de stockage amovibles de
240 Go pris en charge par RAID (emplacements 3 et 4 appariés) SSD, et quatre référentiels de
stockage de 480 Go (emplacements 5 à 6 appariés et 7‑8 paires) SSD.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Si le système
d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de deux secondes
pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux. Si le système d’exploitation n’est
pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation pendant plus de 4 secondes pour forcer
l’arrêt.
• Deux modules d’alimentation d’entrée de 100 à 240 VCA remplaçables à chaud. Chaque alimen‑
tation est dotée d’un voyant indiquant son état, comme indiqué dans le tableau suivant.
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce module
d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.
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Couleur LED

LED Indique

Clignotant ROUGE et VERT

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/ventilateur) ; OVP =
protection contre les surtensions ; UVP =
protection sous tension ; OTP = protection
contre la surtempérature.

• Bouton Désactiver l’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance est dotée de deux
blocs d’alimentation redondants remplaçables à chaud. Appuyez sur ce bouton pour faire taire
l’alarme d’alimentation lorsque l’un des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée
ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion de l’éclairage éteint de
l’appliance, consultez Port de gestion de l’éclairage éteint de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 16000
December 6, 2022
L’appliance Citrix ADC SDX 16000 est une appliance 2U. Cette plate‑forme possède deux processeurs
16 cœurs et 256 Go (16 x 16 Go DIMM) de mémoire. L’appliance fournit un total de huit ports SFP28
25G et quatre ports Ethernet 100G QSFP28.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
ADC, voir Matrice des versions matériel‑logiciel.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 16000.
Figure 1. Citrix ADC SDX 16000, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC série SDX 16000 possèdent les ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance le matériel indépendamment du logiciel ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T en cuivre, numérotés 0/1 et 0/2.
Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions
d’administration de l’ADC.
• Deux ports USB (réservés pour une prochaine version).
• Huit ports SFP28 25G, numérotés 25/1 à 25/8. Quatre ports QSFP28 100G, numérotés de 100/1 à
100/4. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez
Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance SDX 16000.
Figure 2. Citrix ADC SDX 16000, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 16000 :
• Deux disques SSD amovibles de 480 Go (disques de démarrage).
• Six disques SSD amovibles de 480 Go pour le stockage des données.
Remarque : Les densités de disque peuvent augmenter à mesure que les composants devien‑
nent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
• Deux blocs d’alimentation, chacun d’une puissance nominale de 850 watts, de 100 à 240 VAC.
Le tableau suivant indique l’état des LED de chaque bloc d’alimentation :
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.
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• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un core dump. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher toute
activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI est
également disponible à distance via le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu
Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 17500, SDX 19500 et SDX 21500
June 2, 2021
Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.
Les modèles Citrix ADC SDX 17500/19500/21500 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de
deux processeurs 6 cœurs et 48 Go de mémoire.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 17500/19500/21500.
Figure 1. Appliance Citrix ADC SDX 17500/19500/21500, panneau avant

Les appliances SDX 17500/19500/21500 disposent des ports suivants :
• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Huit ports SFP+ 10GE numérotés 10/1, 10/2, 10/3 et 10/4 sur la rangée supérieure de gauche à
droite, et 10/5, 10/6, 10/7 et 10/8 sur la rangée inférieure de gauche à droite.
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La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance SDX 17500/19500/21500.
Figure 2. Appliance Citrix ADC SDX 17500/19500/21500, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 17500/19500/21500 :
• Un disque SSD amovible de 160 Go ou plus utilisé pour stocker le logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance Citrix ADC. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet
pointu pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involon‑
taire.
• Lecteur de disque dur amovible qui stocke les données utilisateur.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation.
Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 650 watts, 110—220 volts.
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Citrix ADC SDX 17550, SDX 19550, SDX 20550 et SDX 21550
June 2, 2021
Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.
Les modèles Citrix ADC SDX 17550, SDX 19550, SDX 20550 et SDX 21550 sont des appliances 2U. Chaque
modèle dispose de deux processeurs à 6 cœurs pour un total de 12 cœurs physiques (24 cœurs avec
hyperthreading) et 96 Go de mémoire.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 17550/19550/20550/21550.
Figure 1. Appliance Citrix ADC SDX 17550/19550/20550/21550, panneau avant

L’appliance SDX 17550/19550/20550/21550 dispose des ports suivants :
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les voyants du port LOM ne sont pas opérationnels par conception.
• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Huit ports SFP+ 10GE numérotés 10/1, 10/2, 10/3 et 10/4 sur la rangée supérieure de gauche à
droite, et 10/5, 10/6, 10/7 et 10/8 sur la rangée inférieure de gauche à droite.
La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance SDX 17550/19550/20550/21550.
Figure 2. Appliance Citrix ADC SDX 17550/19550/20550/21550, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appareil SDX 17550/19550/20550/21550 :
• Un disque SSD amovible de 160 Go ou plus utilisé pour stocker le logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance Citrix ADC. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet
pointu pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involon‑
taire.
• Deux disques durs amovibles qui stockent les données utilisateur.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation.
Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :
– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 850 watts, 110—220 volts.

Citrix ADC SDX 22040, SDX 22060, SDX 22080, SDX 22100 et SDX 22120
June 2, 2021
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Les Citrix ADC
SDX 22040/22060/22080/22100/22120 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux pro‑
cesseurs 8 cœurs
(32 cœurs avec hyper‑threading) et 256 Go de mémoire. Les appliances
SDX 22040/22060/22080/22100/22120 sont disponibles en deux configurations de ports :
• Douze ports SFP 1G et vingt‑quatre ports SFP+ 10G (12x1G SFP + 24x10G SFP+)
• Vingt‑quatre ports SFP+ 10G (24x10G SFP+)
La figure suivante illustre le panneau avant de l’appliance SDX 22040/22060/22080/22100/22120
(12x1G SFP + 24x10G SFP+).
Figure 1. Citrix ADC SDX 22040/22060/22080/22100/22120 (12x1G SFP + 24x10G SFP+), panneau avant

La figure suivante illustre le panneau avant de l’appliance SDX 22040/22060/22080/22100/22120
(24x10G SFP+).
Figure 2. Citrix ADC SDX 22040/22060/22080/22100/22120 (24x10G SFP+), panneau avant

Selon le modèle, la solution matérielle‑logicielle dispose des ports suivants :
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• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Ports réseau
– SDX 22040/22060/22080/22100/22120 (12x1G SFP + 24x10G SFP+). Douze ports SFP 1G
cuivre ou fibre et vingt‑quatre ports SFP+ 10G.
– SDX 22040/22060/22080/22100/22120 (24x10g SFP+). Vingt‑quatre ports SFP+ 10G.
La figure suivante montre le panneau arrière des appliances SDX 22040/22060/22080/22100/22120.
Figure 3. Citrix ADC SDX 22040/22060/22080/22100/22120, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 22040/22060/22080/22100/22120 :
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Télécommande.
• Voyant d’état du système, qui indique l’état de l’appliance, comme décrit à la sectionAffichage
LCD et voyants d’état LED.
Remarque : sur une appliance SDX 22040/22060/22080/22100/22120 exécutant le micro‑
programme LOM version 3.22, le voyant d’état du système indique une erreur (s’allume
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constamment en rouge) même si l’appliance fonctionne correctement.
• Quatre blocs d’alimentation, chacun évalué à 750 watts, 100—240 volts. Un minimum de deux
blocs d’alimentation sont nécessaires pour un bon fonctionnement. Les blocs d’alimentation
supplémentaires agissent comme secours. Chaque alimentation est dotée d’une DEL qui in‑
dique l’état de l’alimentation, comme décrit à la section Affichage LCD et voyants d’état LED.
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appareil. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de
deux secondes pour couper l’alimentation.
• Un disque SSD amovible de 256 Go ou plus.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

Citrix ADC SDX 24100 et SDX 24150
June 2, 2021
Les Citrix ADC SDX 24100/24150 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux processeurs
8 cœurs (32 cœurs avec hyper‑threading) et 256 Go de mémoire. Les appliances SDX 24100/24150 sont
disponibles dans les 12 ports SFP 1G et vingt‑quatre ports SFP+ 10G (12x1G SFP + 24x10G SFP+).
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance SDX 24100/24150 (12x1G SFP + 24x10G
SFP+).
Figure 1. Citrix ADC SDX 24100/24150 (12x1G SFP + 24x10G SFP+), panneau avant

Selon le modèle, la solution matérielle‑logicielle dispose des ports suivants :
• Port de console série RS232.
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• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.
• Ports réseau
– SDX 24100/24150 (12x1G SFP + 24x10G SFP+). Douze ports SFP 1G cuivre ou fibre et vingt‑
quatre ports SFP+ 10G.
La figure suivante montre le panneau arrière des appliances SDX 24100/24150.
Figure 2. Citrix ADC SDX 24100/24150, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 24100/24150 :
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Télécommande.
• Voyant d’état du système, qui indique l’état de l’appliance, comme décrit à la sectionAffichage
LCD et voyants d’état LED.
Remarque : sur une appliance
SDX 24100/24150 exécutant le microprogramme LOM version 3.22, le voyant d’état système in‑
dique une erreur (s’allume en permanence ROUGE) même si l’appliance fonctionne correcte‑
ment.
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• Quatre blocs d’alimentation, chacun évalué à 750 watts, 100—240 volts. Un minimum de deux
blocs d’alimentation sont nécessaires pour un bon fonctionnement. Les blocs d’alimentation
supplémentaires agissent comme secours. Chaque alimentation est dotée d’une DEL qui in‑
dique l’état de l’alimentation, comme décrit à la section Affichage LCD et voyants d’état LED.
• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appareil. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de
deux secondes pour couper l’alimentation.
• Quatre disques SSD amovibles de 600 Go. Les deux premiers disques SSD les plus à gauche
stockent le logiciel Citrix ADC. Les deux disques SSD suivants stockent les données utilisateur.
En outre, vous pouvez étendre le stockage SSD (facultatif) de deux ou quatre SSD de 600 Go
supplémentaires.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

Citrix ADC SDX 25100A, SDX 25160A
September 26, 2022
Les Citrix ADC SDX 25100A et SDX 25160A sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux
processeurs 10 cœurs, 256 Go de mémoire, huit ports QSFP+ 40GE (8x40GE QSFP+).
Figure 1. Panneau avant Citrix ADC SDX 25100A et SDX 25160A

Les appliances Citrix ADC SDX 25160A et SDX 25100A disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Ports réseau, huit ports QSFP+ 40G. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris
en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
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Remarque
Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.
Figure 2. Panneau arrière Citrix ADC SDX 25100A et SDX 25160A

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 25100A et SDX
25160A :
• Deux disques SSD (SSD) amovibles de 300 Go. Les deux disques SSD les plus à gauche stock‑
ent le logiciel Citrix ADC. Les deux disques SSD suivants stockent les données utilisateur. Les
quatre disques SSD restants sont réservés pour une utilisation future. Ces appliances sont une
matrice redondante de disques indépendants (RAID).
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteurd’alimentation. Ce qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.
• Deux blocs d’alimentation. chacun mesuré à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque alimentation
est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation.
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce système fonctionne uniquement lorsque l’appliance dis‑
pose de deux blocs d’alimentation redondants remplaçables à chaud. Appuyez sur ce bou‑
ton pour faire taire l’alarme d’alimentation lorsque l’un des deux blocs d’alimentation perd
l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI). Utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.
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Citrix ADC SDX 25100‑40G
September 26, 2022
Les Citrix ADC SDX 25100‑40G et SDX 25160‑40G sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de
deux processeurs 10 cœurs, 256 Go de mémoire, quatre ports QSFP+ 40G et seize ports SFP+ 10G
(4x40G QSFP+ + 16x10G SFP+).
Figure 1. Panneau avant Citrix ADC SDX 25100 40G, SDX 25160 40G (4x40G QSFP++16x10G SFP+)
Panneau avant

Les appliances Citrix ADC SDX 25100 40G, SDX 25160 40G disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.
• Ports réseau : quatre ports QSFP+ 40G et seize ports SFP+ 10G (4x40G QSFP+ + 16x10G SFP+).
Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports
25G, 40G, 50G et 100G.
• Ports USB (réservés pour une version ultérieure).
Remarque :
• Les ports 10G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 1G cuivre ou fibre 1G.
• Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.
Figure 2. Panneau arrière Citrix ADC SDX 25100‑40G et SDX 25160‑40G
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance SDX 25100‑40G, SDX 25160‑
40G :
• Deux disques SSD (SSD) amovibles de 300 Go. Les deux disques SSD les plus à gauche stock‑
ent le logiciel Citrix ADC. Les deux disques SSD suivants, de 300 Go chacun, stockent les données
utilisateur. Les quatre disques SSD restants sont réservés pour une utilisation future.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteurd’alimentation. Qu’est‑ce qui met l’appareil sous tension ou hors tension ? Ap‑
puyez sur l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.
• Deux blocs d’alimentation. Chacun est évalué à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque al‑
imentation est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit dans
Common Hardware Components] (/en‑us/citrix‑hardware‑platforms/sdx/common‑hardware‑
components.html).
• Désactiver le bouton d’alarme. Ce système fonctionne uniquement lorsque l’appliance dis‑
pose de deux blocs d’alimentation redondants remplaçables à chaud. Appuyez sur ce bou‑
ton pour faire taire l’alarme d’alimentation lorsque l’un des deux blocs d’alimentation perd
l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI). Utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.
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Citrix ADC SDX 26000
November 15, 2022
Les appliances Citrix ADC SDX 26000 sont des appliances 2U. Ces appliances disposent de deux pro‑
cesseurs 14 cœurs et 256 Go de mémoire. L’appliance dispose de huit ports réseau 50G et seize ports
réseau 25G.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle‑logicielle Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant des appliances Citrix ADC SDX 26000.
Figure 1. Citrix ADC SDX 26000, panneau avant

Les appliances Citrix ADC SDX 26000 disposent des ports suivants :
• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.
• Huit ports 50G, numérotés 50/1 à 50/8.
• Seize ports 25G, numérotés 25/1 à 25/16. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs
pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
La figure suivante montre le panneau arrière des appliances SDX 26000.
Figure 2. Citrix ADC SDX 26000, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances Citrix ADC SDX 26000 :
• Deux disques SSD (SSD) amovibles de 240 Go et six 960 Go.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
• Deux modules d’alimentation 100—240 VCA, 1000 W remplaçables à chaud. La consommation
d’énergie maximale est de 672 W. La consommation électrique typique est de 540 W. Chaque
bloc d’alimentation dispose d’une LED indiquant son état comme suit :
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

49

Citrix ADC SDX

Couleur LED

LED Indique

Clignotant ROUGE et VERT

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/ventilateur) ; OVP =
Protection contre les surtensions ; UVP =
Protection sous tension ; OCP = Protection
contre les surintensité ; OTP = Protection
contre les surchauffes

• Désactiver le bouton d’alarme. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimen‑
tation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations, consultez la section Port de gestion
des mises hors tension de l’appliance Citrix ADC SDX.

Citrix ADC SDX 26000‑50S
November 15, 2022
Les appliances Citrix ADC SDX 26xxx‑50s sont des appliances 2U. Ces appliances disposent de deux
processeurs 14 cœurs et 256 Go de mémoire. Les appliances disposent de quatre ports réseau 50G et
seize 25G.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle‑logicielle Citrix ADC SDX.
La figure suivante illustre le panneau avant des appliances Citrix ADC SDX 26xxx‑50s.
Figure 1. Citrix ADC SDX 26xxx‑50s, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC SDX 26xxx‑50s disposent des ports suivants :
• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.
• Quatre ports 50G, numérotés 50/1 à 50/4.
• Seize ports 25G, numérotés 25/1 à 25/16. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs
pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
La figure suivante montre le panneau arrière des appliances SDX 26xxx‑50s.
Figure 2. Citrix ADC SDX 26xxx‑50s, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances Citrix ADC SDX 26xxx‑50s :
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• Deux disques SSD (SSD) amovibles de 240 Go et six 960 Go.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation est fonctionnel, appuyez sur le commutateur pendant moins
de deux secondes pour arrêter gracieusement.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur le commutateur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes, pour un arrêt dur.
• Deux modules d’alimentation 100—240 VCA, 1200 W remplaçables à chaud. La consommation
d’énergie maximale est de 764 W. La consommation électrique typique est de 628 W. Chaque
bloc d’alimentation dispose d’une LED indiquant son état :
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.

Clignotant ROUGE et VERT

Avertissement ;
(OVP/UVP/OCP/OTP/ventilateur) ; OVP =
Protection contre les surtensions ; UVP =
Protection sous tension ; OCP = Protection
contre les surintensité ; OTP = Protection
contre la surtempérature

• Désactiver le bouton d’alarme. Appuyez sur ce bouton pour désactiver l’alarme d’alimentation
lorsque le bloc d’alimentation perd sa puissance d’entrée ou lorsqu’un bloc d’alimentation
fonctionne mal.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI) : est encastré pour empêcher l’activation involon‑
taire et utilisé à la demande du support technique pour démarrer un vidage de base. Pour ap‑
puyer sur ce bouton rouge, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI
est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu
Remote Control . Pour plus d’informations, consultez la section Port de gestion des mises hors
tension de l’appliance Citrix ADC SDX.
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Citrix ADC SDX 26000‑100G
September 26, 2022
L’appliance Citrix ADC SDX 26000‑100G est une appliance 2U. Cette plate‑forme a deux processeurs 14
cœurs et 256 Go de mémoire. L’appliance fournit un total de 8 ports réseau.
Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formes matérielles
Citrix ADC, consultez la Matrice de compatibilité matérielle‑logicielle Citrix ADC SDX] (/en‑us/citrix‑
hardware‑platforms/sdx/sdx‑hardware‑software‑compatibility‑matrix.html).
Les illustrations de ce guide ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas représenter l’appliance Citrix
ADC réelle.
Figure 1. Panneau avant Citrix ADC SDX 26000‑100G

Les appliances Citrix ADC SDX 26000‑100G disposent des ports suivants :
• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.
• Huit ports Ethernet 100G, numérotés 100/1 à 100/8 de gauche à droite. Pour plus d’informations
sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
Figure 2. Citrix ADC SDX 26000‑100G panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances SDX 26000‑100G :
• Deux disques SSD (SSD) de démarrage amovibles de 240 Go.
• Six SSD amovibles de 960 Go.
Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.
– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
• Deux blocs d’alimentation, 100—240 VCA. Chaque alimentation est dotée d’un voyant indiquant
son état, comme décrit dans le tableau suivant :
Couleur LED

LED Indique

OFF

Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode veille.

VERT

L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE

Panne d’alimentation.
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Couleur LED

LED Indique

Clignotant ROUGE et VERT

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/ventilateur) ; OVP =
protection contre les surtensions ; UVP =
protection contre les sous‑tensions ; OCP =
protection contre les surintensités ; OTP =
protection contre la surchauffe.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance est dotée de
deux blocs d’alimentation redondants remplaçables à chaud. Appuyez sur ce bouton pour faire
taire l’alarme d’alimentation lorsque l’un des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation
d’entrée ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.
• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC SDX.

Composants matériels courants
September 26, 2022
Chaque plate‑forme est dotée de composants matériels pour le panneau avant et le panneau arrière.
Le panneau avant dispose d’un écran LCD et d’un port de console série RS232. Le nombre, le type et
l’emplacement des ports : Ethernet cuivre, cuivre et fibre 1G SFP, 10GSFP+ et 40G QSFP+. Le panneau
arrière permet d’accéder au ventilateur et aux unités remplaçables sur site (blocs d’alimentation, carte
CompactFlash, disques durs et SSD).

Affichage LCD et voyants d’état LED
Sur certaines appliances Citrix ADC SDX, l’écran LCD sur le panneau avant affiche le numéro de mod‑
èle de l’appliance, mais le numéro affiché peut ne pas être le numéro de modèle sous licence. Pour
afficher le numéro de modèle sous licence d’une appliance SDX, connectez‑vous au service de gestion
et vérifiez le numéro de modèle sous licence dans le coin supérieur gauche de l’écran. Par exemple,
si vous avez acheté une licence SDX 11515, l’écran LCD affiche CITRIX NSSDX‑11500 et l’écran Service
de gestion affiche Citrix ADC SDX (11515).
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Le rétroéclairage de l’écran LCD de l’appliance Citrix ADC est toujours allumé.
Sur le panneau arrière de l’appliance, les voyants d’état du système indiquent l’état général de
l’appliance. Le tableau suivant décrit les indicateurs du voyant d’état du système.
Sur le panneau arrière de l’appliance, les voyants d’état d’alimentation indiquent l’état de chaque bloc
d’alimentation.
Remarque
Les voyants d’état du système sont disponibles uniquement sur certaines appliances Citrix ADC
SDX.
Couleur LED

LED Indique

OFF

Pas de puissance

Vert

L’appliance reçoit de l’alimentation

Rouge

L’appliance a détecté une erreur

Les voyants de port indiquent si une liaison est établie et si le trafic circule à travers le port. Le tableau
suivant décrit les voyants LED pour chaque port. Il y a deux voyants LED pour chaque type de port.
Remarque
Cette section s’applique à tous les appareils.
Indicateurs d’état du port LED
Type de port

Couleur LED

LED indique

50 Gbit/s

Désactivé

Aucun lien n’a été établi

Ambre clignotant

Indique un problème avec le
lien

Vert massif

Indique une liaison valide
sans trafic actif

Vert clignotant

Indique un lien valide avec le
trafic actif
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Type de port

LED

LED

Couleur LED

LED indique

10 Gbit/s

Haut

Vitesse

Désactivé

Pas de
connexion.

Bleu uni

Taux de trafic de
10 gigabits par
seconde

Désactivé

Pas de lien

Vert massif

La liaison est
établie mais
aucun trafic ne
passe par le port

Vert clignotant

Le trafic passe
par le port

Désactivé

Pas de lien

Vert massif

La liaison est
établie mais
aucun trafic ne
passe par le port

Vert clignotant

Le trafic passe
par le port

Désactivé

Pas de
connexion

Jaune

Taux de trafic de
1 gigabit par
seconde

Désactivé

Pas de
connexion, ou
un débit de trafic
de 10 mégabits
par seconde
(Mbps)

Vert

Taux de trafic de
100 Mbps

Ambre

Taux de trafic de
1 gigabit par
seconde

Bas

1G SFP (1 Gbps)

Gauche

Droite

Gestion (RJ45)

Gauche

Lien/Activité

Lien/Activité

Vitesse

Vitesse
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Type de port

LED

LED

Couleur LED

LED indique

Droite

Lien/Activité

Désactivé

Pas de lien

Jaune massif

La liaison est
établie mais
aucun trafic ne
passe par le port

Sur chaque bloc d’alimentation, un indicateur LED bicolore indique l’état de l’alimentation.
Indicateurs d’alimentation LED
Type d’alimentation

Couleur LED

LED indique

Alimentation

OFF

Aucune alimentation
électrique

Rouge clignotant

Pas d’alimentation pour cette
alimentation

Clignotant VERT

L’alimentation est en mode
veille

VERT

L’alimentation est
fonctionnelle

ROUGE

Panne d’alimentation

Ports
Les ports sont utilisés pour connecter l’appliance à des périphériques externes.
Les appliances Citrix ADC prennent en charge les ports série RS232, les ports Ethernet cuivre
10/100/1000Base‑T, les ports SFP 1 gigabit cuivre et fibre 1G, SFP+ fibre 10 gigabits, 25 Go, 40 Go
QSFP+, 50 Go et 100 Go
. Toutes les appliances Citrix ADC ont une combinaison d’une partie ou de la totalité de ces ports. Pour
plus d’informations sur le type et le nombre de ports disponibles sur votre appliance, reportez‑vous
à la section décrivant cette plate‑forme.
Remarque Les
appliances Citrix ADC exploitent la fonction RSS (Receive Scaling) pour distribuer et traiter le
trafic de manière optimale. L’implémentation RSS est basée sur le hachage Toeplitz qui distribue
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le paquet entre ses files d’attente en fonction du 5 tuple : protocole TCP/IP, adresse IP source,
adresse IP de destination, port source et port de destination.
Port série RS232
Le port de console série RS232 fournit une connexion entre l’appliance et un ordinateur, permettant
un accès direct à l’appliance pour la configuration initiale ou le dépannage.
Toutes les plates‑formes matérielles sont livrés avec un câble série approprié utilisé pour connecter
votre ordinateur à l’appliance. Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre ordinateur à
l’appliance, reportez‑vous à la section Installation du matériel.
Ports Ethernet cuivre
Les ports Ethernet en cuivre installés sur de nombreux modèles de l’appliance sont des ports RJ45
standard.
Deux types de ports Ethernet en cuivre sont installés sur votre appliance :
• Port 10/100BASE‑T
Le port 10/100BASE‑T a une vitesse maximale de 100 mégabits par seconde (Mbps).
La plupart des plates‑formes ont au moins un port 10/100BASE‑T.
• Port 10/100/1000BASE‑T
Le port 10/100/1000BASE‑T a une vitesse de transmission maximale de 1 gigabit par seconde,
10 fois plus rapide que l’autre type de port Ethernet cuivre.
La plupart des plates‑formes ont au moins un port 10/100/1000Base‑T.
Pour connecter l’un de ces ports à votre réseau, vous branchez une extrémité d’un câble Ethernet
standard dans le port et branchez l’autre extrémité au connecteur réseau approprié.
Ports de gestion
Les ports de gestion sont des ports Ethernet cuivre standard (RJ45), qui sont utilisés pour l’accès direct
à l’appliance pour les fonctions d’administration du système.
Ports 1G SFP, 10G SFP+ et 40G QSFP+
Un port SFP 1G peut fonctionner à une vitesse de 1 Gbit/s. Il accepte soit un émetteur‑récepteur SFP
1G cuivre pour fonctionner comme port Ethernet cuivre, soit un émetteur‑récepteur SFP fibre 1G pour
fonctionner comme port fibre optique.
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Les ports 10G SFP+ et Base‑T 10G, 40G QSFP+ sont des ports haute vitesse pouvant fonctionner à des
vitesses allant jusqu’à 40 Gbit/s. Vous avez besoin d’un câble à fibre optique pour vous connecter à un
port. Si l’autre extrémité du câble fibre optique est reliée à un port SFP 1G, le port SFP+ 10G négocie
pour correspondre à la vitesse du port SFP 1G.
Compatibilité des ports
Sur certains appareils, la fente 10G prend en charge les émetteurs‑récepteurs 1G en cuivre, qui peu‑
vent fonctionner jusqu’à 1 Gbit/s dans un emplacement de 10 Gbit/s.
Remarque
• Certaines plates‑formes ont des emplacements 10G qui ne prennent pas en charge les
émetteurs‑récepteurs en cuivre. Renseignez‑vous auprès de votre représentant de compte
pour obtenir plus de détails sur
• Vous ne pouvez pas insérer un émetteur‑récepteur fibre 1G dans un emplacement 10G.
• Vous ne pouvez pas insérer un émetteur‑récepteur 10G dans un emplacement 1G.
Les modules 10G SFP+ sont capables à deux vitesses et prennent en charge à la fois 1 Gbit/s et 10
Gbit/s, selon le commutateur homologue auquel le modèle se connecte.

Ports 25G, 40G, 50G et 100G
Un port 100G peut prendre en charge cinq vitesses : 10G, 25G, 40G, 50G et 100G. La vitesse 1G n’est
pas prise en charge sur le port 100G. Les ports 50G et 100G utilisent le même émetteur‑récepteur. 40G
QSFP+ sont des ports haute vitesse qui peuvent fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 40 Gbit/s.
L’appliance détermine la vitesse et non le port.
Seuls les émetteurs‑récepteurs 50G/100G (QSFP28) et 40G (QSFP+) peuvent être utilisés directement
sur une interface QSFP28. Utilisez un adaptateur QSA28 sur une interface QSFP28 pour utiliser les
émetteurs‑récepteurs 10G (SFP+) et 25G (SFP28).
Le diagramme suivant montre la compatibilité de l’émetteur‑récepteur.
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La plupart des tables comportent les colonnes suivantes :
• Description : Description du tarif de la pièce.
• Longueur d’onde de transmission : longueur d’onde nominale d’émission.
• Type de câble/fibre : Les caractéristiques de la fibre affectent la distance de transmission max‑
imale possible, en particulier avec 10G sur fibre multimode (MMF), où divers composants de
dispersion deviennent dominants. Pour de plus amples informations, consultez http://www.
thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html.
• Portée typique : Distance maximale de transmission.
• Produits : Certains châssis sont disponibles avec différentes options de support. Utilisez la fiche
technique appropriée pour confirmer que votre type de châssis particulier prend en charge le
support.
Supports enfichables 1G
Le tableau suivant répertorie les spécifications de distance maximale pour les émetteurs‑récepteurs
1G.
Spécifications de distance Copper 1G SFP
Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet cuivre (100 m) ‑ paquet de 4
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : Non applicable
Type de câble : câble en cuivre de catégorie 5 (Cat‑5)
Portée typique (m) : 100 m
Plateformes applicables :
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SDX 8015/8400/8600
SDX 14000
SDX 22040/22060/22080/22100/22120
SDX 24100/24150
Spécifications de distance de la fibre 1G SFP courte portée
Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet SX (300 m) ‑ pack de 4
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 850 nm (nominale)
Type de fibre : 50/125um MMF, 2000MHz‑km (OM3) Portée typique (m) : 550 m
Type de fibre : 50/125um MMF, 500MHz‑km (OM2) Portée typique (m) : 550 m
Type de fibre : 50/125um MMF, 400MHz‑km Portée typique (m) : 550 m
Type de fibre : 62,5/125um MMF, 200MHz‑km (OM1) Portée typique (m) : 300 m
Type de fibre : 62,5/125um MMF, 160MHz‑km Portée typique (m) : 300 m
Plates‑formes applicables :
SDX 8015/8400/8600
SDX 22040/22060/22080/22100/22120
SDX 24100/24150
Spécifications de distance de la fibre 1G SFP courte portée
Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet courte portée (300 m) ‑ Simple
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 850 nm (nominale)
Type de fibre : 50/125um MMF, 2000MHz‑km (OM3) Portée typique (m) : 550 m
Type de fibre : 50/125um MMF, 500MHz‑km (OM2) Portée typique (m) : 550 m
Type de fibre : 50/125um MMF, 400MHz‑km Portée typique (m) : 550 m
Type de fibre : 62,5/125um MMF, 200MHz‑km (OM1) Portée typique (m) : 275 m
Type de fibre : 62,5/125um MMF, 160MHz‑km Portée typique (m) : 220 m
Plateformes applicables :
•
•
•
•
•
•

SDX 8015/8400/8600
SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500
SDX 11515/11520/11530/11540/11542
SDX 17500/19500/21500
SDX 22040/22060/22080/22100/22120
SDX 24100/24150
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Spécifications de distance de fibre 1G SFP longue portée
Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet LX ‑ Simple
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 1310 nm (nominale)
Type de fibre : 9/125um SMF
Portée typique (m) : 10 km
Plateformes applicables :
• SDX 8015/8400/8600
• SDX 22040/22060/22080/22100/22120
• SDX 24100/24150
Spécifications de distance de fibre 1G SFP longue portée
Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet longue portée (10 km) ‑ Simple
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 1310 nm (nominale)
Type de fibre : 9/125um SMF
Portée typique (m) : 10 km
Plateformes applicables :
•
•
•
•
•
•

SDX 8015/8400/8600
SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500
SDX 11515/11520/11530/11540/11542
SDX 17500/19500/21500
SDX 22040/22060/22080/22100/22120
SDX 24100/24150

Média enfichables 10 GE
Le tableau suivant répertorie les spécifications de distance maximale pour les émetteurs‑récepteurs
10G.
Fibre à courte portée 10G SFP+ spécifications de distance
Description : Citrix ADC 10G SFP+, Ethernet courte portée (300 m) ‑ Simple
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 850 nm (nominale)
Types de fibres
50/125um MMF, 2000MHz‑ km (OM3), portée typique (m) : 300 m
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50/125um MMF, 500MHz‑km (OM2), portée typique (m) : 82 m
50/125um MMF, 400MHz‑km, portée typique 66 m
62,5/125um MMF, 200MHz‑km (OM1), portée typique : 33 m
62,5/125um MMF, 160MHz‑km, typique portée : 26 m
Plateformes applicables :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SDX 8015/8400/8600
SDX 9100
SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500
SDX 11515/11520/11530/11540/11542
SDX 14000
SDX 14000‑40G
SDX 14000‑40S
SDX 14000 FIPS
SDX 15000
SDX 15000‑50G (adaptateur requis pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 16000 (adaptateur requis pour connecter les ports 100G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 17500/19500/21500
SDX 22040/22060/22080/22100/22120
SDX 24100/24150
SDX 25000‑40G
SDX 26000 (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 26000‑50S (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 26000‑100G (adaptateur nécessaire pour connecter des ports 100G à un émetteur‑récepteur
10G)

Fibre longue portée 10G SFP+ spécifications de distance
Description : Citrix ADC 10G SFP+ Ethernet longue portée (10 km) ‑ Simple
Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 1310 nm (nominale)
Type de fibre : 9/125um SMF
Portée typique (m) : 10 km
Plateformes applicables :
•
•
•
•
•

SDX 8015/8400/8600
SDX 9100
SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500
SDX 11515/11520/11530/11540/11542
SDX 14000
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SDX 14000‑40G
SDX 14000‑40S
SDX 14000 FIPS
SDX 15000
SDX 15000‑50G (adaptateur requis pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 16000 (adaptateur requis pour connecter les ports 100G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 17500/19500/21500
SDX 22040/22060/22080/22100/22120
SDX 24100/24150
SDX 25000‑40G
SDX 26000 (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 26000‑50S (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
SDX 26000‑100G (adaptateur nécessaire pour connecter des ports 100G à un émetteur‑récepteur
10G)

Unités remplaçables sur site
November 8, 2022
Les unités remplaçables sur le terrain (FRU) Citrix ADC sont des composants qui peuvent être sup‑
primés de l’appliance et remplacés par l’utilisateur ou un technicien sur le site de l’utilisateur. Les
FRU d’une appliance Citrix ADC SDX peuvent inclure des blocs d’alimentation CC ou CA, des disques
SSD (SSD) et un câble à connexion directe (DAC).
Toutes les FRU Citrix ADC doivent être achetées auprès de Citrix. Les composants non fournis par Citrix
ne sont pas pris en charge sur les appliances Citrix ADC. Contactez votre représentant commercial
Citrix pour acheter des FRU pour votre appliance.
Remarque
Les chiffres de cette section sont à titre indicatif. Le produit réel peut varier en fonction du
numéro de modèle.
Cette rubrique comprend les sections suivantes :
• Alimentation électrique
• Lecteur SSD
• Câble à connexion directe
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Alimentation
Pour les appareils contenant deux blocs d’alimentation, la deuxième alimentation agit comme une
sauvegarde. Certains appareils peuvent accueillir quatre blocs d’alimentation et nécessitent deux
blocs d’alimentation pour un bon fonctionnement. Les troisième et quatrième alimentations agissent
comme secours. Toutes les alimentations doivent être du même type (CA ou CC).
L’appliance SDX est livré avec un cordon d’alimentation spécifique au pays et une fiche.
Pour les spécifications de l’alimentation, consultez la rubrique Plateformes matérielles SDX, qui décrit
les différentes plateformes.
Remarque
Si vous pensez qu’un ventilateur d’alimentation ne fonctionne pas, vérifiez l’état du système via
l’interface graphique SDX ou la gestion des lumières éteintes. Pour plus d’informations, voir
Surveillance de l’état du système et port de gestion Lights out de l’appliance Citrix ADC SDX.
Sur chaque bloc d’alimentation, un indicateur LED bicolore indique l’état de l’alimentation. Le vert
signifie que l’appareil reçoit de l’alimentation. Le rouge signifie que l’alimentation a détecté une er‑
reur. Pour plus d’informations sur le voyant d’alimentation LED, voir « Écran LCD et indicateurs d’état
LED » dans Composants matériels courants.
Précautions de sécurité électrique pour le remplacement de l’alimentation
• Assurez‑vous que l’appareil dispose d’une connexion physique directe avec la terre lors d’une
utilisation normale. Lors de l’installation ou de la réparation d’un appareil, connectez toujours
le circuit de masse en premier et débranchez‑le en dernier.
• Les appliances Citrix ADC SDX ne contiennent pas de composants utilisables par l’utilisateur,
sauf comme indiqué dans la section (FRU). N’essayez pas d’ouvrir le châssis.
• Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la source d’alimentation avant de retirer
l’alimentation.
• Ne touchez jamais une alimentation lorsque le cordon d’alimentation est branché. Tant que
le cordon d’alimentation est branché, des tensions de ligne sont présentes dans l’alimentation
même si l’interrupteur d’alimentation est éteint.
Pour obtenir la liste complète des précautions de sécurité, voir Sécurité, mises en garde, mises en
garde et autres informations.
Remplacer un bloc d’alimentation CA ou CC
Si l’appliance ne dispose que d’une seule alimentation, vous devez l’éteindre avant de remplacer
l’alimentation. Si l’appliance est dotée de deux blocs d’alimentation, vous pouvez remplacer une ali‑
mentation sans l’éteindre, à condition que l’autre bloc d’alimentation fonctionne.
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Pour installer ou remplacer un bloc d’alimentation CA ou CC sur une appliance Citrix ADC SDX
1. Alignez la poignée semi‑circulaire perpendiculaire à l’alimentation électrique. Desserrez la vis
à molette et appuyez sur le levier vers la poignée et retirez l’alimentation existante, comme le
montre la figure suivante.
Figure 1. Retrait d’un bloc d’alimentation CA existant

Figure 2. Supprimer un bloc d’alimentation en courant continu existant

2. Retirez délicatement la nouvelle alimentation électrique de sa boîte.
3. À l’arrière de l’appareil, alignez le bloc d’alimentation sur le logement du bloc d’alimentation.
4. Insérez l’alimentation dans la fente et appuyez contre la poignée semi‑circulaire jusqu’à ce que
vous entendiez le bloc d’alimentation s’enclencher.
Figure 3. Insérez le bloc d’alimentation CA de remplacement

Figure 4. Insérez le bloc d’alimentation CC de remplacement
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5. Connectez l’alimentation à une source d’alimentation. Si vous connectez toutes les alimenta‑
tions, branchez des cordons d’alimentation séparés dans les blocs d’alimentation et connectez‑
les à des prises murales séparées.
Remarque
L’appliance Citrix ADC SDX émet une alerte forte si les conditions suivantes sont remplies :
• Un bloc d’alimentation tombe en panne.
• Si vous ne connectez qu’un seul câble d’alimentation à l’appliance sur laquelle deux blocs
d’alimentation sont installés.
Pour faire taire l’alarme, appuyez sur le bouton « Désactiver l’alarme » dans le panneau arrière de
l’appliance. Le bouton Désactiver l’alarme fonctionne uniquement lorsque l’appliance est dotée de
deux blocs d’alimentation.

Disques SSD
Dans une appliance Citrix ADC SDX, les disques SSD stockent les fichiers de démarrage du système et
le VDI des instances du service de gestion. Certains prennent en charge RAID et d’autres ne le font pas.
Les SSD avec prise en charge RAID sont remplaçables à chaud.
Pour remplacer un SSD pris en charge par RAID**
1. Dans l’interface graphique Citrix ADC SDX, accédez à Configuration > Système > RAID >
Lecteurs physiques. Sous État RAID, vous pouvez identifier le SSD défectueux.
2. Activez la case à cocher et cliquez sur Localiser pour identifier le SSD défectueux dans le pan‑
neau arrière. Cliquez sur Arrêter Localiser une fois que vous avez identifié le lecteur.
3. Ensuite, cliquez sur Préparer à supprimer.
4. Cliquez sur Lecteurs physiques. L’état du lecteur doit maintenant apparaître comme Non
présent.
5. Localisez le disque SSD sur le panneau arrière de l’appliance. Poussez le verrou de sécurité du
capot d’entraînement vers le bas tout en tirant sur la poignée d’entraînement pour se désen‑
gager. Retirez le disque défectueux.
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Figure 5. Supprimer un SSD existant

6. Vérifiez que la taille du disque SSD de remplacement est correcte en comparant la taille du
lecteur de remplacement avec le lecteur retiré. Par exemple, si le lecteur supprimé est de 480
Go, le lecteur de remplacement doit également être de 480 Go.
7. Ouvrez complètement la poignée du lecteur et insérez le nouveau SSD certifié CITRIX dans
l’emplacement le plus loin possible. Pour installer le lecteur, fermez la poignée au ras de
l’arrière de l’appliance afin que le lecteur se verrouille solidement dans la fente.
Lors de l’insertion du lecteur, orientez la poignée du lecteur de la même manière que les lecteurs
installés.
Figure 6. Insérer un SSD de remplacement

8. Dans l’interface graphique Citrix ADC, cliquez sur l’icône d’actualisation pour la liste des lecteurs
physiques. L’état du lecteur doit apparaître comme Présent. Après avoir remplacé l’un des SSD,
la configuration de l’autre SSD du SSD en miroir est copiée sur le SSD de remplacement.
Pour remplacer un SSD sans prise en charge RAID
1. Dans l’interface graphique Citrix ADC SDX, accédez à Configuration > Systèmeet, dans le volet
Système, cliquez sur Arrêter le matériel.
2. Localisez le disque SSD sur le panneau arrière de l’appliance.
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3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du loquet et la poignée tourne vers l’extérieur. Tirez
sur la poignée pour retirer le lecteur.
Figure 7. Supprimer un SSD existant sans RAID

4. Vérifiez que la taille du disque SSD de remplacement est correcte en comparant la taille du
lecteur de remplacement avec le lecteur retiré. Par exemple, si le lecteur retiré est 480 Go, le
lecteur de remplacement doit être de 480 Go.
5. Prenez le nouveau SSD, ouvrez complètement la poignée du lecteur vers la gauche ou vers le
haut et insérez le lecteur dans la fente autant que possible. Pour installer le lecteur, fermez la
poignée au ras de l’arrière de l’appliance afin que le lecteur se verrouille solidement dans la
fente.
Lors de l’insertion du lecteur, orientez la poignée du lecteur de la même manière que les lecteurs
installés.
Figure 8. Insérer un SSD de remplacement sans RAID

6. Allumez l’appliance en appuyant manuellement sur le commutateur d’alimentation ou en vous
connectant à la gestion des lumières hors tension.
7. Connectez‑vous à l’adresse IP par défaut à l’aide d’un navigateur Web ou connectez‑vous à la
console série à l’aide d’un câble de console. Ensuite, effectuez la configuration initiale.
8. Téléchargez une licence de plate‑forme et toute licence de fonctionnalité facultative, y compris
les licences universelles, vers l’appliance Citrix ADC.
9. Une fois la version correcte du logiciel Citrix ADC chargée, vous pouvez restaurer la configuration
de travail.
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Câble à raccordement direct
Un câble à connexion directe (DAC) est une liaison de données duplex intégrée haute performance
pour la communication bidirectionnelle. Le câble est conforme aux normes IPF MSA (SFF‑8432) pour
le facteur de forme mécanique et SFP+ MSA pour les CNA. Le câble, qui peut atteindre 5 mètres de long,
est agnostique au débit de données. Supportant des vitesses supérieures à 10 Gbit/s, il s’agit d’une
alternative économique aux liaisons optiques (émetteurs‑récepteurs SFP+ et câbles à fibre optique).
L’émetteur‑récepteur avec DAC est remplaçable à chaud. Vous pouvez insérer et retirer l’émetteur‑
récepteur à l’aide du câble connecté sans éteindre l’appliance. L’appliance Citrix ADC prend unique‑
ment en charge le DAC passif.
Points à noter :
• Le DAC n’est pris en charge que sur les ports 10G. N’insérez pas de DAC dans un port 1G.
• N’essayez pas de débrancher le câble en cuivre intégré de l’émetteur‑récepteur et insérez un
câble en fibre dans l’émetteur‑récepteur.
Remarque
La négociation automatique n’est pas prise en charge sur une interface à laquelle un DAC est
connecté.
Pour remplacer un DAC
1. Pour retirer le DAC, tirez la languette en haut du DAC, puis retirez le DAC du port.
Graphique 9. Supprimer un DAC du port 10G

2. Pour insérer le DAC, faites‑le glisser dans le port 10G de l’appliance. Vous entendez un clic
lorsque le DAC s’intègre correctement dans le port.
Figure 10. Insérer un DAC dans le port 10G
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Sécurité, mises en garde, avertissements et autres informations
September 26, 2022
Lisez les informations de sécurité et de conformité avant de déballer et d’installer le produit. Les
informations de sécurité et de conformité restent les mêmes pour les appareils SDX et MPX. Voir les
documents suivants :
• Sécurité, mises en garde, avertissements et autres informations.
• Déclaration de Taiwan BSMI RoHS
Remarque : Pour obtenir la liste des certifications de sécurité, des normes et de la conformité
ROHS pour chaque modèle, consultez la fiche technique. La fiche technique est disponible sur
www.citrix.com. Placez le pointeur de la souris sur Produits, puis dans la liste Mise en réseau,
sélectionnez Citrix ADC.
• Déclaration de conformité de FAC

Préparer l’installation
September 26, 2022
Avant d’installer votre nouvelle appliance, déballez soigneusement votre appliance et assurez‑vous
que toutes les pièces ont été livrées. Vérifiez que l’emplacement où l’appareil doit être installé répond
aux exigences en matière de température et d’alimentation. Assurez‑vous que l’armoire serveur ou
l’armoire du sol au plafond est solidement boulonnée au sol et dispose d’un débit d’air suffisant.
Seul un personnel formé et qualifié doit installer, entretenir ou remplacer l’appareil, et des efforts
doivent être faits pour s’assurer que toutes les mises en garde et avertissements sont respectées.
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Ce document comprend les détails suivants :
• Déballage de l’appliance
• Préparation du site et du rack
• Précautions de sécurité électrique

Décompresser l’appliance
Les accessoires matériels de votre appliance, tels que les câbles, les adaptateurs et le kit de rails, vari‑
ent en fonction de la plate‑forme matérielle que vous avez commandée. Déballez la boîte contenant
votre nouvelle appliance sur une table robuste avec beaucoup d’espace et inspectez le contenu.
Utilisez la liste suivante pour vérifier que vous avez reçu tout ce qui doit avoir été inclus dans la boîte.
•
•
•
•

L’appliance que vous avez commandée
Un adaptateur RJ‑45 vers DB‑9
Un câble RJ‑45/DB‑9 de 6 pi
La liste suivante indique le nombre de câbles d’alimentation inclus pour chaque modèle
d’appliance :
– Un câble d’alimentation pour les appareils SDX 8015/8400/8600
– Deux câbles d’alimentation pour les appareils SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500,
SDX 11515/11520/11530/11540/11542 et SDX 17500/19500/21500 et SDX 17550/19550/20550/21550
– Quatre câbles d’alimentation pour les appareils SDX 22040/22060/22080/22100/22120 et
SDX 24100/24150
Remarque : Assurez‑vous qu’une prise de courant est disponible pour chaque câble.
Remarque : Pour les clients brésiliens, Citrix n’expédie pas de câble d’alimentation.
Utilisez un câble conforme à la norme
ABNT NBR 14136:2002.
• Un kit de rail standard à 4 montants
Remarque : Si le kit que vous avez reçu ne correspond pas à votre rack, contactez votre représen‑
tant Citrix pour commander le kit approprié.
Outre les éléments inclus dans la boîte avec votre nouvelle appliance, vous avez besoin des éléments
suivants pour terminer le processus d’installation et de configuration initiale.
• Câbles Ethernet pour chaque port Ethernet supplémentaire que vous connectez à votre réseau
• Un port Ethernet disponible sur votre commutateur réseau ou concentrateur pour chaque port
Citrix ADC Ethernet que vous souhaitez connecter à votre réseau
Remarque : les modules émetteur‑récepteur sont vendus séparément. Contactez votre
représentant Citrix pour commander des modules d’émetteur‑récepteur pour votre appliance.
Seuls les émetteurs‑récepteurs fournis par Citrix sont pris en charge sur l’appliance.
• Un ordinateur servant de station de travail de gestion
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Préparer le site et le rack
Il existe des exigences spécifiques pour le site et le rack pour l’appliance Citrix ADC. Veiller à ce qu’un
contrôle environnemental adéquat et une densité de puissance soient disponibles. Les racks doivent
être boulonnés au sol, avoir un débit d’air suffisant et avoir une alimentation suffisante et des connex‑
ions réseau adéquates. La préparation du site et du rack sont des étapes importantes du processus
d’installation et contribuent à assurer une installation en douceur.
Configuration requise liée au site
L’appliance doit être installée dans une salle de serveurs ou une armoire de serveur avec les fonction‑
nalités suivantes :
• Contrôle de l’environnement
An air conditioner, preferably a dedicated computer room air conditioner
(CRAC), capable of maintaining the cabinet or server room at a temperature
of no more than 27 degrees C/80.6 degrees F at altitudes of up to 2100 m
/7000 ft, or 18 degrees C/64.4 degrees F at higher altitudes, a humidity
level no greater than 45 percent, and a dust-free environment.

• Densité puissance
Wiring capable of handling at least 4000 watts per rack unit in addition to
power needs for the CRAC.

Exigences en
Le rack sur lequel vous installez votre appliance doit répondre aux critères suivants :
• Caractéristiques du rack
Les racks doivent être soit intégrés dans une armoire serveur spécialement conçue, soit être de type
plancher au plafond, boulonnés en haut et en bas pour assurer la stabilité. Si vous avez une armoire,
elle doit être installée perpendiculairement à un mur porteur pour une stabilité et un flux d’air suff‑
isant. Si vous disposez d’une salle de serveurs, vos racks doivent être installés dans des rangées es‑
pacées d’au moins 1 mètre/3 pi l’un de l’autre pour un flux d’air suffisant. Votre rack doit permettre
à votre personnel informatique d’accéder sans entrave à l’avant et à l’arrière de chaque serveur ainsi
qu’à toutes les connexions d’alimentation et réseau.
• Connexions d’alimentation
Au minimum, deux prises de courant standard par unité.
• Connexions réseau
Au minimum, quatre connexions Ethernet par unité rack.
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• Espace requis
Un rack vide pour le Citrix ADC SDX 8015/8400/8600 et deux unités de rack vides consécutives pour
tous les autres modèles d’appliance.
Vous pouvez commander séparément les kits de rails suivants.
• Kit de rail compact à 4 montants, qui s’adapte à des racks de 23—33 pouces.
• Kit rail 2 montants, qui s’adapte aux racks à 2 montants.

Précautions de sécurité électrique
Lisez les informations de prudence et de danger que vous devez connaître, avant de déballer et
d’installer le produit. Pour plus d’informations, voirSécurité, précautions, avertissements et autres
informations.

Installer le matériel
September 26, 2022
Déterminer si l’emplacement où vous prévoyez d’installer votre appliance répond aux normes envi‑
ronnementales et que le rack serveur est en place conformément aux instructions. Après avoir monté
l’appliance, vous êtes prêt à la connecter au réseau, à une source d’alimentation et au terminal de
console que vous utiliserez pour la configuration initiale. Pour terminer l’installation, vous mettez en
marche l’appliance. Veillez à respecter les mises en garde et les avertissements énumérés avec les
instructions d’installation.
Remarque : Gardez le numéro de série à portée de main avant de monter en rack la solution
matérielle‑logicielle. Le numéro de série est le mot de passe de la première ouverture de session à
l’appliance et se trouve à l’arrière de l’appliance.

Montage en rack de la solution matérielle‑logicielle
La plupart des appliances peuvent être installées dans des racks de serveurs standard conformes à la
spécification EIA‑310‑D. Les appliances sont livrées avec un ensemble de rails que vous devez installer
avant de monter l’appliance. Les seuls outils dont vous avez besoin pour installer un appareil sont un
tournevis Phillips et un tournevis à tête plate.
Attention : Si vous installez la solution matérielle‑logicielle en tant que seule unité du rack,
montez‑la en bas. Si le rack contient d’autres unités, assurez‑vous que l’unité la plus lourde se
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trouve en bas. Si des dispositifs de stabilisation sont disponibles sur le rack, installez‑les avant
de monter l’appliance.
Pour vérifier les différentes plates‑formes matérielles et les unités de rack requises pour chaque plate‑
forme, consultez les détails fournis pour chaque modèle sous
Plates‑formes matérielles SDX.
Chaque appareil est livré avec un kit de rails de montage contenant deux ensembles de rails, un pour
le côté gauche et le côté droit de l’appareil, et des vis pour fixer les rails. Un assemblage se compose
d’un rail intérieur et d’un rail pour rack. Le kit de rail fourni mesure 28 pouces de long (38 pouces
de longueur). Contactez votre représentant Citrix pour commander un kit de rails de 23 pouces (33
pouces).
Remarque : Le même kit de rails est utilisé pour les racks à trous carrés et à trous ronds. Consul‑
tez la section
Pour installer les rails du rack sur le rack pour obtenir des instructions spécifiques relatives aux
racks filetés à trous ronds.
Pour monter l’appliance, vous devez d’abord installer les rails, puis installer l’appliance dans le rack.
Effectuez les tâches suivantes pour monter l’appliance :
•
•
•
•

Retirez les rails intérieurs de l’ensemble des rails.
Fixez les rails intérieurs à l’appareil.
Installez les rails du rack sur le rack.
Installez l’appliance dans le rack.

La solution matérielle‑logicielle est livrée avec du matériel sur rail rack. Ce matériel se compose de
deux rails intérieurs que vous fixez à l’appliance, un de chaque côté, et d’un ensemble rack rail que
vous fixez au rack. La figure suivante illustre les étapes du montage de l’appliance Citrix ADC SDX sur
un rack.
Retirez les rails intérieurs de l’ensemble des rails
1.
2.
3.
4.

Placez le rail sur une surface plane.
Faites glisser le rail intérieur vers l’avant de l’assemblage.
Appuyez sur le loquet jusqu’à ce que le rail intérieur sort tout le chemin de l’ensemble du rail.
Répétez les étapes 1 à 3 pour retirer le deuxième rail intérieur.

Fixez les rails intérieurs à l’appareil
1. Placez le rail intérieur droit derrière la poignée sur le côté droit de l’appliance.
2. Alignez les trous sur le rail avec les trous correspondants sur le côté de l’appliance.
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3. Fixez le rail à l’appareil avec les vis fournies : 4 par côté pour un appareil 1U et 5 par côté pour
un appareil 2U, comme indiqué dans la figure suivante.
Figure 1. Fixation des rails intérieurs

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour installer le rail intérieur gauche de l’autre côté de l’appliance.
Installer les rails du rack sur le rack
1. Si vous avez un trou rond, crémaillère fileté, passez à l’étape 3.
2. Installez des dispositifs de retenue à écrou carré dans le poteau avant et le poteau arrière du
rack comme illustré dans les figures suivantes. Avant d’insérer une vis, assurez‑vous d’aligner
l’écrou carré avec le trou approprié pour votre appareil 1U ou 2U. Les trois trous ne sont pas
espacés uniformément.
Figure 2. Installation des dispositifs de retenue dans les montants avant du rack

Figure 3. Installation des dispositifs de retenue dans les montants arrière du rack
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3. Installez le rail réglable dans le rack comme illustré dans les figures suivantes. Utilisez une vis
pour verrouiller la bride du rail arrière dans le rack. Avec la vis de fixation du rail en place, vous
pouvez éventuellement retirer le ressort de verrouillage.
Figure 4. Installation du rail sur le rack
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Installer l’appliance dans le rack
1. Alignez les rails intérieurs, fixés à l’appliance, avec les rails du rack.
2. Faites glisser l’appareil dans les rails du rack, en conservant la pression même des deux côtés.
3. Vérifiez que l’appliance est verrouillée en la retirant du rack.
Figure 5. Montage en rack de l’appliance
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Regardez cette courte vidéo sur le montage en rack d’une appliance matérielle Citrix ADC.

Installer et supprimer les émetteurs‑récepteurs 1G SFP
Un Small Form‑Factor Pluggable (SFP) est un émetteur‑récepteur compact qui peut fonctionner à des
vitesses allant jusqu’à 1 gigabit par seconde et est disponible en cuivre et en fibre. L’insertion d’un
émetteur‑récepteur en cuivre SFP 1G convertit le port SFP 1G en port 1000BASE‑T. L’insertion d’un
émetteur‑récepteur à fibre SFP 1G convertit le port SFP 1G en port 1000BASE‑X. La négociation au‑
tomatique est activée par défaut sur le port SFP 1G dans lequel vous insérez votre émetteur‑récepteur
SFP 1G. Lorsqu’une liaison entre le port et le réseau est établie, la vitesse et le mode sont appariés aux
deux extrémités du câble.
Attention : les appliances Citrix ADC ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs SFP
1G provenant de fournisseurs autres que Citrix Systems. La tentative d’installation d’émetteurs‑
récepteurs SFP 1G tiers sur votre appliance
Citrix ADC annule la garantie.
Insérez les émetteurs‑récepteurs SFP 1G dans les ports SFP 1G du panneau avant de l’appliance.
L’installation fréquente et l’enlèvement des émetteurs‑récepteurs raccourcissent leur durée de vie.
Suivez attentivement la procédure de retrait pour éviter d’endommager l’émetteur‑récepteur SFP 1G
ou l’appliance.
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Attention : Ne pas installer les émetteurs‑récepteurs avec les câbles attachés. Cela peut endom‑
mager le câble, le connecteur ou l’interface optique de l’émetteur‑récepteur.
Installer un émetteur‑récepteur SFP 1G
1. Retirez soigneusement l’émetteur‑récepteur SFP 1G de sa boîte.
Danger : Ne pas regarder directement dans les émetteurs‑récepteurs à fibre optique ou les
câbles. Ils émettent des faisceaux laser qui peuvent endommager vos yeux.
2. Alignez l’émetteur‑récepteur SFP 1G à l’avant de la voie émetteur‑récepteur SFP 1G sur le pan‑
neau avant de l’appliance, comme illustré dans la figure suivante.
Remarque
L’illustration illustrée dans les figures suivantes peut ne pas représenter votre appliance
réelle.
Figure 6. Installation d’un émetteur‑récepteur SFP 1G

3. Maintenez l’émetteur‑récepteur SFP 1G entre votre pouce et votre index et insérez‑le dans le
port de l’émetteur‑récepteur SFP 1G. Appuyez dessus jusqu’à ce que vous entendiez l’émetteur‑
récepteur s’enclencher.
4. Verrouillez l’émetteur‑récepteur.
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5. Vérifiez que le voyant est vert et clignote deux fois, ce qui indique que l’émetteur‑récepteur fonc‑
tionne correctement.
6. Lorsque vous utilisez un émetteur‑récepteur SFP fibre 1G, ne retirez pas les capuchons anti‑
poussière fixés à l’émetteur‑récepteur et au câble tant que vous n’êtes pas prêt à insérer le câble.
Supprimer un émetteur‑récepteur SFP 1G
1. Débranchez le câble de l’émetteur‑récepteur SFP 1G. Si vous utilisez un câble à fibre optique,
remplacez le bouchon anti‑poussière sur le câble avant de le ranger.
Danger : Ne pas regarder directement dans les émetteurs‑récepteurs à fibre optique ou les
câbles. Ils émettent des faisceaux laser qui peuvent endommager vos yeux.
2. Déverrouillez l’émetteur‑récepteur 1G SFP.
3. Maintenez l’émetteur‑récepteur SFP 1G entre votre pouce et votre index et retirez‑le lentement
du port.
4. Si vous retirez un émetteur‑récepteur SFP fibre 1G, remplacez le capuchon anti‑poussière avant
de le ranger.
5. Mettez l’émetteur‑récepteur SFP 1G dans sa boîte d’origine ou dans un autre conteneur appro‑
prié.

Installer et supprimer les émetteurs‑récepteurs 10G SFP+
Un SFP+ (10 Gigabit Small Form‑Factor Pluggable) est un émetteur‑récepteur optique compact qui
peut fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 10 gigabits par seconde. La négociation automatique
est activée par défaut sur les ports SFP+ 10G dans lesquels vous insérez votre émetteur‑récepteur SFP+
10G. Lorsqu’une liaison entre le port et le réseau est établie, le mode est apparié aux deux extrémités
du câble et pour les émetteurs‑récepteurs SFP+ 10G, la vitesse est également négociée automatique‑
ment.
Attention : les appliances Citrix ADC ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs
SFP+ 10G fournis par des fournisseurs autres que Citrix Systems. La tentative d’installation
d’émetteurs‑récepteurs 10G SFP+ tiers sur votre appliance
Citrix ADC annule la garantie.
Insérez les émetteurs‑récepteurs 10G SFP+ dans les ports 10G SFP+ du panneau avant de l’appliance.
L’installation fréquente et l’enlèvement des émetteurs‑récepteurs raccourcissent leur durée de vie.
Suivez attentivement la procédure de retrait pour éviter d’endommager l’émetteur‑récepteur ou
l’appliance.
Attention : Ne pas installer les émetteurs‑récepteurs avec les câbles attachés. Cela peut endom‑
mager le câble, le connecteur ou l’interface optique de l’émetteur‑récepteur.
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Installer un émetteur‑récepteur SFP+ 10G
1. Retirez soigneusement l’émetteur‑récepteur SFP+ 10G de sa boîte.
Attention : Ne pas regarder directement dans les émetteurs‑récepteurs à fibre optique et
les câbles. Ils émettent des faisceaux laser qui peuvent endommager vos yeux.
2. Alignez l’émetteur‑récepteur 10G SFP+ à l’avant du port émetteur‑récepteur 10G SFP+ sur le pan‑
neau avant de l’appliance.
3. Maintenez l’émetteur‑récepteur 10G SFP+ entre votre pouce et votre index et insérez‑le dans
le port de l’émetteur‑récepteur 10G SFP+, en appuyant dessus jusqu’à ce que vous entendiez
l’émetteur‑récepteur s’enclencher.
4. Déplacez la charnière de verrouillage vers le bas.
5. Vérifiez que le voyant est vert et clignote deux fois, ce qui indique que l’émetteur‑récepteur fonc‑
tionne correctement.
6. Ne retirez pas les bouchons anti‑poussière fixés à l’émetteur‑récepteur et au câble tant que vous
n’êtes pas prêt à insérer le câble.
Retirer un émetteur‑récepteur SFP+ 10G
1. Débranchez le câble de l’émetteur‑récepteur 10G SFP+. Remplacez le bouchon anti‑poussière
sur le câble avant de le ranger.
Danger : Ne pas regarder directement dans les émetteurs‑récepteurs à fibre optique ou les
câbles. Ils émettent des faisceaux laser qui peuvent endommager vos yeux.
2. Déverrouillez l’émetteur‑récepteur 10G SFP+ en déplaçant la charnière de verrouillage en posi‑
tion UP.
3. Maintenez l’émetteur‑récepteur 10G SFP+ entre votre pouce et votre index et retirez‑le lente‑
ment du port.
4. Remplacez le capuchon anti‑poussière sur l’émetteur‑récepteur avant de le ranger.
5. Placez l’émetteur‑récepteur 10G SFP+ dans sa boîte d’origine ou dans un autre récipient appro‑
prié.

Connectez les câbles
Lorsque l’appliance est solidement montée sur le rack, vous êtes prêt à brancher les câbles. Les
câbles Ethernet et le câble de console en option sont connectés en premier. Connectez le câble
d’alimentation en dernier.
Attention : Avant d’installer ou de réparer l’appareil, retirez tous les bijoux et autres objets mé‑
talliques qui pourraient entrer en contact avec des sources d’alimentation ou des fils. Lorsque
vous touchez à la fois une source d’alimentation ou un fil et une masse, tous les objets métalliques
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peuvent chauffer rapidement et causer des brûlures, mettre le feu à des vêtements ou fusionner
l’objet métallique à un terminal exposé.
Connectez les câbles Ethernet
Les câbles Ethernet connectent votre appliance au réseau. Le type de câble dont vous avez besoin
dépend du type de port utilisé pour vous connecter au réseau. Utilisez un câble Ethernet de caté‑
gorie 5e ou de catégorie 6 avec un connecteur RJ‑45 standard sur un port 10/100/1000BASE‑T ou un
émetteur‑récepteur en cuivre 1G SFP. Utilisez un câble à fibre optique avec un connecteur LC duplex
avec un émetteur‑récepteur à fibre 1G SFP, un émetteur‑récepteur SFP+ 10G. Le type de connecteur
à l’autre extrémité du câble à fibre optique dépend du port du périphérique auquel vous vous con‑
nectez.
Connectez un câble Ethernet à un port 10/100/1000BASE‑T ou à un émetteur‑récepteur en cuivre
1G SFP
1. Insérez le connecteur RJ‑45 à une extrémité de votre câble Ethernet dans un port approprié
situé sur le panneau avant de l’appliance, comme illustré dans la figure suivante.
Figure 7. Insertion d’un câble Ethernet

2. Insérez le connecteur RJ‑45 de l’autre extrémité dans l’équipement cible, tel qu’un routeur ou
un commutateur.
3. Vérifiez que le voyant lumineux s’allume orange lorsque la connexion est établie.
Connectez le câble Ethernet à un émetteur‑récepteur 10G SFP+ à fibre SFP 1G
1. Retirez les bouchons anti‑poussière de l’émetteur‑récepteur et du câble.
2. Insérez le connecteur LC à une extrémité du câble à fibre optique dans le port approprié sur le
panneau avant de l’appliance.
3. Insérez le connecteur de l’autre extrémité dans l’équipement cible, tel qu’un routeur ou un com‑
mutateur.
4. Vérifiez que le voyant lumineux s’allume orange lorsque la connexion est établie.
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Branchez le câble de la console
Vous pouvez utiliser le câble de la console pour connecter votre appliance à un ordinateur ou un ter‑
minal, à partir duquel vous pouvez configurer l’appliance.
Vous pouvez également utiliser un ordinateur connecté au réseau. Avant de connecter le câble de la
console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge l’émulation de terminal VT100,
9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d’arrêt, la parité et le contrôle de flux réglés sur NONE. Connectez
ensuite une extrémité du câble de la console au port série RS232 de l’appliance et l’autre extrémité à
l’ordinateur ou au terminal.
Connectez le câble de la console à un ordinateur ou à un terminal
1. Insérez le connecteur DB‑9 à l’extrémité du câble dans le port de console situé sur le panneau
avant de l’appliance, comme illustré dans la figure suivante.
Figure 8. Insertion d’un câble de console

Remarque
Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel
fourni dans le port de la console et fixez le câble à celui‑ci.
2. Insérez le connecteur RJ‑45 à l’autre extrémité du câble dans le port série de l’ordinateur ou du
terminal.
Branchez le câble d’alimentation
Un appareil SDX 8015/8400/8600 possède un câble d’alimentation. Tous les autres appareils sont
équipés de deux câbles d’alimentation, mais ils peuvent également fonctionner si un seul câble
d’alimentation est connecté. Un câble de mise à la terre séparé n’est pas nécessaire, car la prise à
trois broches assure la mise à la terre.
Connectez la solution matérielle‑logicielle à la source d’alimentation
1. Connectez une extrémité du câble d’alimentation à la prise de courant située sur le panneau
arrière de l’appareil, à côté de l’alimentation, comme indiqué dans la figure suivante.
Figure 9. Insertion d’un câble d’alimentation
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2. Connectez l’autre extrémité du câble d’alimentation à une prise de courant standard 110V/220V.
3. Si une deuxième alimentation est fournie, répétez les étapes 1 et 2 pour connecter la deuxième
alimentation.
Remarque
Les appareils SDX 11500/13500/14500/16500/18500/20500, SDX 11515/11520/11530/11540/11542,
SDX 17500/19500/21500 et SDX 17550/19550/20550/21550 émettent une alerte en cas de
panne d’alimentation ou si vous ne connectez qu’un câble d’alimentation à l’appareil.
Pour faire taire l’alarme, vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge situé sur le
panneau arrière de l’appareil.

Allumez l’appliance
Après avoir installé l’appliance dans un rack et raccordé les câbles, vérifiez que le câble d’alimentation
est correctement connecté. Si vous avez installé une deuxième alimentation électrique, assurez‑vous
que le second câble est connecté à une prise pour un circuit différent du premier. Après avoir vérifié
les connexions, vous êtes prêt à mettre l’appliance en marche.
Pour allumer l’appareil
1. Vérifiez que l’appliance est connectée via une console ou un port Ethernet. Cette vérification
permet de vous assurer que vous pouvez configurer la solution matérielle‑logicielle après sa
mise sous tension.
2. Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation à bascule ON/OFF situé sur le panneau arrière de
l’appareil.
Attention : soyez conscient de l’emplacement de l’interrupteur de mise hors tension d’urgence
(EPO) afin de pouvoir couper rapidement l’alimentation de l’appareil en cas d’accident
électrique.

Configuration initiale
November 8, 2022
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Après avoir installé votre appliance dans un rack, vous êtes prêt à effectuer la configuration initiale.
Pour effectuer la configuration initiale, vous pouvez utiliser l’interface utilisateur du Service de ges‑
tion ou la console série. Vous pouvez accéder à l’interface utilisateur du service de gestion à partir de
n’importe quel ordinateur se trouve sur le même réseau que la nouvelle appliance SDX. Si vous n’avez
pas d’ordinateur sur le même réseau, utilisez la console série pour effectuer la configuration initiale
de l’appliance SDX. Citrix recommande que, lorsque vous terminez la configuration initiale, vous mod‑
ifiez le mot de passe de l’utilisateur root. Pour plus d’informations sur la modification du mot de passe
de l’utilisateur racine, consultez Configuration des paramètres d’authentification et d’autorisation.
Déterminez les informations suivantes pour effectuer la configuration initiale.
• Adresse IP et masque de sous‑réseau Citrix ADC SDX : adresse IP de gestion et masque utilisés
pour définir le sous‑réseau dans lequel se trouve l’appliance SDX. Cette adresse IP est utilisée
pour accéder à l’interface utilisateur du service de gestion SDX Citrix ADC.
• Adresse IP de Citrix Hypervisor : Adresse IP de l’Citrix Hypervisor.
• Passerelle par défaut : adresse IP du routeur qui transfère le trafic hors du sous‑réseau de
l’appliance. La passerelle par défaut doit se trouver dans le même sous‑réseau que l’adresse
NSIP.
• Mot de passe racine : l’utilisateur root dispose de tous les privilèges d’administration sur
l’appliance. Le mot de passe root est utilisé pour authentifier l’utilisateur root. Modifiez ce mot
de passe lors de la configuration initiale de l’appliance.
Cette rubrique comprend les sections suivantes :
• Configuration initiale via l’interface utilisateur du service de gestion
• Configuration initiale via la console série
• Modification du mot de passe du compte utilisateur par défaut

Configuration initiale via l’interface utilisateur du service de gestion
Pour configurer l’appliance à l’aide de l’interface utilisateur du service de gestion, connectez un poste
de travail ou un ordinateur portable au même réseau que l’appliance.
Pour configurer l’appliance Citrix ADC SDX à l’aide de l’interface utilisateur du service de
gestion
1. Connectez l’appliance Citrix ADC SDX à une station de travail de gestion ou à un réseau à l’aide
de l’interface 0/1.
2. Ouvrez un navigateur et tapez : http://192.168.100.1
Remarque : Le service de gestion Citrix ADC SDX est préconfiguré avec l’adresse IP 192.168.100.1 et
Citrix Hypervisor est préconfiguré avec l’adresse IP 192.168.100.2.
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1. Dans Nom d’utilisateur, tapez nsroot. Dans Mot de passe, si le mot de passe par défaut précé‑
dent ne fonctionne pas, essayez de saisir le numéro de série de l’appliance. Le code à barres du
numéro de série est disponible à l’arrière de l’appliance. Citrix vous recommande de modifier
le mot de passe après la première ouverture de session. Pour plus d’informations sur la modifi‑
cation du mot de passe, consultez Modifier le mot de passe administratif.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Système.
3. Dans le volet d’informations, sous Setup Appliance, cliquez sur Configuration réseau.
4. Dans la page Configuration réseau, procédez comme suit :
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un. Dans le champ Interface, sélectionnez l’interface de gestion qui connecte l’appliance à un poste
de travail de gestion ou à un réseau. Valeurs possibles : 0/1, 0/2. Valeur par défaut : 0/1.
Remarque : Si vous créez un canal LA des ports de gestion, vous ne pouvez attribuer qu’une
seule adresse IP au canal. Dans le champ Interface, seule l’option de canal LA apparaît au lieu
de 0/1 et 0/2. En outre, même si les deux ports sont connectés, le service de gestion n’est actif
que sur un seul port.
b. Dans le champ IP de prise en charge du matériel, entrez l’adresse IP de l’Citrix Hypervisor.
c. Dans le champ Passerelle, entrez l’adresse IP du routeur qui transfère le trafic hors du sous‑réseau
de l’appliance.
d. Dans le champ DNS, entrez l’adresse IPv4 du serveur DNS principal.
Remarque : les adresses IPv6 ne sont pas pris en charge pour le serveur DNS principal.
e. Activez la case à cocher IPv4 si vous souhaitez utiliser l’adresse IPv4 pour le service de gestion et
entrez les détails des paramètres suivants :
i. IP de gestion du matériel : adresse IPv4 utilisée pour accéder au service de gestion à l’aide d’un
navigateur Web.
ii. Masque de réseau —Masque utilisé pour définir le sous‑réseau dans lequel se trouve l’appliance
SDX.
f. Cochez la case IPv6 si vous souhaitez utiliser l’adresse IPv6 pour le service de gestion et entrez les
détails des paramètres suivants :
i. Adresse IP du service de gestion : adresse IPv6 utilisée pour accéder au service de gestion à l’aide
d’un navigateur Web.
Remarque
L’adresse IP Citrix Hypervisor et l’adresse IP du service de gestion doivent se trouver dans le
même sous‑réseau.
ii. Adresse IPv6 de la passerelle : adresse IPv4 du routeur qui transfère le trafic du sous‑réseau de
l’appliance.
g. Cochez la case Additional DNS pour ajouter des adresses IP de serveur DNS en tant que serveur
DNS supplémentaire en dehors du serveur DNS principal. Les adresses IP peuvent être IPv4 ou IPv6.
Remarque :
Assurez‑vous que :
• Vous ajoutez une adresse IP de serveur DNS ou deux adresses IP de serveur DNS en tant
que serveur DNS supplémentaire.
• Vous n’utilisez pas la même adresse IP du serveur DNS pour le serveur DNS principal et les
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serveurs DNS supplémentaires.
• La mise en cascade des serveurs DNS pour l’authentification, l’autorisation et l’audit n’est
pas prise en charge. Pour l’authentification, l’autorisation et l’audit des références LDAP,
RADIUS et TACACS, le serveur DNS principal configuré pour la résolution d’adresses est tou‑
jours pris en compte pour l’authentification, l’autorisation et l’audit.
8. Cliquez sur OK, puis sur Fermer.
Pour confirmer que l’appliance est correctement configurée, tapez un ping sur la nouvelle adresse
IP du service de gestion ou utilisez la nouvelle adresse IP pour ouvrir l’interface utilisateur dans un
navigateur.
Remarque :
Connectez‑vous à l’appliance Citrix ADC SDX à l’aide de l’interface de ligne de commande,
assurez‑vous que le /etc/resolv.conf fichier contient les adresses IP supplémentaires du
serveur DNS supplémentaires. En outre, le /mpsconfig/svm.conf fichier reflète les adresses
IP supplémentaires du serveur DNS ajoutées.
Par exemple :
“‘
/mps/changenameserver.sh 127.0.0.1
/mps/addnameserver.sh 1.2.3.4
“‘

Configuration initiale via la console série
Pour effectuer la configuration initiale de l’appliance SDX en dehors du domaine L2, connectez‑vous
au port console de l’appliance et suivez attentivement les instructions.
Remarque
L’ networkconfig utilitaire est disponible à partir de la version 72.5 et ultérieure.
Pour configurer l’appliance Citrix ADC SDX à l’aide de la console série
1. Connectez le câble de la console à votre appliance.
2. Connectez l’autre extrémité du câble à votre ordinateur et exécutez le programme d’émulation
de terminal vt100 de votre choix.
• Pour Microsoft Windows, vous pouvez utiliser HyperTerminal.
• Pour Apple Macintosh OSX, vous pouvez utiliser le programme Terminal basé sur
l’interface graphique ou le client telnet basé sur Shell.
Remarque : OSX est basé sur la plateforme FreeBSD UNIX. La plupart des programmes de
shell UNIX standard sont disponibles à partir de la ligne de commande OSX.
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• Pour les stations de travail UNIX, vous pouvez utiliser n’importe quel programme
d’émulation de terminal pris en charge.
3. Appuyez sur ENTRÉE. L’écran du terminal affiche l’invite d’ouverture de session.
Remarque : Il se peut que vous deviez appuyer sur ENTER deux ou trois fois, selon le programme
de terminal que vous utilisez.
4. À l’invite, tapez : ssh nsroot@169.254.0.10 pour vous connecter au service de gestion. Dans
Mot de passe, si le mot de passe par défaut précédent ne fonctionne pas, essayez de saisir le
numéro de série de l’appliance. Le code à barres du numéro de série est disponible à l’arrière de
l’appliance. Citrix vous recommande de modifier le mot de passe après la première ouverture
de session. Pour plus d’informations sur la modification du mot de passe, consultez Modifier le
mot de passe administratif.
5. Tapez shell pour passer à l’invite shell et tapez networkconfig
Vous pouvez désormais utiliser la nouvelle adresse IP pour vous connecter à l’interface utilisateur du
service de gestion.

Modifier le mot de passe du compte utilisateur par défaut
Le compte d’utilisateur par défaut fournit un accès complet à toutes les fonctionnalités de l’appliance
Citrix ADC SDX. Pour des raisons de sécurité, le compte administrateur ne doit être utilisé que lorsque
cela est nécessaire, et seules les personnes dont les fonctions nécessitent un accès complet doivent
connaître le mot de passe du compte administrateur. Citrix recommande de modifier fréquemment
le mot de passe administrateur. Si vous perdez le mot de passe, vous pouvez réinitialiser le mot de
passe par défaut en rétablissant les paramètres d’usine de l’appliance, puis modifier le mot de passe.
Vous pouvez modifier le mot de passe du compte d’utilisateur par défaut dans le volet Utilisateurs.
Dans le volet Utilisateurs, vous pouvez afficher les détails suivants :
• Nom
Répertorie les comptes d’utilisateur configurés sur l’appliance
SDX.
• Autorisation
Affiche le niveau d’autorisation attribué au compte d’utilisateur.
Modifier le mot de passe d’administration à l’aide de l’interface graphique
1. Connectez‑vous à l’appliance à l’aide des informations d’identification d’administration.
2. Accédez à Système > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
3. Dans le volet Utilisateurs, cliquez sur le compte d’utilisateur par défaut, puis cliquez sur Mod‑
ifier.
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4. Dans la boîte de dialogue Modifier l’utilisateur système, dans Mot de passe et Confirmer le
mot de passe, entrez le mot de passe de votre choix.
5. Cliquez sur OK.
Pour plus d’informations sur la configuration logicielle Citrix ADC SDX, consultez la documentation du
logiciel Citrix ADC SDX.

Éclairage du port de gestion de l’appliance Citrix ADC SDX
September 26, 2022
Les appliances SDX ADC disposent d’une interface IPMI (Intelligent Platform Management Inter‑
face), également connue sous le nom de port de gestion des lumières (LOM), sur le panneau avant
de l’appliance. Vous pouvez utiliser le port LOM pour surveiller et gérer à distance l’appliance,
indépendamment du logiciel Citrix ADC.
En connectant le port LOM à un canal dédié distinct du canal de données, vous pouvez vous assurer
que la connectivité à l’appliance est maintenue même si le réseau de données est en panne. En outre,
vous pouvez réduire le câble de données et le réseau de données en tant que point de défaillance
unique.
Vous pouvez accéder au port LOM via un navigateur et utiliser l’interface graphique pour la plupart
des tâches. Toutes les tâches peuvent être effectuées via le shell Citrix ADC.
Vous pouvez utiliser l’interface graphique ou un shell pour les tâches suivantes :
•
•
•
•

Configuration des paramètres réseau
Contrôle de l’intégrité
Opérations de contrôle de puissance
Réinitialisation d’usine

Différentes appliances Citrix prennent en charge différents shells :
• Pour les appliances Citrix ADC SDX basées sur Citrix Hypervisor, utilisez l’interpréteur de com‑
mandes racine Linux dom0. Pour accéder au shell dom0, connectez‑vous à l’adresse IP de ges‑
tion Citrix Hypervisor au lieu de l’adresse IP du service de gestion SDX, en utilisant le root
compte et non le nsroot compte.
• Pour les appliances basées sur Linux, utilisez le shell racine bash Linux.
Remarque
Les termes LOM et BMC (Baseboard Management Controller) sont utilisés de manière inter‑
changeable.
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Attention : les versions du microprogramme LOM sont spécifiques à la plate‑forme. La mise à niveau
vers une version du microprogramme LOM autre que celle affichée pour votre plate‑forme dans la
table de matrice de prise en charge LOM peut entraîner l’inutilisable du LOM.

Matrice de prise en charge LOM
La matrice de prise en charge de LOM montre la version du firmware LOM recommandée pour dif‑
férentes plates‑formes.
Tableau. Matrice de prise en charge LOM
Matériel

Version recommandée

SDX 5900

4.58

SDX 8015

3.21

SDX 8900

4.61

SDX 9100

2.12.00

SDX 11500

3.39

SDX 11500 NEBS

3.39

SDX 11515

3.39

SDX 14000

4.08

SDX 14000‑40S

4.08

SDX 14000 FIPS

4.08

SDX 14000‑40G

4.08

SDX 15000

5.56

SDX 15000‑50G

5.56

SDX 16000

2.12.12

SDX 17500

3.39

SDX 17550

3.39

SDX 22000

3.24

SDX 24000

4.08

SDX 25000A

4.08

SDX 25000TA

4.08

SDX 25000‑40G

4.08

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

96

Citrix ADC SDX

Matériel

Version recommandée

SDX 26000

5.56

SDX 26000‑50S

5.56

SDX 26000‑100G

5.56

Configurer les paramètres réseau sur le port LOM
August 31, 2022
L’adresse IP par défaut pour l’accès initial au port LOM est 192.168.1.3. Modifiez les informations
d’identification et l’adresse IP par défaut la première fois que vous ouvrez une session. Toutes les
opérations de l’interface graphique LOM nécessitent que vous vous connectiez à l’appliance en
tapant l’adresse IP du LOM dans un navigateur Web, puis en entrant les informations d’identification
de l’administrateur. Vous pouvez également accéder à la fonctionnalité LOM via la ligne de com‑
mande à l’aide de l’ ipmitool utilitaire. À l’aide de l’ ipmitool utilitaire à distance, vous pouvez
déterminer le numéro de version du microprogramme LOM, effectuer des redémarrages à chaud et
à froid, configurer les paramètres réseau LOM, surveiller l’intégrité de l’appliance et effectuer des
opérations de contrôle de l’alimentation. L’utilitaire est disponible en téléchargement à l’adresse
http://ipmitool.sourceforge.net/. L’ ipmitool utilitaire est également inclus dans les appliances
Citrix ADC MPX et CloudBridge/SDX (dom0) pour la configuration initiale du réseau des ports LOM.
Lorsque vous utilisez le shell, vous pouvez choisir d’utiliser les paramètres DHCP ou IP statiques pour
la configuration réseau initiale. Après avoir configuré les paramètres réseau, vous pouvez utiliser les
ipmitool commandes sur le réseau. Par exemple, la commande de révision du microprogramme
BMC nécessite le même nom d’utilisateur, mot de passe et adresse IP que ceux utilisés pour accéder
au port de l’interface graphique BMC/LOM.
Pour la configuration initiale, connectez le port réseau de votre ordinateur portable ou de votre poste
de travail directement au port LOM à l’aide d’un câble croisé, ou à un commutateur dans le même sous‑
réseau local (192.168.1.x) que le port LOM. Attribuez une adresse IP accessible au réseau et modifiez
les informations d’identification par défaut. Après avoir enregistré les nouveaux paramètres, le LOM
redémarre et les modifications prennent effet. Après le redémarrage, vous devez utiliser la nouvelle
adresse pour accéder au LOM.
Si vous commettez une erreur qui entraîne la perte de connectivité réseau à l’ancienne et à la nouvelle
adresse IP, vous devez utiliser la méthode shell locale pour récupérer.
Consultez le Guide de déploiement sécurisé pour connaître les meilleures pratiques en matière de
gestion des informations d’identification administratives et de configuration de votre réseau pour un
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déploiement LOM sécurisé.
Remarque
Sur toutes les plates‑formes
SDX, à l’exception des SDX 22040/22060/22080/22100/22120 et SDX 24100/24150, les voyants du
port LOM ne sont pas opérationnels par conception.
Conseil : Pour la première installation dans un réseau, pour faciliter le dépannage, assurez‑vous qu’un
ordinateur portable/PC est connecté directement au port LOM. Si vous pouvez effectuer un ping et
accéder à l’interface graphique LOM à l’adresse IP par défaut (192.168.1.3) en utilisant l’adressage sta‑
tique sur l’ordinateur, mais l’accès distant ne fonctionne pas :
• Examinez de plus près les paramètres du pare‑feu réseau et les stratégies de liste de contrôle
d’accès (ACL) de tous les périphériques réseau le long du chemin réseau.
Conseil : Si certaines fonctionnalités de l’interface graphique LOM fonctionnent mais que d’autres ne
le font pas (par exemple, la sortie normale de la console Citrix ADC est visible dans la fenêtre de la
console Citrix ADC dans l’interface graphique LOM, mais que la saisie dans la console ne fonctionne
pas), essayez la méthode précédente pour isoler la cause du protocole BMC spécifique bloqué par la
méthode réseau.
Conseil : utilisez la fonction iKVM (HTML5) pour accéder à l’interface graphique LOM. Alternativement,
utilisez Java. Assurez‑vous que les dernières mises à jour Java sont installées sur votre ordinateur.

Pour configurer le port LOM Citrix ADC à l’aide de l’interface graphique
1. Dans un navigateur Web, tapez http://192.168.1.3 et entrez les informations d’identification util‑
isateur par défaut. Dans Mot de passe, si le mot de passe par défaut antérieur ne fonctionne
pas, essayez de taper le numéro de série de l’appliance. Le code à barres du numéro de série
est disponible à l’arrière de l’appliance.
Remarque
Le port Citrix ADC LOM est préconfiguré avec l’adresse IP 192.168.1.3 et le masque de sous‑
réseau 255.255.255.0.
2. Sous l’onglet Configuration, cliquez sur Réseau et tapez de nouvelles valeurs pour les
paramètres suivants :
• Adresse IP : adresse IP du port LOM
• Masque de sous‑réseau : masque de sous‑réseau utilisé pour définir le sous‑réseau du port
LOM
• Passerelle par défaut : adresse IP du routeur qui connecte le port LOM au réseau.
3. Cliquez sur Enregistrer.
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4. Si vous souhaitez modifier les informations d’identification de l’utilisateur, accédez à Config‑
uration > Utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur, cliquez sur Modifier l’utilisateur, puis modi‑
fiez les informations d’identification.

Pour configurer le port Citrix ADC LOM à l’aide du shell
Remarque : Vous avez besoin d’informations d’identification de superutilisateur (admin) pour ac‑
céder au shell.
1. Configurez le mode d’adressage IP :
• Pour utiliser DHCP, à l’invite shell, tapez :
ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp

Aucune autre configuration au niveau IP n’est requise.
• Pour utiliser l’adressage statique, tapez à l’invite shell :
1
2
3
4
5

>ipmitool lan set
>ipmitool lan set
>ipmitool lan set
>ipmitool lan set
<!--NeedCopy-->

1
1
1
1

ipsrc static
ipaddr (LOM IP address)
netmask (netmask IP address)
defgw ipaddr <default gateway IP address>

Le BMC redémarre pour appliquer les modifications. Les pings vers le BMC réussissent après
environ 60 secondes.
2. Si vous le souhaitez, pour configurer l’ID et la priorité du VLAN Ethernet, tapez à l’invite Citrix
ADC shell :
1 >ipmitool lan set 1 vlan id <off|ID>
2 >ipmitool lan set 1 vlan priority <priority>
3 <!--NeedCopy-->

Vous pouvez désactiver ou activer le VLAN. Définissez l’ID VLAN sur une valeur comprise entre
1 et 4094, et la priorité VLAN sur une valeur comprise entre 0 et 7. Une fois que les paramètres
réseau ont été correctement appliqués, vous pouvez accéder à ipmitool distance à partir
d’une machine physiquement séparée sur le réseau. Pour accéder à distance, entrez le nom
d’utilisateur BMC, le mot de passe BMC et l’adresse IP du BMC. Par exemple, pour exécuter la
ipmitool mc info commande, à l’invite shell sur une machine distante, tapez :
ipmitool

–U

<username>

–P

<password>

–H

<bmc IP address> mc info
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Obtenir de l’information sur la surveillance
Il existe deux MIB Citrix ADC : le MIB de gestion logicielle Citrix ADC et le MIB de gestion matérielle
Citrix ADC IPMI LOM. La MIB de gestion logicielle est principalement utilisée pour surveiller le logiciel
d’application et l’utilisation des ressources matérielles par le logiciel d’application, telles que % du
CPU et % de mémoire. Il offre une vue de haut niveau de l’appliance et convient donc à la fonction de
surveillance des applications effectuée par un groupe d’applications au sein d’une organisation. Le
MIB LOM est utilisé pour surveiller l’intégrité du matériel et fournit donc une vue de niveau inférieur
de l’appliance. Ce type de surveillance est plus applicable à la fonction de surveillance du réseau
effectuée par un groupe de surveillance du réseau.
Les interruptions SNMP LOM dans le LOM MIB signalent des défaillances matérielles. Les interruptions
SNMP Citrix ADC dans Citrix ADC MIB signalent des défaillances logicielles et des problèmes de charge
matérielle.
Le Citrix ADC MIB dispose d’un petit sous‑ensemble de capteurs matériels. Il ne couvre pas les défail‑
lances au niveau du BIOS, car le BIOS vérifie le matériel principalement pendant le démarrage, avant
le démarrage du logiciel Citrix ADC. Si le BIOS détecte une panne, il ne charge pas le chargeur de dé‑
marrage. Si le chargeur de démarrage ne se charge pas, le système d’exploitation ne se charge pas,
et par conséquent le service logiciel SNMP ADC responsable de l’envoi des interruptions ne se charge
pas.
Le logiciel Citrix ADC Management MIB émet un avertissement dans les conditions suivantes unique‑
ment :
1. Si l’échec est suffisamment progressif pour que le processeur principal émettent une alerte
SNMP. Une panne électrique proche du processeur, telle qu’un condensateur électrique défail‑
lant, se produit trop rapidement pour que le processeur émettent une alerte.
2. Si la panne se produit après le démarrage du BIOS, du système d’exploitation et du service SNMP
et le démarrage normal réussi.
3. Si la panne se produit alors que le système d’exploitation et les autres logiciels système sont
dans un état suffisamment stable pour que le service logiciel SNMP s’exécute.
Chaque fois que Citrix ADC MIB n’est pas en mesure de signaler ces avertissements, en raison d’une
panne matérielle ou logicielle, le MIB LOM surveille et signale les avertissements. Le microcontrôleur
LOM fonctionne indépendamment du logiciel Citrix ADC. Pour surveiller le matériel et le logiciel de
l’appliance Citrix ADC, vous devez utiliser à la fois le MIB Citrix ADC et le MIB LOM.
Le microprogramme SNMP MIB de gestion matérielle IPMI LOM Citrix ADC s’exécute sur la puce du mi‑
crocontrôleur BMC. Le processeur de la puce BMC envoie un avertissement en cas de panne matérielle,
que l’une des conditions précédentes se produise ou non. Par exemple, si le BIOS arrête le système
pendant le démarrage en raison d’une défaillance DIMM de mémoire, la puce BMC utilise le mécan‑
isme de détection du code POST du BIOS pour détecter l’échec et envoie une alerte SNMP DIMM incor‑
recte.
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Vous pouvez ouvrir une session sur le port LOM pour afficher les informations sur l’intégrité de
l’appliance. Toutes les informations sur les capteurs du système, telles que la température du sys‑
tème, la température du processeur et l’état des ventilateurs et des blocs d’alimentation, s’affichent
sur la page des lectures du capteur. Le journal des événements enregistre les horodatages des
événements courants tels qu’un cycle d’alimentation, en plus d’enregistrer les événements de panne
matérielle. Si les interruptions SNMP sont activées, ces événements peuvent être envoyés à votre
logiciel SNMP Network Monitoring. Pour plus d’informations sur la configuration d’une alerte SNMP,
consultez Configuration des alertes SNMP.
Obtenir des informations de surveillance de la santé
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Santé du système.
2. Sous Options, cliquez sur Lectures de capteur.

Installer le MIB
Téléchargez la base d’informations de gestion SNMP (MIB) IPMI pour votre version du micropro‑
gramme LOM et importez‑la dans le logiciel de surveillance SNMP.
Pour obtenir un exemple de configuration, reportez‑vous à la section http://www.net‑snmp.org/
tutorial/tutorial‑5/commands/snmptrap.html. Pour connaître les étapes précises de cette procédure
spécifiques à votre environnement, contactez votre fournisseur de logiciels de surveillance réseau
SNMP.

Configurer les alertes SNMP
Vous pouvez configurer les alertes SNMP sur le LOM. Vous pouvez éventuellement configurer une
alerte pour envoyer des e‑mails.
Pour configurer les alertes, vous pouvez utiliser l’interface graphique LOM ou le shell Citrix ADC.
Pour configurer les alertes SNMP sur le LOM à l’aide de l’interface graphique
1. Téléchargez l’utilitaire IPMI View à partir de ftp://ftp.supermicro.com/utility/IPMIView/ et
installez‑le sur votre ordinateur. Utilisez cet utilitaire pour tester la configuration. Pour plus
d’informations, consultez la section sur la configuration des paramètres d’alerte dans le Guide
de l’utilisateur IPMI View à l’adresse http://supermicro.com.
2. Ouvrez l’utilitaire de vue IPMI.
3. Dans l’interface graphique LOM, accédez à Configuration > Alertes, cliquez sur Alerte no 1,
puis cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez le niveau de gravité des événements pour lesquels générer des alertes.
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5. Définissez l’adresse IP de destination sur l’adresse IP à laquelle vous avez installé l’utilitaire IPMI
View.
6. Si vous souhaitez recevoir des alertes par e‑mail, spécifiez une adresse e‑mail. Pour éviter de re‑
cevoir des messages électroniques pour les alertes de routine, spécifiez une gravité supérieure
à Informational.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Le LOM commence à envoyer des alertes à l’utilitaire IPMI View en une minute ou deux. Une fois
que l’utilitaire IPMI View commence à recevoir des alertes du LOM, reconfigurez l’adresse IP de
destination pour pointer vers votre logiciel de gestion réseau SNMP, tel que HP OpenView.
Configurer des alertes SNMP sur le LOM à l’aide du shell Citrix ADC
Pour personnaliser vos paramètres de filtre et de stratégie, reportez‑vous à la documentation IPMI
Specification 2.0 rév. 1.1.
Les dernières spécifications IPMI sont disponibles dans la section IPMI du site Web d’Intel :
http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi‑specifications.html
Habituellement, la personnalisation dans le logiciel de gestion de réseau SNMP est la méthode
préférée, car elle peut être effectuée une fois à un emplacement central. Par conséquent, les
paramètres suivants envoient tous les événements pour tous les capteurs au logiciel de gestion de
réseau SNMP. Ces événements sont des événements de faible trafic et n’entraînent donc aucune
utilisation significative du réseau.
Pour configurer des filtres SNMP pour autoriser tous les événements :
ipmitool raw 4 0x12 0x6 0x10 0x80 1 1 0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0 0xff 0 0 0xff 0 0 0xff 0

Pour configurer une liste de stratégies pour tous les capteurs et événements :
ipmitool raw 4 0x12 9 0x10 0x18 0x11 0x81

Pour configurer une adresse IP de destination pour un événement SNMP :
ipmitool lan alert set 1 1 ipaddr <x.x.x.x>

Où est l’adresse IP à laquelle l’événement SNMP doit être envoyé.
Pour spécifier un nom de chaîne de communauté SNMP :
ipmitool lan set 1 snmp <community string>

Installation d’un certificat et d’une clé sur l’interface graphique LOM
September 26, 2022
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Citrix recommande d’utiliser HTTPS pour accéder à l’interface graphique LOM. Pour utiliser HTTPS,
vous devez remplacer le certificat SSL par défaut par un certificat d’une autorité de certification ap‑
prouvée et télécharger une clé privée dans l’interface graphique LOM.
Pour chiffrer les alertes SNMP, configurez un certificat SSL et une clé privée. Dans l’interface
graphique, accédez à Configuration > Certification SSL et appliquez le certificat SSL et la clé privée.
Reportez‑vous au Guide de déploiement sécurisé Citrix ADC pour plus d’informations sur la façon
de déployer en toute sécurité le LOM dans votre réseau. Pour activer le chiffrement et connaître
les mesures de sécurité pour LOM, reportez‑vous à la section http://support.citrix.com/article/
CTX129514.
Si vous faites une erreur, vous devez restaurer les paramètres d’usine du BMC pour effacer le certificat
et la clé.
Remarque
Le fichier de certificat doit contenir uniquement le certificat. Le certificat et la clé ne doivent pas
être dans le même fichier. Assurez‑vous que le certificat contient uniquement le certificat et que
le fichier de clé ne contient que la clé.

Pour télécharger un certificat de confiance et une clé privée à l’aide de l’interface
graphique LOM
1. Accédez à Configuration > Certification SSL.

2. Dans le volet droit, cliquez sur les boutons Choisir un fichier pour sélectionner un nouveau
certificat SSL et une nouvelle clé privée.
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3. Pour vérifier que vous avez sélectionné le certificat et la clé privée appropriés, vérifiez les noms
de fichiers du certificat et de la clé. Les noms de fichiers apparaissent en regard des boutons
Choisir un fichier.

4. Cliquez sur Charger. Un message vous informe que le téléchargement d’un nouveau certificat
SSL remplace le certificat existant (par défaut).
5. Cliquez sur OK.
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6. Lorsqu’un message vous informe que le certificat et la clé ont été téléchargés correctement,
cliquez sur OK pour réinitialiser le périphérique.

La réinitialisation prend environ 60 secondes.
d’ouverture de session.

Vous êtes ensuite redirigé vers la page
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7. Connectez‑vous à l’interface graphique LOM à l’aide de vos informations d’identification par
défaut.
Remarque
Si le certificat ou la clé n’est pas valide, le BMC redémarre, essaie les nouveaux paramètres
et revient à utiliser les paramètres précédents.
8. Dans la barre d’adresse, cliquez sur l’icône de verrouillage pour afficher l’onglet Connexion,
comme indiqué dans l’écran suivant.

9. Cliquez sur Informations sur le certificat pour afficher les détails sur le certificat que vous avez
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téléchargé.

Remarque : Pour connaître les meilleures pratiques en matière de sécurité LOM et Citrix
ADC, reportez‑vous à la section http://support.citrix.com/article/CTX129514.
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Obtention de l’adresse MAC, du numéro de série et des propriétés
d’hôte de l’appliance
September 26, 2022
Une adresse de contrôle d’accès aux médias (adresse MAC) est un identificateur unique attribué aux
interfaces réseau pour la communication sur le segment de réseau physique. Le numéro de série
se trouve sur le panneau arrière de l’appliance. Si vous ne disposez pas d’un accès facile au pan‑
neau arrière, vous pouvez obtenir le numéro de série de l’appliance en vous connectant au port LOM.
Vous pouvez également récupérer les paramètres attribués aux adresses IP configurées sur la solution
matérielle‑logicielle, tels que l’état ARP, ICMP, telnet, Secure Shell Access et le routage dynamique.

Pour obtenir l’adresse MAC, le numéro de série et les propriétés de l’hôte de
l’appliance à l’aide de l’interface graphique LOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans la barre de menus, cliquez sur Contrôle à distance.
Sous Options, cliquez sur Redirection de la console.
Cliquez sur Lancer la console, puis cliquez sur Oui.
Entrez les informations d’identification de l’administrateur.
Tapez show interface <management_interface_id> pour afficher l’adresse MAC.
Tapez show hardware pour afficher le numéro de série de l’appliance.
Tapez sh nsip pour afficher les propriétés de l’hôte de l’appliance.

Pour obtenir l’adresse MAC et les propriétés d’hôte du contrôleur BMC à l’aide de
l’interpréteur de commandes
À l’invite shell, tapez :
ipmitool lan print

Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Set in Progress
Auth Type Support
Auth Type Enable

IP Address Source
IP Address

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Set Complete
MD2 MD5 OEM
Callback : MD2
User
: MD2
Operator : MD2
Admin
: MD2
OEM
:
Static Address
192.168.1.3
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Subnet Mask
MAC Address
SNMP Community String
IP Header
BMC ARP Control
Disabled
Gratituous ARP Intrvl
Default Gateway IP
Default Gateway MAC
Backup Gateway IP
Backup Gateway MAC
802.1q VLAN ID
802.1q VLAN Priority
RMCP+ Cipher Suites
Cipher Suite Priv Max

:
:
:
:
:

255.255.255.0
00:25:90:3f:5e:d0
public
TTL=0x00 Flags=0x00 Precedence=0x00 TOS=0x00
ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0.0 seconds
0.0.0.0
00:00:00:00:00:00
0.0.0.0
00:00:00:00:00:00
Disabled
0
1,2,3,6,7,8,11,12,0
aaaaXXaaaXXaaXX
X=Cipher Suite Unused
c=CALLBACK
u=USER
o=OPERATOR
a=ADMIN
O=OEM

<!--NeedCopy-->

Effectuer des opérations de contrôle de l’alimentation à l’aide du port
LOM
September 26, 2022
Grâce au port LOM, vous pouvez effectuer à distance des opérations de contrôle de l’alimentation,
telles que l’arrêt et le redémarrage gracieux, le cycle de mise sous tension de l’appliance et le redé‑
marrage du microcontrôleur BMC. Un redémarrage à froid prend plus de temps qu’un redémarrage à
chaud. Lors d’un redémarrage à froid, vous mettez l’appliance hors tension, puis rallumez l’appliance.

Exécuter des opérations de contrôle de l’alimentation à l’aide de l’interface graphique
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Contrôle à distance.
2. Sous Options, cliquez sur Contrôle de l’alimentation, puis sélectionnez l’une des options suiv‑
antes :
• Réinitialiser le système—Redémarrez l’appliance grâce. Toutes les opérations sur
l’appliance sont arrêtées, aucune nouvelle connexion au client ou au serveur n’est accep‑
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tée et toutes les connexions existantes sont fermées avant le redémarrage de l’appliance.
Cette option est similaire à un redémarrage à chaud, par exemple en entrant la commande
de redémarrage. Le BMC ne redémarre pas lui‑même pendant cette opération.
• Arrêt du système — Immédiatement : débranchez immédiatement l’alimentation de
l’appliance, sans l’arrêter de façon gracieuse. Le BMC continue de fonctionner normale‑
ment dans ce mode pour permettre à l’utilisateur de mettre l’appliance sous tension à
distance. Cette option est la même que d’appuyer sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce
que l’unité s’éteigne.
• Arrêt du système — Arrêt ordonné : arrêtez correctement l’appliance, puis débranchez
l’alimentation de l’appliance. A le même effet que d’appuyer sur le bouton d’alimentation
du panneau arrière de l’appareil pendant moins de quatre secondes. Toutes les opérations
sur l’appliance sont arrêtées, aucune nouvelle connexion au client ou au serveur n’est ac‑
ceptée et toutes les connexions existantes sont fermées avant l’arrêt de l’appliance. Le
BMC continue de fonctionner normalement dans ce mode pour permettre à l’utilisateur
de mettre l’appliance sous tension à distance. Cette option est identique à la saisie de la
commande shutdown dans l’interpréteur de commandes de l’appliance.
• Mettezle système soustension : allumez l’appliance. Le BMC ne redémarre pas lui‑
même pendant cette opération. Cette option est la même que d’appuyer sur le bouton
d’alimentation.
• Système de cycle d’alimentation (Power Cycle System) : éteignez l’appliance, puis
rallumez‑le. Le BMC ne redémarre pas lui‑même pendant cette opération. Cette option
est la même que d’appuyer sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que l’unité s’éteigne,
puis d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour mettre l’appareil sous tension.
3. Cliquez sur Perform Action.

Effectuer un cycle d’alimentation du BMC
Un redémarrage à chaud, un redémarrage à froid ou un cycle d’alimentation de l’appareil, à l’aide du
bouton d’alimentation, n’inclut pas la mise sous tension du BMC. Le BMC fonctionne en veille directe‑
ment à partir du bloc d’alimentation. Par conséquent, le BMC n’est affecté par aucun état du bouton
d’alimentation de la solution matérielle‑logicielle. La seule façon de mettre sous tension le BMC con‑
siste à retirer tous les cordons d’alimentation de l’appliance pendant 60 secondes.

Effectuer des opérations de contrôle de l’alimentation sur le BMC à l’aide du shell de
l’appliance
Lorsque vous effectuez un redémarrage à chaud ou à froid du microcontrôleur BMC, vous ne pouvez
pas communiquer avec le port LOM. Les deux actions redémarrent le BMC mais pas le processeur
principal. Pour effectuer un redémarrage à chaud de LOM à partir de l’appliance, tapez :
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ipmitool mc reset warm

Effectuer un redémarrage à chaud à distance à partir d’un autre ordinateur sur le réseau
ipmitool

–U

<bmc_gui_username>

–P

<bmc_gui_password>

–H

<bmc IP address> mc

reset warm

Effectuer un redémarrage à froid du LOM à partir de l’appliance
ipmitool mc reset cold

Effectuer un redémarrage à chaud à distance à partir d’un autre ordinateur sur le réseau
ipmitool

–U

<bmc_gui_username>

–P

<bmc_gui_password>

–H

<bmc IP address> mc

reset cold

Effectuer un vidage du cœur
Si l’appliance tombe en panne ou ne répond plus, vous pouvez effectuer une vidage du cœur à dis‑
tance. Cette procédure a le même effet que d’appuyer sur le bouton NMI situé sur le panneau arrière
de l’appliance.
Effectuer un vidage de base à l’aide de l’interface graphique
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Contrôle à distance.
2. Sous Options, cliquez sur NMI, puis cliquez sur Lancer NMI.
Effectuez un vidage du cœur à distance à partir d’un autre ordinateur sur le réseau à l’aide du
shell
À l’invite shell, tapez :
ipmitool -U <bmc_gui_username> -P <bmc_gui_password> -H <bmc IP address>
chassis power diag

Restauration des paramètres par défaut de la configuration BMC
September 26, 2022
Vous pouvez restaurer les paramètres d’usine par défaut du BMC, y compris la suppression du certifi‑
cat SSL et de la clé SSL.
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Pour réinitialiser la configuration aux valeurs par défaut à l’aide de l’interface
graphique
1. Accédez à Maintenance > Factory Default.
2. Cliquez sur Restaurer.

Pour réinitialiser la configuration aux valeurs d’usine par défaut à l’aide de
l’interpréteur de commandes
À l’invite shell, tapez :
ipmitool raw 0x30 0x40

Spécification du port pour le basculement BMC IPMI
September 26, 2022
Avec le microprogramme LOM version 3.x ou ultérieure, le mode par défaut de basculement entre le
port LOM dédié et le port LOM/gestion partagé consiste à basculer sur le port actif. Par défaut, aucune
configuration utilisateur n’est nécessaire autre que la sélection du port auquel connecter le câble. La
carte mère dispose d’un commutateur Ethernet entre le MAC de gestion et le port de gestion, et entre
le LOM MAC et le port LOM. La figure suivante montre le commutateur Ethernet.
Figure 1. Commutateur Ethernet

Vous pouvez définir ce commutateur pour diriger le trafic LOM via le port LOM dédié ou via le port de
gestion partagé. Un port LOM dédié supprime le port de gestion comme point de défaillance unique,
tandis qu’un port de gestion LOM/gestion partagé réduit les coûts de câblage.
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Utilisation du code POST du BIOS pour détecter les erreurs
September 26, 2022
Vous pouvez lire le code POST du BIOS à l’aide de l’interface graphique LOM ou de l’interpréteur de
commandes. Pour interpréter les codes bios bip, reportez‑vous à la section https://www.supermicro.
com/manuals/other/AMI_AptioV_BIOS_POST_Codes_for_SM_Motherboards.pdf.

Pour lire le code postal du BIOS à l’aide de l’interface graphique LOM
Accédez à Divers > BIOS Post Snooping.

Pour lire le code POST du BIOS à l’aide du shell
À l’invite, tapez :
ipmitool raw 0x30 0x2a

Attributs d’intégrité matérielle des appliances Citrix ADC SDX
September 26, 2022
Les plages de fonctionnement des plates‑formes matérielles Citrix ADC varient selon les attributs.
Remarque
Utilisez la commande stat system -detail pour afficher les valeurs actuelles des attributs.

Attributs d’intégrité pour la plate‑forme SDX 9100
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme SDX 9100.
Attribut d’intégrité

Plage recommandée

Température du processeur (Celsius)

10–95

Température PCH (Celsius)

10–85

Température du système (Celsius)

10–80

Température périphérique (Celsius)

10–80

Température CPU_VRMIN (Celsius)

10–95
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Attribut d’intégrité

Plage recommandée

Température VRMABCD (Celsius)

10–95

Température VRMEFGH (Celsius)

10–95

Température DIMMABCD (Celsius)

10–80

Température DIMMEFGH (Celsius)

10–80

Ventilateur système 1 Vitesse (RPM)

1300–18000

Ventilateur système 2 Vitesse (RPM)

1300–18000

Ventilateur système 3 Vitesse (RPM)

1300–18000

Ventilateur système 4 Vitesse (RPM)

1300–18000

Ventilateur système 5 Vitesse (RPM)

1300–18000

Ventilateur système 6 Vitesse (RPM)

1300–18000

Alimentation en veille 3,3 V (Volts)

2.885–3.69

+5,0 V Alimentation (Volts)

4.466–5.737

+12,0 V Alimentation (Volts)

10.704–13.476

VBAT (Volts)

2.591–3.464

3,3 VSB (volts)

2.954–3.552

5VSB (Volts)

4.496–5.378

1,8 V PCH (volts)

1.618–1.943

PVNN PCH (Volts)

0.892–1.072

1,05 V PCH (volts)

0.915–1.176

BMC 1,0 V (volts)

0.892–1.072

BMC 1,2 V (volts)

1.074–1.29

BMC 1,8 V (volts)

1.62–1.944

BMC 2,5 V (volts)

2.177–2.804

VcpuVRM (Volts)

1.616–1.944

Processeur virtuel (volts)

0.931–1.195

VDimmABCD (Volts)

1.096–1.344

VDimmEFGH (Volts)

1.096–1.344
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Attributs d’intégrité pour la plate‑forme SDX 8900
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme SDX 8900.
Attribut d’intégrité

Plage recommandée

CPU 0 cœur (Volts)

1.77–1.81

Alimentation principale 3,3 V (Volts)

3.25–3.32

Alimentation en veille 3,3 V (Volts)

3.25–3.32

+5,0 V Alimentation (Volts)

4.84–4.95

+12,0 V Alimentation (Volts)

11.75–12.00

Batterie (Volts)

3.02–3.13

5 V Veille (Volts)

5.05–5.16

Ventilateur CPU 0 Vitesse (RPM)

6600–12600

Ventilateur CPU 1 Vitesse (RPM)

6300–12200

Vitesse du ventilateur du système (RPM)

6700–8600

Ventilateur système 1 Vitesse (RPM)

6600–8500

Ventilateur système 2 Vitesse (RPM)

6700–8500

Température CPU 0 (Celsius)

40–57

Température CPU 1 (Celsius)

35–45

Température interne (Celsius)

30–49

État de l’alimentation 1

NORMALE

État de l’alimentation 2

NON PRÉSENT—NORMAL

Attributs d’intégrité pour les plateformes SDX 15000 et SDX 26000
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité pour les plates‑formes SDX 15000 et SDX 26000.
Attribut
d’intégrité
Tension
d’alimentation
d’UC 0

Unité

Valeur minimale

Valeur nominale

Valeur maximale

Volt

1.47

1.82

1.835
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Attribut
d’intégrité

Unité

Valeur minimale

Valeur nominale

Valeur maximale

Tension
d’alimentation
d’UC 1

Volt

1.47

1.82

1.835

3_3VCC

Volt

3.12

3.30

3.48

3_3VSB

Volt

3.12

3.30

3.48

5VCC

Volt

4.72

5.00

5.28

p12V

Volt

11.33

12.00

12.67

VBAT

Volt

2.75

3.00

3.200

VTT

‑NA‑

‑NA‑

‑NA‑

‑NA‑

5VSB

Volt

4.72

5.00

5.28

Capteur de
tension 2

‑NA‑

‑NA‑

‑NA‑

‑NA‑

Ventilateur CPU
0 Vitesse

T/MIN

1500

‑NA‑

7500

Ventilateur CPU
1 Vitesse

T/MIN

1500

‑NA‑

7500

Vitesse du
ventilateur du
système

T/MIN

1500

‑NA‑

7500

Ventilateur
système 1
Vitesse

T/MIN

1500

‑NA‑

7500

Ventilateur
système 2
vitesses

T/MIN

1500

‑NA‑

7500

Ventilateur 0
Vitesse

T/MIN

1500

‑NA‑

7500

UC 0 Temp

Celsius

0

‑NA‑

85

Temp CPU1

Celsius

0

‑NA‑

85

Température
interne

Celsius

0

‑NA‑

80
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Attributs d’intégrité des plates‑formes SDX 80xx/115xx/17500/17550
Les tableaux suivants répertorient les attributs d’intégrité et leurs plages de valeurs recommandées.
Prise en
charge des
Attributs
alarmes
d’intégrité/Plateforme
SNMP

SDX
17500/19500/21500
SDX 115xx

SDX
17550/19550/20550/21550
SDX 80xx

CPU 0 cœur
(Volts)

Non

0.99–1.5

0.95–1.5

0.95–1.5

‑ NA ‑

CPU 1 cœur
(Volts)

Non

0.99–1.5

0.95–1.56

0.95–1.5

‑ NA ‑

Alimentation
principale 3,3
V (Volts)

Oui

3.19–3.55

3.19–3.55

3.18–3.55

3.14–3.47

Alimentation
en veille 3,3 V
(Volts)

Oui

3.2–3.55

3.1–3.55

3.1–3.55

3.14–3.47

+5,0 V
Alimentation
(Volts)

Non

4.8–5.2

4.8–6.24

4.8–5.2

4.75–5.25

+12,0 V
Alimentation
(Volts)

Non

11.5–12.35

11.8–12.35

11.5–12.35

11.40–12.60

‑12,0 V
Alimentation
(Volts)

Non

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

(‑10.80)–(‑
13.20)

Batterie
(Volts)

Non

2.85–3.37

3–3.5

2.8–3.5

> 2.5

Processeur
Intel Vtt
Power (Volts)

Non

1–1.2

1–1.2

1–1.2

‑ NA ‑

5 V Veille
(Volts)

Non

4.88–5.2

4.8–5.25

4.9–5.3

‑ NA ‑

Capteur de
tension2
(Volts)

Non

1.4–5.2

1.4–6.24

1.4–5.2

3.14–3.47
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Prise en
charge des
Attributs
alarmes
d’intégrité/Plateforme
SNMP

SDX
17500/19500/21500
SDX 115xx

SDX
17550/19550/20550/21550
SDX 80xx

Ventilateur
CPU 0 Vitesse
(RPM)

Oui

3000–16000

3000–16000

3000–16000

> 5500

Ventilateur
CPU 1 Vitesse
(RPM)

Oui

3000–16000

3000–16000

3000–16000

> 5500

Vitesse du
ventilateur du
système
(RPM)

Oui

900–15000

900–15000

900–15000

> 5500

Ventilateur
système 1
Vitesse (RPM)

Non

900–15000

900–15000

900–16000

> 5500

Ventilateur
système 2
Vitesse (RPM)

Non

900–15000

900–15000

900–16000

> 5500

Température
CPU 0

Oui

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahrenheit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahrenheit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahrenheit)

< 85 (Celsius),
< 185
(Fahrenheit)

Température
CPU 1

Oui

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahrenheit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahrenheit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahrenheit)

‑ NA ‑

Température
interne

Oui

19—50
(Celsius),
66,2—122
(Fahrenheit)

19—50
(Celsius),
66,2—122
(Fahrenheit)

19—50
(Celsius),
66,2—122
(Fahrenheit)

< 55 (Celsius),
< 131
(Fahrenheit)

État de
l’alimentation
1

Oui

0x1 ou 0x01

0x1 ou 0x01

0x1 ou 0x01

0x1 ou 0x01
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Prise en
charge des
Attributs
alarmes
d’intégrité/Plateforme
SNMP
État de
l’alimentation
2

Oui

SDX
17500/19500/21500
SDX 115xx

SDX
17550/19550/20550/21550
SDX 80xx

0x1 ou 0x01

0x1 ou 0x01

0x1 ou 0x01

0x1 ou 0x01,
si les deux
blocs
d’alimentation
sont installés

Attributs d’intégrité de la plateforme SDX 14000
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme SDX 14000.
Attribut d’intégrité

Plage recommandée

CPU 0 cœur (Volts)

0.85–0.91

CPU 1 cœur Volt

0.85–0.93

Alimentation principale 3,3 V (Volts)

3.31–3.36

Alimentation en veille 3,3 V (Volts)

3.26–3.31

+5,0 V Alimentation (Volts)

4.99–5.06

+12,0 V Alimentation (Volts)

11.98–12.08

Tension de batterie

3.02–3.12

Processeur interne Vtt Power

0.99–1.01

Ventilateur CPU 0 Vitesse (RPM)

1875–4350

Ventilateur CPU 1 Vitesse (RPM)

1875–4200

Vitesse du ventilateur du système (RPM)

1875–4350

Ventilateur système 1 Vitesse (RPM)

1875–4275

Ventilateur système 2 Vitesse (RPM)

1875–4200

Température CPU 0 (Celsius)

33–43

Température CPU 1 (Celsius)

35–45

Température interne (Celsius)

28–38

État de l’alimentation 1

NORMALE
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Attribut d’intégrité

Plage recommandée

État de l’alimentation 2

NORMALE

Attributs d’intégrité pour la plate‑forme SDX 22040
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme SDX 22040.

Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

Temp
CPU1

degrés C

0.000

0.000

0.000

90.000

93.000

95.000

Températuredegrés C
CPU2

0.000

0.000

0.000

90.000

93.000

95.000

Températuredegrés C
du
système

‑9.000

‑7.000

‑5.000

80.000

85.000

90.000

Températuredegrés C
pé‑
riphérique

‑9.000

‑7.000

‑5.000

80.000

85.000

90.000

Températuredegrés C
PCH

‑11.000

‑8.000

‑5.000

90.000

95.000

100.000

FPC_Temp degrés C
1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

66.000

70.000

75.000

FPC_Temp degrés C
2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

FPC_Temp degrés C
3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

HDDBP_Temp
degrés C
1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

HDDBP_Temp
degrés C
2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

VENTILATEURT/MIN
1

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑
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Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

VENTILATEURT/MIN
2

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
3

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
4

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
5

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
6

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
7

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
8

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

État PS_1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

État PS_2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

État PS_3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_3

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

État PS_4

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

discret

discret

discret

discret

VENTILATEURT/MIN
PS_4
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Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Supérieur
Critique
non
supérieure récupérable

Températuredegrés C
PS_4

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

Statut
FPC

discret

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VTT

Volts

0.816

0.864

0.912

1.344

1.392

1.440

CPU1
Vcore

Volts

0.480

0.512

0.544

1.488

1.520

1.552

CPU2
Vcore

Volts

0.480

0.512

0.544

1.488

1.520

1.552

VDIMM AB

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

VDIMM
CD

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

VDIMM EF

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

VDIMM
GH

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

+1.5 V

Volts

1.248

1.296

1.344

1.648

1.696

1.744

3.3 V

Volts

2.640

2.784

2.928

3.648

3.792

3.936

+3.3VSB

Volts

2.640

2.784

2.928

3.648

3.792

3.936

5V

Volts

4.096

4.288

4.480

5.504

5.696

6.912

12 V

Volts

10.176

10.494

10.812

13.250

13.568

13.886

VBAT

Volts

2.400

2.544

2.688

3.312

3.456

3.600

Attributs d’intégrité pour la plate‑forme SDX 24100
Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de SDX 24100/24150.

Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

Temp
CPU1

0.000

0.000

degrés C

0.000
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Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

Températuredegrés C
CPU2

0.000

0.000

0.000

90.000

93.000

95.000

Températuredegrés C
du
système

‑9.000

‑7.000

‑5.000

80.000

85.000

90.000

Températuredegrés C
pé‑
riphérique

‑9.000

‑7.000

‑5.000

80.000

85.000

90.000

Températuredegrés C
PCH

‑11.000

‑8.000

‑5.000

90.000

95.000

100.000

FPC_Temp degrés C
1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

66.000

70.000

75.000

FPC_Temp degrés C
2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

FPC_Temp degrés C
3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

HDDBP_Temp
degrés C
1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

HDDBP_Temp
degrés C
2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

VENTILATEURT/MIN
1

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
2

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
3

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
4

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
5

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
6

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

Supérieur
non
critique

Supérieur
Critique
non
supérieure récupérable

123

Citrix ADC SDX

Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

VENTILATEURT/MIN
7

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
8

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

État PS_1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_1

‑ NA ‑

1980.000

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_1

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

72.000

76.000

82.000

État PS_2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_2

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

État PS_3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_3

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

État PS_4

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VENTILATEURT/MIN
PS_4

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Températuredegrés C
PS_4

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

Statut
FPC

discret

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

‑ NA ‑

VTT

Volts

0.816

0.864

0.912

1.344

1.392

1.440

CPU1
Vcore

Volts

0.480

0.512

0.544

1.488

1.520

1.552

CPU2
Vcore

Volts

0.480

0.512

0.544

1.488

1.520

1.552

discret

discret

discret

discret
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Attribut
d’intégrité Unité

RécupérableCritique
inférieur
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Supérieur
Critique
non
supérieure récupérable

VDIMM AB

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

VDIMM
CD

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

VDIMM EF

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

VDIMM
GH

Volts

1.104

1.152

1.200

1.648

1.696

1.744

+1.5 V

Volts

1.248

1.296

1.344

1.648

1.696

1.744

3.3 V

Volts

2.640

2.784

2.928

3.648

3.792

3.936

+3.3VSB

Volts

2.640

2.784

2.928

3.648

3.792

3.936

5V

Volts

4.096

4.288

4.480

5.504

5.696

6.912

12 V

Volts

10.176

10.494

10.812

13.250

13.568

13.886

VBAT

Volts

2.400

2.544

2.688

3.312

3.456

3.600

Mise à niveau du microprogramme de carte réseau Fortville sur les
appliances SDX Citrix ADC
September 26, 2022
Mettez à niveau le firmware sur les appliances Citrix ADC SDX contenant des cartes réseau Fortville
pour y remédier https://support.citrix.com/article/CTX263807.

Plates‑formes prises en charge
Important : Avant de mettre à niveau l’image de bundle unique (SBI), commencez par mettre à niveau
l’instance VPX vers l’une des versions suivantes :
• Version 11.1 build 65.x et ultérieure
• Version 12.1 build 57.x et ultérieure
• Version 13.0 build 58.x et ultérieure
Le micrologiciel et le pilote de carte réseau sont automatiquement mis à niveau lorsque le SDX SBI
est mis à niveau vers les versions minimales suivantes. Le temps nécessaire pour terminer la mise à
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niveau varie selon la plate‑forme. Par exemple, sur une plate‑forme SDX 14000 avec 6 cartes réseau
Fortville, le temps total de mise à niveau est d’environ 30 minutes.
Version du logiciel

Version SBI

11.1 build 65.x

11.1 build 65.x

12.1 build 57.x

12.1 build 57.x

13.0 build 58.x

13.0 build 58.x

Les appliances SDX suivantes et les appliances Zéro capacité correspondantes contiennent des cartes
réseau Fortville :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SDX 8900
SDX 14000‑40C
SDX 14000‑40S
SDX 14000‑40G
SDX 15000
SDX 15000‑50G
SDX 25000‑40G
SDX 26000
SDX 26000‑50S

Conversion d’une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC
SDX
September 26, 2022
Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance SDX pour déployer plusieurs in‑
stances ADC virtualisées sur une seule appliance physique spécialement conçue avec prise en charge
multiservice et multilocataire.
Remarque : la conversion d’une solution matérielle‑logicielle SDX en une appliance MPX n’est pas
prise en charge.
Vous pouvez convertir les appliances Citrix ADC MPX 11515/11520/11530/11540/11542 en appliances
Citrix ADC SDX 11515/11520/11530/11540/11542. Pour la convertir, mettez à niveau le logiciel via un
nouveau disque SSD (Solid State Drive) et un nouveau disque dur (HDD).
Les modèles Citrix ADC SDX 11515/11520/11530/11540/11542 sont des appliances 2U. Chaque mod‑
èle dispose de deux processeurs 6 cœurs pour un total de 12 cœurs physiques (24 cœurs avec hyper‑
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threading) et 48 Go de mémoire.
Les appliances SDX 11515/11520/11530/11540/11542 disposent des ports suivants :
• Port console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque :
Sur les appliances SDX 11515/11520/11530/11540/11542, les LED du port LOM ne sont pas
opérationnelles, par conception.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système. Huit ports SFP+ 10G et quatre ports SFP 1G cuivre ou
fibre.
Vous pouvez convertir les appliances Citrix ADC MPX 8005/8010/8015/8200/8400/8600/8800 en appli‑
ances Citrix ADC SDX 8010/8015/8400/8600 en mettant à niveau le logiciel via un nouveau disque SSD
(Solid State Drive).
Les modèles Citrix ADC SDX 8010/8015/8400/8600 sont des appliances 1U. Chaque modèle dispose
d’un processeur quadricœur (8 cœurs avec hyperthreading) et 32 Go de mémoire. Les appliances SDX
8010/8015/8400/8600 sont disponibles en deux configurations de ports :
• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T et six ports SFP 1G (6 ports Ethernet cuivre
6x10/100/1000Base‑T + 6 x 1G SFP)
• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T et deux ports SFP+ 10G (6x10/100/1000Base‑T
ports Ethernet cuivre +2x10G SFP+

Conversion d’une appliance Citrix ADC MPX
11515/11520/11530/11540/11542 en une appliance Citrix ADC SDX
11515/11520/11530/11540/11542
January 7, 2022
Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX en mettant à
niveau le logiciel via un nouveau disque SSD (Solid State Drive) et un nouveau disque dur (HDD). Citrix
fournit un kit de conversion de champ pour migrer une appliance Citrix ADC MPX vers une appliance
Citrix ADC SDX.
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Remarque
Citrix vous recommande de configurer le port de gestion des lumières (LOM) de l’appliance Citrix
ADC avant de démarrer le processus de conversion. Pour plus d’informations sur le port LOM de
l’appliance Citrix ADC, reportez‑vous à la section
Éclairage du port de gestion de l’appliance Citrix ADC.
Pour convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX, vous devez y accéder
via un câble de console connecté à un ordinateur ou à un terminal. Avant de connecter le câble de la
console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge la configuration suivante :
•
•
•
•
•

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE

Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de la solution matérielle‑logicielle
et l’autre extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque
Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel dans le port
de la console et connectez le câble à celui‑ci.
Une fois le câble connecté, vérifiez que les composants de l’appliance MPX fonctionnent correcte‑
ment. Vous êtes alors prêt à commencer la conversion. Le processus de conversion modifie le BIOS,
installe Citrix Hypervisor et une image de machine virtuelle de service, et copie l’image Citrix ADC VPX
sur le disque dur.
Après le processus de conversion, vous apportez quelques modifications à la configuration de
l’appliance et appliquez une nouvelle licence. Vous pouvez ensuite provisionner les instances VPX via
le service de gestion sur ce qui est désormais une appliance Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appareil MPX 11515/11520/11530/11540/11542.
Figure 1. Citrix ADC MPX 11515/11520/11530/11540/11542, panneau avant
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Pour vérifier le bon fonctionnement des composants de l’appliance MPX
1. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande de l’appliance
pour afficher le numéro de série : show hardware
Le numéro de série peut être utile au cas où vous souhaitez contacter le support technique Cit‑
rix.
Exemple
1 > show hardware
2
Platform: NSMPX-11500 12\*CPU+8\*IX+4\*E1K+2\*E1K+2*CVM N3
1400210
3
Manufactured on: 8/12/2014
4
CPU: 2400MHZ
5
Host Id: 872841350
6
Serial no: 2NSHJ2DR9E
7
Encoded serial no: 2NSHJ2DR9E
8 Done
9 <!--NeedCopy-->

3. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces 1G et 10G actives : show
interface

4. Dans la sortie de la commande show interface, vérifiez que toutes les interfaces sont activées
et que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
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Remarque : Si vous n’avez pas d’émetteur‑récepteur SFP+ pour chaque port, vérifiez
les interfaces par étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez
les émetteurs‑récepteurs SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports. Les
émetteurs‑récepteurs SFP+ ne sont pas remplaçables à chaud. Par conséquent, redémar‑
rez l’appliance MPX après avoir connecté les émetteurs‑récepteurs.
5. Exécutez les commandes suivantes pour chacune des interfaces qui ne sont pas dans l’état UP‑
/UP où x est le nouveau numéro d’interface.
1
2
3

- enable interface 1/x
- enable interface 10/x
<!--NeedCopy-->

1. Exécutez la commande suivante pour vérifier que l’état des blocs d’alimentation est normal :
stat system -detail

Exemple :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

> stat system -detail
NetScaler Executive View
System Information:
Up since
Wed Aug 13 12:09:54 2014
Memory usage (MB)
924
InUse Memory (%)
5.64
Number of CPUs
5
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts)
CPU 1 Core Voltage (Volts)
Main 3.3 V Supply Voltage
Standby 3.3 V Supply Voltage
+5.0 V Supply Voltage
+12.0 V Supply Voltage
Battery Voltage (Volts)
Intel CPU Vtt Power(Volts)
5V Standby Voltage(Volts)
Voltage Sensor2(Volts)
CPU Fan 0 Speed (RPM)
CPU Fan 1 Speed (RPM)
System Fan Speed (RPM)
System Fan 1 Speed (RPM)
System Fan 2 Speed (RPM)
CPU 0 Temperature (Celsius)
CPU 1 Temperature (Celsius)
Internal Temperature (Celsius)
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1.10
1.10
3.26
3.22
5.09
12.14
3.17
0.00
4.97
0.00
5929
5929
5929
5929
5929
49
51
33
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Power supply 1 status
Power supply 2 status

NORMAL
NORMAL

System Disk Statistics:
/flash Size (MB)
/flash Used (MB)
/flash Available (MB)
/flash Used (%)
/var Size (MB)
/var Used (MB)
/var Available (MB)
/var Used (%)

63473
149
58246
0
745163
249
685300
0

System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts)
Voltage 1 (Volts)
Voltage 2 (Volts)
Voltage 3 (Volts)
Voltage 4 (Volts)
Voltage 5 (Volts)
Voltage 6 (Volts)
Voltage 7 (Volts)
Fan 0 Speed (RPM)
Fan 1 Speed (RPM)
Fan 2 Speed (RPM)
Fan 3 Speed (RPM)
Temperature 0 (Celsius)
Temperature 1 (Celsius)
Temperature 2 (Celsius)
Temperature 3 (Celsius)
Done
<!--NeedCopy-->

0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
5929
0
0
0
40
35
0
0

2. Exécutez la commande suivante pour générer un tar de données et de statistiques de configu‑
ration système : show techsupport
Exemple :
1 > show techsupport
2 showtechsupport data collector tool - $Revision: #1 $! NetScaler
version 9.2
3 The NS IP of this box is 10.10.10.10
4 Current HA state: Primary (or this is not part of HA
5 pair!)
6 All the data will be collected under
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7
8 /var/tmp/support/collector_10.10.10.10_P_13May2011_12_01
9 Copying selected configuration files from nsconfig ....
10 <!--NeedCopy-->

Remarque : La sortie de la commande est disponible dans le /var/tmp/support/
collector_<IP_address>_P_<date>.tar.gz fichier. Copiez ce fichier sur un autre
ordinateur pour référence ultérieure. La sortie de la commande peut être utile si vous
souhaitez contacter le support technique Citrix.
3. Sur l’interface de ligne de commande Citrix ADC, basculez vers l’invite de l’interpréteur de com‑
mandes. Type : shell
4. Exécutez la commande suivante pour vérifier que 2 cartes Cavium sont disponibles : root@ns
## dmesg | grep cavium

Exemple :
1
2
3
4
5
6

root@ns# dmesg | grep cavium
Cavium cavium_probe : found card
cavium0 mem 0xddd00000-0xdddfffff
Cavium cavium_probe : found card
cavium1 mem 0xd6f00000-0xd6ffffff
<!--NeedCopy-->

0x177d,device=0x11
irq 24 at device 0.0 on pci20
0x177d,device=0x11
irq 32 at device 0.0 on pci5

Exécutez la commande suivante pour vérifier que 596 Mo de RAM sont réservés à la mémoire
partagée : root@ns## dmesg | grep memory
Exemple :
1
2
3
4

root@ns# dmesg | grep memory
real memory = 52613349376 (50176 MB)
avail memory = 49645355008 (47345 MB)
NS-KERN map_shared_mem_ioctl (cpu 7, NSPPE-03): Reserving 596 MB
for shared memory type 0
5 <!--NeedCopy-->

5. Exécutez la commande suivante pour vérifier que la solution matérielle‑logicielle dispose de 12
cœurs CPU : root@ns## dmesg | grep cpu
Exemple :
1
2
3
4

root@ns# dmesg | grep cpu
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 2
cpu2 (AP): APIC ID: 4
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

cpu3 (AP): APIC ID: 16
cpu4 (AP): APIC ID: 18
cpu5 (AP): APIC ID: 20
cpu6 (AP): APIC ID: 32
cpu7 (AP): APIC ID: 34
cpu8 (AP): APIC ID: 36
cpu9 (AP): APIC ID: 48
cpu10 (AP): APIC ID: 50
cpu11 (AP): APIC ID: 52
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
acpi_throttle0: <ACPI CPU Throttling> on cpu0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
acpi_throttle1: <ACPI CPU Throttling> on cpu1
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
cpu4: <ACPI CPU> on acpi0
cpu5: <ACPI CPU> on acpi0
cpu6: <ACPI CPU> on acpi0
cpu7: <ACPI CPU> on acpi0
cpu8: <ACPI CPU> on acpi0
cpu9: <ACPI CPU> on acpi0
cpu10: <ACPI CPU> on acpi0
cpu11: <ACPI CPU> on acpi0
NS-KERN map_shared_mem_ioctl (cpu 7, NSPPE-03): Reserving 596 MB
for shared memory type 0
29 <!--NeedCopy-->

6. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le lecteur /var est monté en tant que /de‑
v/ad8s1e : root@ns## df -h
Exemple :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

root@ns# df -h
Filesystem
Size
/dev/md0c
276M
devfs
1.0K
procfs
4.0K
/dev/ad4s1a
62G
/dev/ad8s1e
728G
root@ns#

Used
246M
1.0K
4.0K
149M
299M

Avail Capacity
24M
91%
0B
100%
0B
100%
57G
0%
669G
0%

Mounted on
/
/dev
/proc
/flash
/var

<!--NeedCopy-->

7. Tapez la commande suivante pour exécuter le script ns_hw_err.bash, qui vérifie les erreurs
matérielles latentes : root@ns## /netscaler/ns_hw_err.bash
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Exemple :
1
2
3
4

root@ns# /netscaler/ns_hw_err.bash
NetScaler NS10.1: Build 127.11.nc, Date: Aug 11 2014, 18:24:36
platform: serial 2NSHJ2DR9E
platform: sysid 1400210 - NSMPX-11500 12\*CPU+8\*IX+4\*E1K+2\*E1K
+2*CVM N3
5 HDD MODEL: Device Model:
ST1000NM0033-9ZM173
6
7 Generating the list of newnslog files to be processed...
8 Generating the events from newnslog files...
9 Checking for HDD errors...
10 /var/nslog/dmesg.prev:swap.NO
11 ******************************************
12 HDD ERROR: FOUND
1 HDD errors: swap.NO
13 ******************************************
14 Checking for HDD SMART errors...
15 Checking for Flash errors...
16 Checking for SSL errors...
17 Checking for BIOS errors...
18 Checking for SMB errors...
19 Checking for MotherBoard errors...
20 Checking for CMOS errors...
21
License year: 2014: OK
22 License server failed at startup. Check /var/log/license.log
23 Vendor daemon failed at startup. Check /var/log/license.log
24 Checking for SFP/NIC errors...
25 Checking for Firmware errors...
26 Checking for License errors...
27 Checking for Undetected CPUs...
28 Checking for DIMM flaps...
29 Checking the Power Supply Errors...
30 root@ns#
31
32 <!--NeedCopy-->

8. Important : déconnectez physiquement tous les ports, sauf le port LOM, y compris le port de
gestion, du réseau.
9. À l’invite de l’interpréteur de commandes, passez à la ligne de commande Citrix ADC. Type :
exit

10. Exécutez la commande suivante pour arrêter la solution matérielle‑logicielle : shutdown -p
now

Exemple :
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1 > shutdown -p now
2 Are you sure you want to completely stop NetScaler (Y/N)? [N]:y
3 <!--NeedCopy-->

Pour mettre à niveau l’appliance
1. Localisez le lecteur SSD sur le panneau arrière de la solution matérielle‑logicielle, comme illus‑
tré dans la figure suivante :

2. Vérifiez que le disque SSD (SSD) de remplacement est celui requis pour votre modèle Citrix ADC.
L’étiquette Citrix se trouve sur le dessus du lecteur SSD, qui est pré‑rempli avec une nouvelle
version du BIOS et une version récente du logiciel Service VM requis.
3. Retirez le disque SSD en poussant le loquet de sécurité du capot du lecteur vers le bas tout en
tirant la poignée du lecteur.
4. Sur le nouveau disque SSD, ouvrez complètement la poignée du lecteur, puis insérez le nouveau
lecteur dans l’emplacement.
5. Fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur se verrouille solidement dans
l’emplacement.
Important : L’orientation de l’entraînement à semi‑conducteurs est importante. Lorsque
vous insérez le lecteur, assurez‑vous que l’étiquette du produit Citrix est en haut.
6. Localisez le disque dur (HDD) sur le panneau arrière de la solution matérielle‑logicielle.
7. Retirez le disque dur en poussant le loquet de sécurité du couvercle du lecteur vers la droite et
en tirant sur la poignée du lecteur.
8. Sur la nouvelle unité de disque, ouvrez complètement la poignée du lecteur à gauche, puis in‑
sérez le nouveau lecteur dans l’emplacement.
9. Fermez la poignée à l’arrière de la solution matérielle‑logicielle afin que le disque dur se ver‑
rouille solidement dans l’emplacement.
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10. Stockez l’ancienne paire SSD/disque dur pour une manipulation future.
Important : L’orientation du disque dur est importante. Lorsque vous insérez le lecteur,
assurez‑vous que l’étiquette du produit Citrix est en haut.
11. Démarrez l’appliance Citrix ADC. Pour obtenir des instructions, reportez‑vous à la sec‑
tion Basculer sur l’appliance de la section Installation du matériel] (/fr‑fr/citrix‑hardware‑
platforms/sdx/installing‑the‑hardware.html).
Le processus de conversion prend environ 30 minutes. Le processus de conversion met à jour
le BIOS, installe Citrix Hypervisor et le système d’exploitation du service de gestion, et copie
l’image Citrix ADC VPX sur le disque dur pour le provisionnement par exemple. Lorsque la con‑
version commence, l’écran LCD sur le cadre avant indique NSMPX‑11500 10G, comme le montre
la figure suivante.

Lorsque la conversion réussit, l’écran LCD indique Citrix NSSDX ‑ 11515, comme illustré dans la
figure suivante.

Remarque : le numéro de série de l’appliance reste le même.
12. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le pro‑
cessus à terminer, à quel point l’invite de connexion netscaler‑sdx : s’affiche.
Si le SSD de démarrage n’est pas inséré complètement dans l’emplacement désigné, l’appliance
Citrix ADC SDX tente de démarrer à partir du disque dur, et le processus de démarrage entraîne
une invite différente de celle mentionnée précédemment. Si l’invite de connexion netscaler‑
sdx : n’apparaît pas, réinstallez soigneusement le SSD, fermez la poignée de verrouillage et
redémarrez l’appliance.
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Conversion d’une appliance Citrix ADC MPX
8005/8010/8015/8200/8400/8600/8800 en une appliance Citrix ADC SDX
8010/8015/8400/8600
April 11, 2022
Pour convertir une appliance Citrix ADC MPX 8005 en une appliance Citrix ADC SDX 8010, accédez à la
solution matérielle‑logicielle via un câble de console connecté à un ordinateur ou à un terminal.
Avant de connecter le câble de la console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en
charge la configuration suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE

Pour convertir une appliance Citrix ADC MPX 8005/8010/8015/8200/8400/8600/8800 en
une appliance Citrix ADC SDX 8010/8015/8400/8600
1. Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de l’appliance et l’autre
extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque :
Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ45, insérez le convertisseur optionnel dans
le port de la console et connectez le câble à celui‑ci.

2. Sur l’appliance Citrix ADC MPX, vérifiez que le lecteur SSD, les blocs d’alimentation, le
processeur, les cœurs SSL et les interfaces sont opérationnels.
3. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
4. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande Citrix ADC pour
afficher le numéro de série et confirmer le SYSID de l’appliance : show hardware
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5. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces actives : show interface
6. Dans la sortie de la show interface commande, vérifiez que toutes les interfaces sont ac‑
tivées et que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
Remarque :
Si vous n’avez qu’un nombre limité d’émetteurs‑récepteurs SFP+, vérifiez les interfaces
par étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez les émetteurs‑
récepteurs SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports. Les émetteurs‑récepteurs
SFP+ ne sont pas remplaçables à chaud. Par conséquent, redémarrez l’appliance MPX
après avoir connecté les émetteurs‑récepteurs.
7. Exécutez les commandes suivantes pour chacune des interfaces :
enable interface 1/x
enable interface 10/x

où x est le nouveau numéro d’interface.
8. Pour toute interface que vous ne souhaitez pas utiliser après la conversion, exécutez les com‑
mandes suivantes :
disable interface 1/x
disable interface 10/x

9. Exécutez la commande suivante pour vérifier que l’état des blocs d’alimentation est normal :
stat system

–detail

10. Exécutez la commande suivante : show techsupport
Remarque :
La sortie de la commande est disponible dans le /var/tmp/support/collector_<
IP_address>_P_<date>.tar.gz fichier. Copiez ce fichier sur un autre ordinateur pour
référence ultérieure. Cela peut vous être utile si vous souhaitez contacter un ingénieur du
support technique Citrix.
11. Sur l’interface de ligne de commande Citrix ADC, basculez vers l’invite de l’interpréteur de com‑
mandes. Type : shell
12. Exécutez la commande suivante pour vérifier que 4 cœurs Cavium sont disponibles : root@ns
## dmesg | grep cavium

13. Exécutez la commande suivante pour vérifier que 132 Mo de RAM sont réservés à la mémoire
partagée : root@ns## dmesg | grep memory
14. Exécutez la commande suivante pour vérifier que la solution matérielle‑logicielle possède 4
cœurs de processeur : root@ns## dmesg | grep cpu
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15. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le lecteur /var est monté en tant que /de‑
v/ad4s1e : root@ns## df –h
16. Entrez la commande suivante pour exécuter le script ns_hw_err.bash. Ce script vérifie les er‑
reurs matérielles latentes. root@ns## /netscaler/ns_hw_err.bash
17. À l’invite du shell, basculez vers l’interface de ligne de commande Citrix ADC. Type : exit
18. Exécutez la commande suivante pour arrêter la solution matérielle‑logicielle : shutdown ‑p now
19. Localisez le lecteur SSD sur le panneau arrière de la solution matérielle‑logicielle, comme illus‑
tré dans la figure suivante :

20. Vérifiez que le lecteur SSD de remplacement est celui requis pour votre modèle Citrix ADC.
L’étiquette Citrix se trouve sur le dessus du lecteur SSD. Le SSD est pré‑rempli avec une nouvelle
version du BIOS et une version récente du logiciel Service VM requis.
21. Retirez le disque SSD actuellement installé en poussant le verrou de sécurité du capot du lecteur
vers la droite et en retirant la poignée du lecteur et le disque existant.
22. Ouvrez complètement la poignée du nouveau lecteur vers la gauche et insérez le lecteur dans
la fente. La figure suivante montre le lecteur partiellement inséré. Poussez le lecteur tout le
chemin dans la fente.

23. Fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur à semi‑conducteurs se verrouille
solidement dans l’emplacement.
Important :
L’orientation de l’entraînement à semi‑conducteurs est importante. Assurez‑vous que
l’étiquette du produit Citrix est en face lorsque vous insérez le lecteur.
24. Stockez l’ancien SSD.
25. Démarrez l’appliance Citrix ADC. Il faut environ 30 minutes pour que le processus de conversion
se termine. Le processus de conversion effectue les actions suivantes :
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• Met à jour le BIOS.
• Installe l’Citrix Hypervisor et le système d’exploitation de la VM Service.
• Copie l’image Citrix ADC VPX sur le lecteur SSD pour le provisionnement par exemple.
Lorsque la conversion commence, l’écran LCD sur le panneau avant indique le démarrage du NSMPX‑
8200… ou le NSMPX‑8200 10G Booting… selon le modèle de l’appareil. Lorsque la conversion réussit,
l’écran LCD indique Citrix NSSDX‑8200 ou Citrix NSSDX‑8200 10G, selon le modèle de l’appliance.
1
2
3

> **Remarque :**
>
> Le numéro de série de l'appliance reste le même.

1. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le pro‑
cessus à continuer jusqu’à ce que l’invite de connexion netscaler‑sdx : s’affiche.
2. Lorsque la solution matérielle‑logicielle termine le processus de conversion, elle n’a plus la
configuration qui fonctionne précédemment. Par conséquent, vous pouvez accéder à la solu‑
tion matérielle‑logicielle uniquement via un navigateur Web. Utilisez l’adresse IP par défaut :
192.168.100.1/16. Configurez un ordinateur sur le réseau 192.168.0.0 et connectez‑le directe‑
ment au port de gestion 0/1 de l’appliance à l’aide d’un câble Ethernet croisé. Vous pouvez
également accéder à l’appliance Citrix ADC SDX via un concentrateur réseau à l’aide d’un câble
Ethernet direct. Utilisez les informations d’identification par défaut.
3. Sélectionnez l’onglet Configuration.
4. Vérifiez que la section Ressource système affiche 8 cœurs de CPU, 4 cœurs SSL et 32 Go de
mémoire totale pour l’appliance Citrix ADC SDX.
5. Sélectionnez Nœud Système et cliquez sur le lien Configuration réseau sur la page Système
pour modifier l’adresse IP de la machine virtuelle de service.
6. Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration réseau, spécifiez les détails suivants :
• Interface : interface par laquelle les clients se connectent au service de gestion. Valeurs
possibles : 0/1, 0/2. Valeur par défaut : 0/1.
• Adresse IP Citrix Hypervisor : adresse IP de Citrix Hypervisor.
• Adresse IP du service de gestion : adresse IP du service de gestion.
• Netmasque (Netmask) : masque de sous‑réseau du sous‑réseau dans lequel se trouve
l’appliance SDX.
• Gateway (Gateway) : passerelle par défaut pour le réseau.
• Serveur DNS—Adresse IP du serveur DNS.
*Un paramètre optionnel
7. Cliquez sur OK.
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8. Connectez l’appliance Citrix ADC SDX à un commutateur pour y accéder via le réseau. Accédez à
l’adresse IP du service de gestion définie à l’étape 31 et ouvrez une session avec les informations
d’identification par défaut.
9. Pour obtenir des instructions sur l’application des licences, reportez‑vous à la section Présenta‑
tion des licences Citrix ADC SDX.

Conversion d’une appliance Citrix ADC MPX 24100 et 24150 en une
appliance Citrix ADC SDX 24100 et 24150
June 2, 2021
Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX en mettant à
niveau le logiciel via un nouveau disque SSD (Solid State Drive). Citrix fournit un kit de conversion de
champ pour migrer une appliance Citrix ADC MPX vers une appliance Citrix ADC SDX.
La conversion nécessite au minimum quatre SSD.
Remarque
Citrix vous recommande de configurer le port de gestion des lumières (LOM) de l’appliance Citrix
ADC avant de démarrer le processus de conversion. Pour plus d’informations sur le port LOM de
l’appliance Citrix ADC, reportez‑vous à la sectionÉclairage du port de gestion de l’appliance Citrix
ADC.
Pour convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX, vous devez y accéder
via un câble de console connecté à un ordinateur ou à un terminal. Avant de connecter le câble de la
console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge la configuration suivante :
•
•
•
•
•

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE

Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de la solution matérielle‑logicielle
et l’autre extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque
Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel dans le port
de la console et fixez le câble à celui‑ci.
Citrix vous recommande de connecter un moniteur VGA à l’appliance pour surveiller le processus de
conversion, car la connexion LOM est perdue pendant le processus de conversion.
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Une fois le câble connecté, vérifiez que les composants de l’appliance MPX fonctionnent correcte‑
ment. Vous êtes alors prêt à commencer la conversion. Le processus de conversion modifie le BIOS,
installe Citrix Hypervisor et une image de service de gestion, et copie l’image Citrix ADC VPX sur le
disque SSD.
Le processus de conversion configure également un contrôleur RAID (Redundant Array of Indepen‑
dent Disks) pour le stockage local (emplacement SSD # 1 et slot SSD # 2) et le stockage Citrix ADC VPX
(slot SSD # 3 et slot SSD # 4).
Après le processus de conversion, modifiez la configuration de l’appliance et appliquez une nouvelle
licence. Vous pouvez ensuite provisionner les instances VPX via le service de gestion sur ce qui est
désormais une appliance Citrix ADC SDX.

Pour vérifier le bon fonctionnement des composants de l’appliance MPX
1. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande de l’appliance
pour afficher le numéro de série :
show hardware

Le numéro de série peut être utile si vous souhaitez contacter le support technique Citrix.
3. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces 10G actives : show interface
4. Dans la sortie de la commande show interface, vérifiez que toutes les interfaces sont activées
et que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
Remarque
Si vous n’avez pas d’émetteur‑récepteur SFP+ pour chaque port, vérifiez les interfaces
par étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez les émetteurs‑
récepteurs SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports.
5. Exécutez la commande suivante pour chacune des interfaces qui ne sont pas dans l’état UP/UP :

Pour mettre à niveau l’appliance
1. Mettez hors tension l’appliance Citrix ADC.
2. Localisez deux disques SSD (SSD) à l’arrière de l’appliance dans l’emplacement #1 et
l’emplacement #2, comme illustré dans la figure suivante :
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3. Vérifiez que les disques SSD (SSD) de remplacement sont ceux requis pour votre modèle Citrix
ADC. La conversion nécessite au minimum quatre SSD. L’étiquette Citrix se trouve sur le dessus
de l’un des disques SSD, qui est pré‑rempli avec une nouvelle version du BIOS et une version ré‑
cente du service de gestion Citrix ADC SDX requis. Ce SSD doit être installé dans l’emplacement
# 1.
4. Retirez les disques SSD en poussant le loquet de sécurité du capot du lecteur vers le bas tout en
tirant la poignée du lecteur.
5. Sur le nouveau disque SSD certifié Citrix, ouvrez complètement la poignée du lecteur à gauche,
puis insérez le nouveau lecteur dans l’emplacement #1 autant que possible.
6. Pour asseoir le lecteur, fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur se verrouille
solidement dans la fente.
Important
L’orientation du SSD est importante. Lorsque vous insérez le lecteur, assurez‑vous que
l’étiquette du produit Citrix est en haut.
7. Insérez un deuxième SSD certifié Citrix, qui correspond à la capacité du SSD dans l’emplacement
#1, dans l’emplacement # 2. Insérez plus de SSD vierges certifiés Citrix dans les emplacements
#3 et #4.
Important
Le mixage et la correspondance des anciens et nouveaux SSD n’est pas pris en charge.
Les SSD dans l’emplacement #1 et le slot #2, qui constituent la première paire RAID
(stockage local), doivent être de la même taille et du même type. De même, les SSD dans
l’emplacement #3 et le slot #4, qui constituent la deuxième paire RAID (stockage VPX),
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doivent être de la même taille et du même type. Utilisez uniquement les lecteurs qui font
partie du kit de conversion fourni.
8. Déconnectez tous les câbles réseau des ports de données et des ports de gestion.
9. Démarrez l’appliance Citrix ADC. Pour obtenir des instructions, reportez‑vous à la section
« Mise sous tension de l’appliance » dans Installation du matériel. Le processus de conversion
peut s’exécuter pendant environ 30 minutes, pendant lesquelles vous ne devez pas mettre
l’appliance sous tension. L’ensemble du processus de conversion peut ne pas être visible sur
la console et peut sembler ne pas répondre. Le processus de conversion met à jour le BIOS,
installe Citrix Hypervisor et le service de gestion. Il copie également l’image Citrix ADC VPX sur
le SSD par exemple le provisionnement, et forme la paire Raid1.
Remarque
Le numéro de série de l’appliance reste le même.
10. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le pro‑
cessus à terminer, à quel point l’invite de connexion netscaler‑sdx : s’affiche.
11. Pendant le processus de conversion, la connexion au port LOM peut être perdue car elle
réinitialise l’adresse IP à la valeur par défaut 192.168.1.3. La sortie de l’état de conversion est
disponible sur le moniteur VGA.

Convertir une appliance Citrix ADC MPX 14020/14030/14040/
14060/14080/14100 en une appliance Citrix ADC SDX
14020/14030/14040/ 14060/14080/14100
April 11, 2022
Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX en mettant à
niveau le logiciel via un nouveau lecteur SSD (SSD). Citrix fournit un kit de conversion de champ pour
migrer une appliance Citrix ADC MPX vers une appliance SDX.
La conversion nécessite au minimum quatre SSD.
Remarque : Citrix vous recommande de configurer le port de gestion des lumières (LOM) de
l’appliance Citrix ADC avant de démarrer le processus de conversion. Pour plus d’informations sur
le port LOM de l’appliance Citrix ADC, reportez‑vous à la sectionÉclairage du port de gestion de
l’appliance Citrix ADC SDX.
Pour convertir une appliance Citrix ADC MPX en une solution matérielle‑logicielle SDX, vous devez y
accéder via un câble de console connecté à un ordinateur ou à un terminal. Avant de connecter le
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câble de la console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge la configuration
suivante :
•
•
•
•
•

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE

Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de la solution matérielle‑logicielle
et l’autre extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque : Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel dans
le port de la console et fixez le câble à celui‑ci.
Citrix vous recommande de connecter un moniteur VGA à l’appliance pour surveiller le processus de
conversion, car la connexion LOM peut être perdue pendant le processus de conversion.
Une fois le câble connecté, vérifiez que les composants de l’appliance MPX fonctionnent correcte‑
ment. Vous êtes alors prêt à commencer la conversion. Le processus de conversion modifie le BIOS,
installe l’Citrix Hypervisor et une image de service de gestion, et copie l’image VPX sur le lecteur SSD.
Le processus de conversion configure un contrôleur RAID (Redondant Array of Independent Disks)
pour le stockage local :
• (emplacement SSD # 1 et emplacement SSD # 2)
• Stockage Citrix ADC VPX (emplacement SSD # 3 et emplacement SSD # 4)
Après le processus de conversion, vous modifiez la configuration de l’appliance et appliquez une nou‑
velle licence. Vous pouvez ensuite provisionner les instances VPX via le service de gestion sur ce qui
est désormais une appliance SDX.

Pour vérifier le bon fonctionnement des composants de l’appliance MPX
1. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande de l’appliance
pour afficher le numéro de série : show hardware
Le numéro de série peut être utile au cas où vous souhaitez contacter le support technique Cit‑
rix.
Exemple
1 show hardware
2
Platform: NSMPX-14000 12\*CPU+16\*IX+2\*E1K+2\*CVM N3
250101
3
Manufactured on: 10/2/2015
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4
CPU: 2600MHZ
5
Host Id: 234913926
6
Serial no: JSW4UCKKM5
7
Encoded serial no: JSW4UCKKM5
8 Done
9 <!--NeedCopy-->

3. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces 10G actives : show
interface

4. Dans la sortie de la show interface commande, vérifiez que toutes les interfaces sont ac‑
tivées et que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
Remarque : Si vous n’avez pas d’émetteur‑récepteur SFP+ pour chaque port, vérifiez les in‑
terfaces par étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez les émetteurs‑
récepteurs SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports.
5. Exécutez la commande suivante pour chacune des interfaces qui ne sont pas dans l’état UP/UP :
enable interface 10/x

où x est le nouveau numéro d’interface.
6. Exécutez la commande suivante pour vérifier que l’état des blocs d’alimentation est normal :
stat system -detail

7. Exécutez la commande suivante pour générer un tar de données et de statistiques de configu‑
ration système : show techsupport
Remarque : La sortie de la commande est disponible dans le /var/tmp/support/
collector_<IP_address>_P_<date>.tar.gz fichier. Copiez ce fichier sur un autre
ordinateur pour référence ultérieure. La sortie de la commande peut être utile si vous
souhaitez contacter le support technique Citrix.
8. À l’interface de ligne de commande, passez à l’invite shell. Type : shell
9. Exécutez la commande suivante pour vérifier le nombre de cartes Cavium disponibles en fonc‑
tion de votre appliance : root@ns## grep "cavium"/var/nslog/dmesg.boot
Exemple
1
2
3
4
5
6

root@ns# grep &quot;cavium&quot;
Cavium cavium_probe : found card
cavium0 mem 0xdd600000-0xdd6fffff
Cavium cavium_probe : found card
cavium1 mem 0xfaa00000-0xfaafffff
<!--NeedCopy-->

/var/nslog/dmesg.boot
0x177d,device=0x11
irq 32 at device 0.0 on pci3
0x177d,device=0x11
irq 64 at device 0.0 on pci136

10. Exécutez la commande suivante pour vérifier la mémoire RAM réservée à la mémoire partagée
en fonction de votre appliance : root@ns## grep "memory"/var/nslog/dmesg.boot
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Exemple
1
2
3
4

root@ns# grep &quot;memory&quot; /var/nslog/dmesg.boot
real memory = 70866960384 (67584 MB)
avail memory = 66267971584 (63198 MB)
<!--NeedCopy-->

11. Exécutez la commande suivante pour vérifier le nombre de cœurs CPU en fonction de votre ap‑
pliance : root@ns## grep "cpu"/var/nslog/dmesg.boot
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

root@ns# grep &quot;cpu&quot; /var/nslog/dmesg.boot
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 2
cpu2 (AP): APIC ID: 4
cpu3 (AP): APIC ID: 6
cpu4 (AP): APIC ID: 8
cpu5 (AP): APIC ID: 10
cpu6 (AP): APIC ID: 32
cpu7 (AP): APIC ID: 34
cpu8 (AP): APIC ID: 36
cpu9 (AP): APIC ID: 38
cpu10 (AP): APIC ID: 40
cpu11 (AP): APIC ID: 42
cpu0: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle0: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu0
cpu1: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle1: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu1
cpu2: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle2: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu2
cpu3: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle3: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu3
cpu4: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle4: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu4
cpu5: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle5: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu5
cpu6: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle6: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu6
cpu7: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle7: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu7
cpu8: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle8: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu8
cpu9: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle9: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu9
cpu10: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
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35
36
37
38
39

acpi_throttle10: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu10
cpu11: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
acpi_throttle11: &lt;ACPI CPU Throttling&gt; on cpu11
root@ns#
<!--NeedCopy-->

12. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le lecteur /var est monté en tant que /de‑
v/ad8s1e : root @ns # df ‑h
13. Exécutez le ns_hw_err.bash script, qui vérifie les erreurs matérielles latentes : root@ns##
ns_hw_err.bash

Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

root@ns# ns_hw_err.bash
NetScaler NS10.1: Build 133.11.nc, Date: Sep 21 2015, 17:59:51
platform: serial JSW4UCKKM5
platform: sysid 250101 - NSMPX-14000 12\*CPU+16\*IX+2\*E1K+2\*CVM
N3
HDD MODEL: ar0: 227328MB &lt;Intel MatrixRAID RAID1&gt; status:
READY
Generating the list of newnslog files to be processed...
Generating the events from newnslog files...
Checking for HDD errors...
Checking for HDD SMART errors...
Checking for Flash errors...
/var/nslog/dmesg.prev:* DEVELOPER mode - run NetScaler manually!
******************************************
FOUND
1 Flash errors: DEVELOPER mode - run NetScaler
manually
******************************************
Checking for SSL errors...
Checking for BIOS errors...
Checking for SMB errors...
Checking for MotherBoard errors...
Checking for CMOS errors...
License year: 2015: OK
License server failed at startup. Check /var/log/license.log
Vendor daemon failed at startup. Check /var/log/license.log
Checking for SFP/NIC errors...
Checking for Firmware errors...
Checking for License errors...
Checking for Undetected CPUs...
Checking for DIMM flaps...
Checking for LOM errors...
Checking the Power Supply Errors...
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30 root@ns#
31 <!--NeedCopy-->

14. Important : déconnectez physiquement tous les ports, sauf le port LOM, y compris le port de
gestion, du réseau.
15. À l’invite de l’interpréteur de commandes, passez à la ligne de commande Citrix ADC. Type :
exit

16. Exécutez la commande suivante pour arrêter la solution matérielle‑logicielle : shutdown -p
now

Pour mettre à niveau l’appliance
1. Mettez hors tension l’appliance Citrix ADC.
2. Localisez deux disques SSD (SSD) à l’arrière de l’appliance dans l’emplacement #1 et
l’emplacement #2, comme illustré dans la figure suivante :

3. Vérifiez que les SSD de remplacement sont ceux requis pour votre modèle Citrix ADC. La con‑
version nécessite au minimum quatre SSD. L’étiquette Citrix se trouve en haut de l’un des SSD.
Le SSD est pré‑rempli avec une nouvelle version du BIOS et une version récente du service de
gestion. Ce SSD doit être installé dans l’emplacement # 1.
4. Retirez les disques SSD en poussant le loquet de sécurité du capot du lecteur vers le bas tout en
tirant la poignée du lecteur.
5. Sur le nouveau disque SSD certifié Citrix, ouvrez complètement la poignée du lecteur à gauche.
Insérez ensuite le nouveau lecteur dans la fente #1 autant que possible.
6. Pour asseoir le lecteur, fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur se verrouille
solidement dans la fente.
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Important : L’orientation du SSD est importante. Lorsque vous insérez le lecteur, assurez‑vous
que l’étiquette du produit Citrix est en haut.
7. Insérez un deuxième SSD certifié Citrix, qui correspond à la capacité du SSD dans l’emplacement
#1, dans l’emplacement # 2. Insérez d’autres disques SSD vierges certifiés Citrix dans les em‑
placements #3 et #4.
Remarque : Si la licence de votre appliance est 14040, insérez d’autres SSD certifiés Citrix
vierges dans les emplacements #3, #4, #5 et #6.
Si la licence de votre appliance est 14060/14080/14100, insérez d’autres disques SSD vierges
certifiés Citrix dans les emplacements #3, #4, #5, #6, #7 et #8.
Important : Le mixage et la correspondance des anciens et des nouveaux SSD ne sont pas
pris en charge. Les SSD dans l’emplacement #1 et le slot #2, qui constituent la première paire
RAID (stockage local), doivent être de la même taille et du même type. De même, les SSD dans
l’emplacement #3 et le slot #4, qui constituent la deuxième paire RAID (stockage VPX), doivent
être de la même taille et du même type. Utilisez uniquement les lecteurs qui font partie du kit
de conversion fourni.
8. Stockez les anciens SSD pour une manipulation future.
9. Déconnectez tous les câbles réseau des ports de données et des ports de gestion.
10. Démarrez l’appliance Citrix ADC. Pour obtenir des instructions, reportez‑vous à la section « Mise
sous tension de l’appliance » dans Installation du matériel.
Le processus de conversion peut s’exécuter pendant environ 30 minutes, pendant lesquelles
vous ne devez pas mettre l’appliance sous tension. L’ensemble du processus de conversion peut
ne pas être visible sur la console et peut sembler ne pas répondre.
Le processus de conversion met à jour le BIOS, installe Citrix Hypervisor et le service de gestion.
Il copie également l’image VPX sur le SSD par exemple le provisionnement, et forme la paire
Raid1.
Remarque : le numéro de série de l’appliance reste le même.
11. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le pro‑
cessus à terminer, à quel point l’invite de connexion netscaler‑sdx : s’affiche.
12. Pendant le processus de conversion, la connexion au port LOM peut être perdue car elle
réinitialise l’adresse IP à la valeur par défaut 192.168.1.3. La sortie de l’état de conversion est
disponible sur le moniteur VGA.
13. Pour vous assurer que la conversion est réussie, vérifiez que le résultat FVT indique un succès.
Exécutez la commande suivante : tail /var/log/fvt/fvt.log
Exemple
1

[root@netscaler-sdx ~]# tail /var/log/fvt/fvt.log
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2

3
4

5
6

7
8
9
10

Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 /opt/xensource/packages/files/fvt/workers/
check_vf_count --pf_device=&quot;0000:89:00.1&quot; --vf_count=&
quot;40&quot;
Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 =&gt; PASS
Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 /opt/xensource/packages/files/fvt/workers/
check_vf_count --pf_device=&quot;0000:03:00.0&quot; --vf_count=&
quot;8&quot;
Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 =&gt; PASS
Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 /opt/xensource/packages/files/fvt/workers/
check_vf_count --pf_device=&quot;0000:88:00.0&quot; --vf_count=&
quot;8&quot;
Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 =&gt; PASS
Wed, 28 Oct 2015 04:40:47 FVT RESULT: SUCCESS!<br />
[root@netscaler-sdx ~]#
<!--NeedCopy-->

Pour reconfigurer la solution matérielle‑logicielle convertie
Après le processus de conversion, la solution matérielle‑logicielle n’a plus sa configuration de travail
précédente. Par conséquent, vous pouvez accéder à la solution matérielle‑logicielle via un navigateur
Web uniquement en utilisant l’adresse IP par défaut : 192.168.100.1/16. Configurez un ordinateur sur
le réseau 192.168.0.0 et connectez‑le directement au port de gestion de l’appliance (0/1) à l’aide d’un
câble Ethernet croisé. Vous pouvez également accéder à l’appliance SDX via un concentrateur réseau
à l’aide d’un câble Ethernet direct. Utilisez les informations d’identification par défaut pour ouvrir une
session, puis procédez comme suit :
1. Sélectionnez l’onglet Configuration.
2. Vérifiez que la section Ressource système affiche le nombre exact de cœurs CPU, SSL et la mé‑
moire totale de votre appliance SDX.
3. Sélectionnez le nœud Système et, sous Configurer le dispositif, cliquez sur Configuration
réseau pour modifier l’adresse IP du service de gestion.
4. Dans la boîte de dialogue Configurer la configuration réseau, spécifiez les détails suivants :
• Interface* : interface par laquelle les clients se connectent au service de gestion. Valeurs
possibles : 0/1, 0/2. Valeur par défaut : 0/1.
• Adresse IP Citrix Hypervisor * : adresse IP de Citrix Hypervisor.
• Adresse IP du service de gestion* : adresse IP du service de gestion.
• Netmask* : masque de sous‑réseau du sous‑réseau dans lequel se trouve la solution
matérielle‑logicielle SDX.
• Gateway* : passerelle par défaut pour le réseau.
• Serveur DNS—Adresse IP du serveur DNS.
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*Un paramètre obligatoire
5. Cliquez sur OK. La connexion au service de gestion est perdue lorsque les informations réseau
ont été modifiées.
6. Connectez le port de gestion 0/1 de l’appliance SDX à un commutateur pour y accéder via le
réseau. Accédez à l’adresse IP utilisée précédemment et ouvrez une session avec les informa‑
tions d’identification par défaut.
7. Appliquez les nouvelles licences. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter la section
Présentation des licences SDX.
8. Accédez à Configuration > Système et, dans le groupe Administration système, cliquez sur
Redémarrer le matériel. Cliquez sur Oui pour confirmer. Vous êtes maintenant prêt à provi‑
sionner les instances VPX sur l’appliance NetScaler SDX. Pour obtenir des instructions, veuillez
consulter la section Provisionnement d’instances Citrix ADC.

Convertir une appliance Citrix ADC MPX 14020 40G, MPX 14040 40G,
MPX 14060 40G, MPX 14080 40G, MPX 14080 40G en une appliance Citrix
ADC SDX 14020 40G, SDX 14040 40G, SDX 14060 40G, SDX 14080 40G
April 11, 2022
Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance NetScaler SDX en mettant à
niveau le logiciel via un nouveau lecteur SSD (SSD). Citrix fournit un kit de conversion de champ pour
migrer une appliance Citrix ADC MPX vers une appliance SDX.
La conversion nécessite au minimum quatre SSD.
Remarque : Citrix vous recommande de configurer le port de gestion des lumières (LOM) de l’appliance
avant de démarrer le processus de conversion. Pour plus d’informations sur le port LOM de l’appliance
NetScaler, reportez‑vous à la section Éclairage du port de gestion de l’appliance Citrix ADC SDX.
Pour convertir une appliance MPX en matériel SDX, vous devez y accéder via un câble de console
connecté à un ordinateur ou à un terminal. Avant de connecter le câble de la console, configurez
l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge la configuration suivante :
•
•
•
•
•

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE
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Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de la solution matérielle‑logicielle
et l’autre extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque : Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel dans
le port de la console et fixez le câble à celui‑ci.
Citrix vous recommande de connecter un moniteur VGA à l’appliance pour surveiller le processus de
conversion, car la connexion LOM est perdue pendant le processus de conversion.
Une fois le câble connecté, vérifiez que les composants de l’appliance MPX fonctionnent correcte‑
ment. Vous êtes alors prêt à commencer la conversion. Le processus de conversion modifie le BIOS,
installe un Citrix Hypervisor et une image de machine virtuelle de service, et copie l’image NetScaler
VPX sur le lecteur SSD.
Le processus de conversion met également en place un contrôleur RAID (tableau redondant de dis‑
ques indépendants) pour le stockage local (slot SSD # 1 et slot SSD # 2) et NetScaler VPX (slot SSD # 3
et slot SSD # 4).
Après le processus de conversion, modifiez la configuration de l’appliance et appliquez une nouvelle
licence. Vous pouvez ensuite provisionner les instances VPX via le service de gestion sur ce qui est
maintenant une appliance NetScaler SDX.

Vérifier le bon fonctionnement des composants de l’appliance MPX
1. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande de l’appliance
pour afficher le numéro de série : show hardware
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9

show hardware
Platform: NSMPX-14000-40G 12\*CPU+16\*F1X+4\*F4X+2\*E1K+2*CVM
N3 250140
Manufactured on: 3/21/2016
CPU: 2600MHZ
Host Id: 234913926
Serial no: KZCHGCN810
Encoded serial no: KZCHGCN810
Done
<!--NeedCopy-->

Le numéro de série peut être utile lorsque vous souhaitez contacter le support technique Citrix.
3. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces actives :
show interface
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Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

show interface
1)
Interface 0/1 (Gig Ethernet 10/100/1000 MBits) #10
flags=0xc020 &lt;ENABLED, UP, UP, autoneg, HAMON, 802.1q&gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:41:ea:94, uptime 43
h59m55s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
Actual: media UTP, speed 1000, duplex FULL, fctl OFF,
throughput 1000
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(44337150) Bytes(2767558041) Errs(0) Drops(41260552)
Stalls(0)
TX: Pkts(128116) Bytes(9004699) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
2)
Interface 0/2 (Gig Ethernet 10/100/1000 MBits) #11
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:41:ea:95, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
3)
Interface 10/1 (10G Ethernet) #17
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:40, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
4)
Interface 10/2 (10G Ethernet) #18
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:41, downtime 44
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36
37
38
39
40
41
42
43
44

5)

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

6)

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

7)

65
66
67
68
69
70
71
72
73

8)

h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/3 (10G Ethernet) #19
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:42, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/4 (10G Ethernet) #20
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:43, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/5 (10G Ethernet) #13
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:2e:6b:a0, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/6 (10G Ethernet) #14
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

9)

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

10)

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

11)

flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:2e:6b:a1, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/7 (10G Ethernet) #15
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:2e:6b:a2, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/8 (10G Ethernet) #16
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:2e:6b:a3, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/9 (10G Ethernet) #0
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:a0, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
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113
114

12)

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

13)

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

14)

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Interface 10/10 (10G Ethernet) #1
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:a1, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/11 (10G Ethernet) #2
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:a2, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/12 (10G Ethernet) #3
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&gt
;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e1:a3, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.

15)

Interface 10/13 (10G Ethernet) #4
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e2:70, downtime 44
h00m08s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
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150
151
152
153
154
155
156

16)

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

17)

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

18)

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

19)

LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/14 (10G Ethernet) #5
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e2:71, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/15 (10G Ethernet) #6
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e2:72, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/16 (10G Ethernet) #7
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=68:05:ca:30:e2:73, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 40/1 (40G Ethernet) #9
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

20)

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

21)

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

22)

MTU=1500, native vlan=1, MAC=3c:fd:fe:9c:f9:98, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 40/2 (40G Ethernet) #21
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=3c:fd:fe:9c:fa:68, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 40/3 (40G Ethernet) #12
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=3c:fd:fe:9c:f9:f8, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 40/4 (40G Ethernet) #8
flags=0x4000 &lt;ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, 802.1q&
gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=3c:fd:fe:9c:f9:e0, downtime 44
h00m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
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226
227
228

23)

229
230
231
232
233
234

Interface LO/1 (Netscaler Loopback interface) #22
flags=0x20008020 &lt;ENABLED, UP, UP&gt;
MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:41:ea:94, uptime 44
h00m15s
LLDP Mode: NONE
RX: Pkts(103847611) Bytes(14441166499) Errs(0) Drops(0) Stalls
(0)
TX: Pkts(206723664) Bytes(20488047637) Errs(0) Drops(0) Stalls
(0)
Bandwidth thresholds are not set.

Done
<!--NeedCopy-->

4. Dans la sortie de la commande show interface, vérifiez que toutes les interfaces sont activées et
que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
Remarques :
• L’état de l’interface est affiché en tant que UP/UP uniquement si les câbles sont connectés aux
interfaces.
• Si vous n’avez pas d’émetteur‑récepteur SFP+ pour chaque port, vérifiez les interfaces par
étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez les émetteurs‑récepteurs
SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports.
5. Exécutez la commande suivante pour chacune des interfaces qui ne sont pas dans l’état UP/UP :
1
2
3

enable interface 10/x
enable interface 40/x
<!--NeedCopy-->

Où x est le nouveau numéro d’interface.
Exemple :
1
2
3
4
5

enable interface 10/1
Done
&gt; enable interface 40/1
Done
<!--NeedCopy-->

6. Exécutez la commande suivante pour vérifier que l’état des blocs d’alimentation est normal : stat
system —detail
Exemple
1

stat system -detail
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NetScaler Executive View
System Information:
Up since
Mon Mar 21 13:53:22 2016
Memory usage (MB)
1177
InUse Memory (%)
5.37
Number of CPUs
7
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts)
0.99
CPU 1 Core Voltage (Volts)
0.98
Main 3.3 V Supply Voltage
3.36
Standby 3.3 V Supply Voltage
3.31
+5.0 V Supply Voltage
5.06
+12.0 V Supply Voltage
12.08
Battery Voltage (Volts)
3.17
Intel CPU Vtt Power(Volts)
1.01
5V Standby Voltage(Volts)
0.00
0.00
Voltage Sensor2(Volts)
CPU Fan 0 Speed (RPM)
4650
CPU Fan 1 Speed (RPM)
4575
System Fan Speed (RPM)
4650
System Fan 1 Speed (RPM)
4650
System Fan 2 Speed (RPM)
4650
CPU 0 Temperature (Celsius)
42
CPU 1 Temperature (Celsius)
49
Internal Temperature (Celsius)
36
Power supply 1 status
NORMAL
Power supply 2 status
NORMAL
Power supply 3 status
NOT SUPPORTED
Power supply 4 status
NOT SUPPORTED
System Disk Statistics:
/flash Size (MB)
16858
/flash Used (MB)
186
/flash Available (MB)
15323
/flash Used (%)
1
/var Size (MB)
143802
/var Used (MB)
781
131517
/var Available (MB)
/var Used (%)
0
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts)
1.49
Voltage 1 (Volts)
1.49
Voltage 2 (Volts)
1.50
Voltage 3 (Volts)
1.49
Voltage 4 (Volts)
1.49
Voltage 5 (Volts)
0.00
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Voltage 6 (Volts)
Voltage 7 (Volts)
Fan 0 Speed (RPM)
Fan 1 Speed (RPM)
Fan 2 Speed (RPM)
Fan 3 Speed (RPM)
Temperature 0 (Celsius)
Temperature 1 (Celsius)
Temperature 2 (Celsius)
Temperature 3 (Celsius)
Done
<!--NeedCopy-->

0.00
0.00
4650
0
0
0
28
43
0
0

7. Exécutez la commande suivante pour générer un tar de données et de statistiques de configuration
système : show techsupport
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

show techsupport
showtechsupport data collector tool - $Revision: #2 $!
NetScaler version 10.5
Creating /var/tmp/support ....
The NS IP of this box is 192.168.100.1
Current HA state: Primary (or this is not part of HA pair!)
All the data will be collected under
/var/tmp/support/collector_P_192.168.100.1_23Mar2016_10_00
Copying selected configuration files from nsconfig ....
Copying WebInterface configuration files (if WI is installed) ....
.... WI is not installed on this system. Nothing to copy.
Running shell commands ....
Running CLI show commands ....
Running CLI stat commands ....
Running vtysh commands ....
Determining newnslog files to archive ....
Last newnslog file index=1
Warning! Missing newnslog.0 and newnslog.0.tar and newnslog.0.
tar.gz file!
Warning! Missing newnslog.199 and newnslog.199.tar and
newnslog.199.tar.gz file!
Warning! Missing newnslog.198 and newnslog.198.tar and
newnslog.198.tar.gz file!
Warning! Missing newnslog.197 and newnslog.197.tar and
newnslog.197.tar.gz file!
Warning! Missing newnslog.196 and newnslog.196.tar and
newnslog.196.tar.gz file!
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

Five newnslog files missing
.... copied 2 files from this directory.
Copying core files from /var/core .... (last 5 files created within
the last week)
.... Nothing to copy .... No files created within the last one
week
Copying core files from /var/crash .... (last 5 files created within
the last week)
.... Nothing to copy .... No files created within the last one
week
Copying imported files and mapping files ....
Copying GSLB location database files ....
Copying files from /var/log/db ....
Copying messages,ns.log,dmesg and other log files ....
Warning : cluster showtech node failure log file: /var/tmp/support/
collector_P_192.168.100.1_23Mar2016_10_00/
cluster_showtech_node_failure.log is not present
Archiving all the data into &quot;/var/tmp/support/collector_P_192
.168.100.1_23Mar2016_10_00.tar.gz&quot; ....
Created a symbolic link for the archive with /var/tmp/support/support.
tgz
/var/tmp/support/support.tgz ---- points to ---&gt; /var/tmp/support/
collector_P_192.168.100.1_23Mar2016_10_00.tar.gz
If this node is part of HA pair, please run it on the other node also
!!
Done
<!--NeedCopy-->

Note : La sortie de la commande est disponible dans le <IP_address> <date> fichier /var/tmp/support‑
/collector_ _P_ .tar.gz. Copiez ce fichier sur un autre ordinateur pour référence ultérieure. La sortie
de la commande peut être utile lorsque vous souhaitez contacter le support technique Citrix.
8. À l’interface de ligne de commande, passez à l’invite shell. Type : shell
Exemple
1
2
3
4
5

shell
Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993,
1994
The Regents of the University of California. All rights
reserved.
<!--NeedCopy-->
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9 Exécutez la commande suivante pour vérifier le nombre de cartes Cavium disponibles en fonction
de votre appliance :
root@ns## grep "cavium"/var/nslog/dmesg.boot

Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

/var/nslog/dmesg.boot
Cavium cavium_probe : found card
cavium0 mem 0xde200000-0xde2fffff
cavium0: [ITHREAD]
Cavium cavium_probe : found card
cavium1 mem 0xfb400000-0xfb4fffff
cavium1: [ITHREAD]
Cavium cavium_probe : found card
cavium0 mem 0xde200000-0xde2fffff
cavium0: [ITHREAD]
Cavium cavium_probe : found card
cavium1 mem 0xfb400000-0xfb4fffff
cavium1: [ITHREAD]
root@ns#
<!--NeedCopy-->

0x177d,device=0x11
irq 32 at device 0.0 on pci3
0x177d,device=0x11
irq 64 at device 0.0 on pci136
0x177d,device=0x11
irq 32 at device 0.0 on pci3
0x177d,device=0x11
irq 64 at device 0.0 on pci136

10. Exécutez la commande suivante pour vérifier la mémoire RAM réservée à la mémoire partagée en
fonction de votre appliance :
root @ns # grep « memory » /var/nslog/dmesg.boot
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8

/var/nslog/dmesg.boot
real memory = 70866960384 (67584
avail memory = 66206515200 (63139
NS-KERN map_shared_mem_ioctl (cpu
shared memory type 0
real memory = 70866960384 (67584
avail memory = 66206515200 (63139
root@ns#
<!--NeedCopy-->

MB)
MB)
11, NSPPE-00): Reserving 596 MB for
MB)
MB)

11. Exécutez la commande suivante pour vérifier le nombre de cœurs CPU en fonction de votre appli‑
ance :
root@ns## grep "cpu"/var/nslog/dmesg.boot

Exemple
1

root@ns# grep &quot;cpu&quot; /var/nslog/dmesg.boot
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 2
cpu2 (AP): APIC ID: 4
cpu3 (AP): APIC ID: 6
cpu4 (AP): APIC ID: 8
cpu5 (AP): APIC ID: 10
cpu6 (AP): APIC ID: 32
cpu7 (AP): APIC ID: 34
cpu8 (AP): APIC ID: 36
cpu9 (AP): APIC ID: 38
cpu10 (AP): APIC ID: 40
cpu11 (AP): APIC ID: 42
cpu0: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu1: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu2: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu3: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu4: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu5: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu6: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu7: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu8: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu9: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu10: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu11: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
est0: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu0
p4tcc0: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu0
est1: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu1
p4tcc1: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu1
est2: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu2
p4tcc2: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu2
est3: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu3
p4tcc3: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu3
est4: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu4
p4tcc4: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu4
est5: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu5
p4tcc5: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu5
est6: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu6
p4tcc6: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu6
est7: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu7
p4tcc7: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu7
est8: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu8
p4tcc8: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu8
est9: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu9
p4tcc9: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu9
est10: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu10
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

p4tcc10: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu10
est11: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu11
p4tcc11: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu11
NS-KERN map_shared_mem_ioctl (cpu 11, NSPPE-00): Reserving 596 MB for
shared memory type 0
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 2
cpu2 (AP): APIC ID: 4
cpu3 (AP): APIC ID: 6
cpu4 (AP): APIC ID: 8
cpu5 (AP): APIC ID: 10
cpu6 (AP): APIC ID: 32
cpu7 (AP): APIC ID: 34
cpu8 (AP): APIC ID: 36
cpu9 (AP): APIC ID: 38
cpu10 (AP): APIC ID: 40
cpu11 (AP): APIC ID: 42
cpu0: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu1: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu2: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu3: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu4: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu5: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu6: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu7: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu8: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu9: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu10: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
cpu11: &lt;ACPI CPU&gt; on acpi0
est0: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu0
p4tcc0: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu0
est1: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu1
p4tcc1: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu1
est2: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu2
p4tcc2: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu2
est3: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu3
p4tcc3: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu3
est4: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu4
p4tcc4: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu4
est5: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu5
p4tcc5: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu5
est6: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu6
p4tcc6: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu6
est7: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu7
p4tcc7: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu7
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

est8: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu8
p4tcc8: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu8
est9: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu9
p4tcc9: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu9
est10: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu10
p4tcc10: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu10
est11: &lt;Enhanced SpeedStep Frequency Control&gt; on cpu11
p4tcc11: &lt;CPU Frequency Thermal Control&gt; on cpu11
root@ns#
<!--NeedCopy-->

12. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le lecteur /var est monté en tant que /dev/
ar0s1a : root @ns # df —h
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9

root@ns# df -h
Filesystem
Size
/dev/md0
327M
devfs
1.0k
procfs
4.0k
/dev/ar0s1a
16G
/dev/ar0s1e
140G
root@ns#
<!--NeedCopy-->

Used
317M
1.0k
4.0k
186M
857M

Avail Capacity
3.1M
99%
0B
100%
0B
100%
15G
1%
128G
1%

Mounted on
/
/dev
/proc
/flash
/var

13. Tapez la commande suivante pour exécuter le script ns_hw_err.bash, qui vérifie les erreurs
matérielles latentes : root @ns # ns_hw_err.bash
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

root@ns# ns_hw_err.bash
NetScaler NS10.5: Build 59.71.nc, Date: Mar 2 2016, 05:22:19
platform: serial KZCHGCN810
platform: sysid 250140 - NSMPX-14000-40G 12\*CPU+16\*F1X+4\*F4X+2\*E1K
+2*CVM N3
HDD MODEL: ar0: 227328MB &lt;Intel MatrixRAID RAID1&gt; status: READY
Generating the list of newnslog files to be processed...
Generating the events from newnslog files...
Checking for HDD errors...
Checking for HDD SMART errors...
Checking for Flash errors...
/var/nslog/dmesg.boot:* DEVELOPER mode - run NetScaler manually! *
/var/tmp/ns_hw_tmp_10831//dmesg-a.out:* DEVELOPER mode - run NetScaler
manually! *
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

******************************************
FOUND
2 Flash errors: DEVELOPER mode - run NetScaler manually
******************************************
Checking for Mega Raid Controller errors...
Checking for SSL errors...
Checking for BIOS errors...
Checking for SMB errors...
Checking for MotherBoard errors...
Checking for CMOS errors...
License year: 2016: OK
License server failed at startup. Check /var/log/license.log
Vendor daemon failed at startup. Check /var/log/license.log
Checking for SFP/NIC errors...
Checking for Firmware errors...
Checking for License errors...
Checking for Undetected CPUs...
Checking for DIMM flaps...
Checking for LOM errors...
Checking the Power Supply Errors...
root@ns#
<!--NeedCopy-->

14. Important : déconnectez physiquement tous les ports, sauf le port LOM, y compris le port de
gestion, du réseau.
15. À l’invite shell, passez à la ligne de commande NetScaler. Type : sortie
Exemple
1
2
3
4

root@ns# exit
logout
Done
<!--NeedCopy-->

16. Exécutez la commande suivante pour arrêter la solution matérielle‑logicielle. On vous demande
si vous voulez arrêter complètement NetScaler. Type : arrêt ‑p maintenant
Exemple
1
2
3
4
5

root@ns#
root@ns# exit
logout
Done
<!--NeedCopy-->
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Mettre à niveau l’appliance
Pour mettre à niveau la solution matérielle‑logicielle, procédez comme suit :
1. Mettez hors tension l’appliance NetScaler.
2. Localisez deux disques SSD (SSD) à l’arrière de l’appliance dans l’emplacement #1 et
l’emplacement #2, comme illustré dans la figure suivante :

3. Vérifiez que les disques SSD (SSD) de remplacement sont ceux requis pour votre modèle NetScaler.
La conversion nécessite au minimum quatre SSD. L’étiquette Citrix se trouve sur l’un des disques SSD,
qui est pré‑rempli avec une nouvelle version du BIOS et une version récente du service de gestion
NetScaler SDX requis. Ce SSD doit être installé dans l’emplacement # 1.
4. Retirez les disques SSD en poussant le loquet de sécurité du capot du lecteur vers le bas tout en
tirant la poignée du lecteur.
5. Sur le nouveau disque SSD certifié Citrix, ouvrez complètement la poignée du lecteur à gauche,
puis insérez le nouveau lecteur dans l’emplacement #1 autant que possible.
6. Pour asseoir le lecteur, fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur se verrouille
solidement dans la fente.
Important : L’orientation du SSD est importante. Lorsque vous insérez le lecteur, assurez‑vous que
l’étiquette du produit Citrix est sur le côté.
7. Insérez un deuxième SSD certifié Citrix, qui correspond à la capacité du SSD dans l’emplacement
#1, dans l’emplacement # 2.
Remarque : Si la licence de votre appliance est 14040 40G, 14060 40G, 14080 40G, 14080 40G, insérez
d’autres disques SSD vierges certifiés Citrix dans les emplacements #3, #4, #5 et #6.
|—|—|—|—|—|
| Modèle NetScaler SDX | Instances virtuelles incluses | Platform Maximum | SSD inclus sur le modèle
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de base|SSD supplémentaires pour les instances max
| | SDX 14020 40 G|5|25|Deux 240 Go ; Deux 300 Go|deux 300
Go| | SDX 14040 40G, SDX 14080 40G | 25| 25| Deux 240 Go ; Quatre 300 Go| N/A|
Important : Le mixage et la correspondance des anciens et des nouveaux SSD ne sont pas pris en
charge. Les SSD dans l’emplacement #1 et le slot #2, qui constituent la première paire RAID (stockage
local), doivent être de la même taille et du même type. De même, les SSD dans l’emplacement #3 et
le slot #4, qui constituent la deuxième paire RAID (stockage VPX), doivent être de la même taille et du
même type. Utilisez uniquement les lecteurs qui font partie du kit de conversion fourni.
8. Déconnectez tous les câbles réseau des ports de données et des ports de gestion.
9 Démarrez l’appliance NetScaler. Pour obtenir des instructions, reportez‑vous à la section « Mise sous
tension de l’appliance » dans Installation du matériel.
Le processus de conversion peut s’exécuter pendant environ 30 minutes, pendant lesquelles vous ne
devez pas mettre l’appliance sous tension. L’ensemble du processus de conversion peut ne pas être
visible sur la console et peut sembler ne pas répondre.
Le processus de conversion met à jour le BIOS, installe Citrix Hypervisor et le système d’exploitation
Management Service, et copie l’image NetScaler VPX sur le SSD pour le provisionnement par exemple,
et forme la paire Raid1.
Remarque : le numéro de série de l’appliance reste le même.
10. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le processus
à terminer, à quel point l’invite de connexion netscaler‑sdx : s’affiche.
11. Pendant le processus de conversion, la connexion au port LOM peut être perdue car elle réinitialise
l’adresse IP à la valeur par défaut 192.168.1.3. La sortie de l’état de conversion est disponible sur le
moniteur VGA.
12. Les informations d’identification par défaut sont désormais passées de nsroot/nsroot à root/ns‑
root une fois que l’appliance est convertie d’un MPX vers SDX.
13. Pour vous assurer que la conversion est réussie, vérifiez que le résultat FVT indique un succès.
Exécutez la commande suivante : tail /var/log/fvt/fvt.log

Reconfigurer l’appliance convertie
Après le processus de conversion, la solution matérielle‑logicielle n’a plus sa configuration de travail
précédente. Par conséquent, vous pouvez accéder à la solution matérielle‑logicielle via un navigateur
Web uniquement en utilisant l’adresse IP par défaut : 192.168.100.1/16. Configurez un ordinateur sur
le réseau 192.168.0.0 et connectez‑le directement au port de gestion de l’appliance (0/1) à l’aide d’un
câble Ethernet croisé ou accédez à l’appliance NetScaler SDX via un concentrateur réseau à l’aide d’un
câble Ethernet direct. Utilisez les informations d’identification par défaut pour ouvrir une session,
puis procédez comme suit :
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1. Sélectionnez l’onglet Configuration.
2. Vérifiez que la section Ressource système affiche le nombre exact de cœurs CPU, de cœurs SSL
et de la mémoire totale de votre appliance NetScaler SDX.
3. Sélectionnez le nœud Système et, sous Configurer le dispositif, cliquez sur Configuration
réseau pour modifier les informations réseau du service de gestion.
4. Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration réseau, spécifiez les détails suivants :
• Interface* : interface par laquelle les clients se connectent au service de gestion. Valeurs
possibles : 0/1, 0/2. Valeur par défaut : 0/1.
• Adresse IP Citrix Hypervisor * : adresse IP de Citrix Hypervisor.
• Adresse IP du service de gestion* : adresse IP du service de gestion.
• Netmask* : masque de sous‑réseau du sous‑réseau dans lequel se trouve la solution
matérielle‑logicielle SDX.
• Gateway* : passerelle par défaut pour le réseau.
• Serveur DNS—Adresse IP du serveur DNS.
*Un paramètre obligatoire
1. Cliquez sur OK. La connexion au service de gestion est perdue lorsque les informations réseau
ont été modifiées.
2. Connectez le port de gestion 0/1 de l’appliance NetScaler SDX à un commutateur pour y accéder
via le réseau. Accédez à l’adresse IP utilisée précédemment et ouvrez une session avec les infor‑
mations d’identification par défaut.
3. Appliquez les nouvelles licences. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter la section
Présentation des licences SDX.
4. Accédez à Configuration > Système et, dans le groupe Administration système, cliquez sur
Redémarrer le matériel. Cliquez sur Oui pour confirmer. Vous êtes maintenant prêt à provi‑
sionner les instances VPX sur l’appliance NetScaler SDX. Pour obtenir des instructions, veuillez
consulter la section Provisionnement des instances Citrix ADC.

Convertir une appliance Citrix ADC MPX 8900 en une appliance Citrix
ADC SDX 8900
April 11, 2022
Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX en mettant à
niveau le logiciel via un nouveau lecteur SSD (SSD). Citrix fournit un kit de conversion de champ pour
migrer une appliance Citrix ADC MPX vers une appliance Citrix ADC SDX.
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Remarque
Citrix vous recommande de configurer le port de gestion des lumières (LOM) de l’appliance Citrix
ADC avant de démarrer le processus de conversion. Pour plus d’informations sur le port LOM de
l’appliance Citrix ADC, reportez‑vous à la section
Éclairage du port de gestion de l’appliance Citrix ADC.
Pour convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance Citrix ADC SDX, vous devez y accéder
via un câble de console connecté à un ordinateur ou à un terminal. Avant de connecter le câble de la
console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge la configuration suivante :
•
•
•
•
•

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE

Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de la solution matérielle‑logicielle
et l’autre extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque
Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel dans le port
de la console et connectez le câble à celui‑ci.
Une fois le câble connecté, vérifiez que les composants de l’appliance MPX fonctionnent correcte‑
ment. Vous êtes alors prêt à commencer la conversion. Le processus de conversion modifie le BIOS,
installe un Citrix Hypervisor et une image de machine virtuelle de service, et copie l’image Citrix ADC
VPX sur le SSD.
Après le processus de conversion, vous modifiez la configuration de l’appliance et appliquez une nou‑
velle licence. Vous pouvez ensuite provisionner les instances VPX via le service de gestion sur ce qui
est désormais une appliance Citrix ADC SDX.
La figure suivante montre le panneau avant du MPX 89xx.
Figure 1. Citrix ADC MPX 89xx panneau avant
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Pour vérifier le bon fonctionnement des composants de l’appliance MPX
1. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande de l’appliance
pour afficher le numéro de série : show hardware
Le numéro de série peut être utile au cas où vous souhaitez contacter le support technique Cit‑
rix.
Exemple
1 > show hardware
2
Platform: NSMPX-8900 8\*CPU+4\*F1X+6\*E1K+1\*E1K+1*COL 8955
30010
3
Manufactured on: 12/3/2018
4
CPU: 2100MHZ
5
Host Id: 1862303878
6
Serial no: JVFUJCZT1E
7
Encoded serial no: JVFUJCZT1E
8
BMC Revision: 4.51
9
Done
10 <!--NeedCopy-->

3. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces 1G et 10G actives : show in‑
terface
4. Dans la sortie de la commande show interface, vérifiez que toutes les interfaces sont activées
et que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
Remarque
Si vous n’avez pas d’émetteur‑récepteur SFP+ pour chaque port, vérifiez les interfaces
par étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez les émetteurs‑
récepteurs SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports. Les émetteurs‑récepteurs
SFP+ ne sont pas remplaçables à chaud. Par conséquent, redémarrez l’appliance MPX
après avoir connecté les émetteurs‑récepteurs.
5. Exécutez les commandes suivantes pour chacune des interfaces qui ne sont pas dans l’état UP‑
/UP :
• activer l’interface 1/x
• activer l’interface 10/x
où x est le nouveau numéro d’interface.
6. Exécutez la commande suivante pour vérifier que l’état des blocs d’alimentation est normal :
stat system ‑detail
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Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

> stat system -detail
NetScaler Executive View
System Information:
Up since
Tue Dec 4 14:01:49 2018
Memory usage (MB)
859
InUse Memory (%)
4.81
Number of CPUs
5
System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts)
1.78
CPU 1 Core Voltage (Volts)
0.00
Main 3.3 V Supply Voltage
3.28
Standby 3.3 V Supply Voltage
3.28
+5.0 V Supply Voltage
4.90
+12.0 V Supply Voltage
11.81
Battery Voltage (Volts)
3.02
Intel CPU Vtt Power(Volts)
0.00
5V Standby Voltage(Volts)
5.05
Voltage Sensor2(Volts)
0.00
CPU Fan 0 Speed (RPM)
6900
CPU Fan 1 Speed (RPM)
6700
System Fan Speed (RPM)
6800
System Fan 1 Speed (RPM)
6800
System Fan 2 Speed (RPM)
6900
CPU 0 Temperature (Celsius)
44
CPU 1 Temperature (Celsius)
0
Internal Temperature (Celsius)
37
Power supply 1 status
NORMAL
Power supply 2 status
NORMAL
Power supply 3 status
NOT SUPPORTED
Power supply 4 status
NOT SUPPORTED
System Disk Statistics:
/flash Size (MB)
16858
/flash Used (MB)
323
/flash Available (MB)
15186
/flash Used (%)
2
/var Size (MB)
143802
/var Used (MB)
1880
/var Available (MB)
130418
/var Used (%)
1
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts)
1.20
Voltage 1 (Volts)
1.20
Voltage 2 (Volts)
0.00
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Voltage 3 (Volts)
Voltage 4 (Volts)
Voltage 5 (Volts)
Voltage 6 (Volts)
Voltage 7 (Volts)
Fan 0 Speed (RPM)
Fan 1 Speed (RPM)
Fan 2 Speed (RPM)
Fan 3 Speed (RPM)
Temperature 0 (Celsius)
Temperature 1 (Celsius)
Temperature 2 (Celsius)
Temperature 3 (Celsius)
Done

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7000
0
0
0
28
34
0
0

<!--NeedCopy-->

7. Exécutez la commande suivante pour générer un tar de données et de statistiques de configu‑
ration système : show techsupport
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

> show techsupport
showtechsupport data collector tool - $Revision: #13 $!
NetScaler version 11.1
Creating /var/tmp/support ....
The NS IP of this box is 10.221.44.30
This is not HA configuration
Copying selected configuration files ....
Running shell commands ....
Running CLI show commands ....
Collecting ns running configuration....
Collecting running gslb configuration....
Running CLI stat commands ....
Running vtysh commands ....
Copying newnslog files ....
Copying core files from /var/core ....
Copying core files from /var/crash ....
Copying GSLB location database files ....
Copying GSLB auto sync log files ....
Copying Safenet Gateway log files ....
Copying messages, ns.log, dmesg and other log files ....
Creating archive ....
/var/tmp/support/support.tgz ---- points to ---> /var/tmp/support
/collector_P_10.221.44.30_4Dec2018_14_14.tar.gz
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23
24 Done
25
26 <!--NeedCopy-->

Remarque
La sortie de la commande est disponible dans le /var/tmp/support/collector_<
IP_address>_P_<date>.tar.gz fichier. Copiez ce fichier sur un autre ordinateur pour
référence ultérieure. La sortie de la commande peut être utile si vous souhaitez contacter
le support technique Citrix.
8. Sur l’interface de ligne de commande Citrix ADC, basculez vers l’invite de l’interpréteur de com‑
mandes. Type shell
9. Exécutez la commande suivante pour vérifier que 270 Mo de RAM sont réservés à la mémoire
partagée : root@ns## dmesg | grep memory
Exemple
1
2
3
4

root@ns# dmesg | grep memory
real memory = 36507222016 (34816 MB)
avail memory = 32728735744 (31212 MB)
NS-KERN nsppe_rendezvous: NSPPE-02 on CPU3NS-KERN
map_shared_mem_ioctl (cpu 2, NSPPE-01): Reserving 270 MB for
shared memory type 0
5 root@ns#
6
7 <!--NeedCopy-->

10. Exécutez la commande suivante pour vérifier que la solution matérielle‑logicielle dispose de 12
cœurs CPU : root@ns## dmesg | grep cpu
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

root@ns# dmesg | grep cpu
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 2
cpu2 (AP): APIC ID: 4
cpu3 (AP): APIC ID: 6
cpu4 (AP): APIC ID: 8
cpu5 (AP): APIC ID: 10
cpu6 (AP): APIC ID: 12
cpu7 (AP): APIC ID: 14
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
cpu4: <ACPI CPU> on acpi0
cpu5: <ACPI CPU> on acpi0
cpu6: <ACPI CPU> on acpi0
cpu7: <ACPI CPU> on acpi0
est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0
p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0
est1: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu1
p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1
est2: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu2
p4tcc2: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu2
est3: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu3
p4tcc3: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu3
est4: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu4
p4tcc4: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu4
est5: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu5
p4tcc5: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu5
est6: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu6
p4tcc6: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu6
est7: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu7
p4tcc7: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu7
NS-KERN nsppe_rendezvous: NSPPE-02 on CPU3NS-KERN
map_shared_mem_ioctl (cpu 2, NSPPE-01): Reserving 270 MB for
shared memory type 0
35 root@ns#
36
37 <!--NeedCopy-->

11. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le lecteur /var est monté en tant que /de‑
v/ad0s1e : root@ns## df -h
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

root@ns# df -h
Filesystem
Size
/dev/md0
354M
devfs
1.0k
procfs
4.0k
/dev/ad0s1a
16G
/dev/ad0s1e
140G
root@ns#

Used
342M
1.0k
4.0k
323M
1.9G

Avail Capacity
5M
99%
0B
100%
0B
100%
14G
2%
127G
1%

Mounted on
/
/dev
/proc
/flash
/var

<!--NeedCopy-->
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12. Exécutez le script ns_hw_err.bash, qui vérifie les erreurs matérielles latentes : root@ns## /
netscaler/ns_hw_err.bash

Exemple
1
2
3
4

root@ns# ns_hw_err.bash
NetScaler NS11.1: Build 60.5.nc, Date: Oct 3 2018, 10:58:21
platform: serial JVFUJCZT1E
platform: sysid 30010 - NSMPX-8900 8\*CPU+4\*F1X+6\*E1K+1\*E1K+1*
COL 8955
5 HDD MODEL: ad0: 228936MB <MICRON M510DC MTFDDAK240MBP 0013> at
ata0-master UDMA33
6
7 Generating the list of newnslog files to be processed...
8 Generating the events from newnslog files...
9 Checking for HDD errors...
10 Checking for HDD SMART errors...
11 Checking for Flash errors...
12
skipping flash check because HDD and flash are same physical
device: ad0.
13
Please refer to HDD error output.
14 Checking for Mega Raid Controller errors...
15 Checking for SSL errors...
16 Checking for BIOS errors...
17 Checking for SMB errors...
18 Checking for MotherBoard errors...
19 Checking for CMOS errors...
20
License year: 2018: OK
21 License server failed at startup. Check /var/log/license.log
22 Vendor daemon failed at startup. Check /var/log/license.log
23 Checking for SFP/NIC errors...
24 Checking for Firmware errors...
25 Checking for License errors...
26 Checking for Undetected CPUs...
27 Checking for DIMM flaps...
28 Checking for LOM errors...
29 Checking the Power Supply Errors...
30 Checking for Hardware Clock errors...
31 ********************************************************************
32 NS hardware check: Found 2 errors
33 ********************************************************************
34 Script Done.
35 root@ns#
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36 <!--NeedCopy-->

13. Important : déconnectez physiquement tous les ports, sauf le port LOM, y compris le port de
gestion, du réseau.
14. À l’invite de l’interpréteur de commandes, passez à la ligne de commande Citrix ADC. Type :
sortie
15. Exécutez la commande suivante pour arrêter la solution matérielle‑logicielle : shutdown -p
now

Exemple
1 > shutdown -p now
2 Are you sure you want to completely stop NetScaler (Y/N)? [N]:y
3 <!--NeedCopy-->

Mettre à niveau l’appliance
Le processus de mise à niveau comporte les deux étapes suivantes :
• Remplacer le SSD
• Démarrer l’appliance
Remplacer le SSD
1. Localisez le lecteur SSD sur le panneau arrière de la solution matérielle‑logicielle, comme illus‑
tré dans la figure suivante :

2. Vérifiez que le disque SSD (SSD) de remplacement est celui requis pour votre modèle Citrix ADC.
L’étiquette Citrix se trouve sur le dessus du SSD. Le SSD est pré‑rempli avec une nouvelle version
du BIOS et une version récente du logiciel Service VM requis.
3. Retirez le disque SSD actuellement installé en poussant le verrou de sécurité du couvercle du
lecteur vers la droite et en tirant le lecteur par sa poignée.
4. Ouvrez complètement la poignée du nouveau lecteur vers la gauche et insérez le lecteur dans
la fente. La figure suivante montre le lecteur partiellement inséré. Poussez le lecteur tout le
chemin dans la fente.
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1. Fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur se verrouille solidement dans
l’emplacement.
Important
L’orientation de l’entraînement à semi‑conducteurs est importante. Lorsque vous insérez
le lecteur, assurez‑vous que l’étiquette du produit Citrix est en haut.
Démarrer l’appliance
1. Démarrez l’appliance Citrix ADC. Pour obtenir des instructions, reportez‑vous à la section Bas‑
culer sur le matériel de la section Installation du matériel.
Le processus de conversion prend environ 30 minutes. Le processus de conversion effectue les
actions suivantes :
• Met à jour le BIOS.
• Installe l’Citrix Hypervisor et le système d’exploitation de la VM Service.
• Copie l’image Citrix ADC VPX sur le lecteur SSD pour le provisionnement par exemple.
Lorsque la conversion commence, l’écran LCD sur le cadre avant indique NSMPX‑8900, comme le mon‑
tre la figure suivante.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

! [SDX 8900 avant la conversion] (/en-us/citrix-hardware-platforms/sdx
/media/89xx-before-conversion.png)
Lorsque la conversion réussit, l'écran LCD indique Citrix NSSDX - 8900,
comme illustré dans la figure suivante.
! [SDX 8900 aprés la conversion] (/en-us/citrix-hardware-platforms/sdx
/media/89xx-after-conversion.png)
> **Note**
>
> Le numéro de série de l'appliance reste le même.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

180

Citrix ADC SDX
1. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le pro‑
cessus à terminer, à quel point l’invite de connexion netscaler‑sdx : s’affiche.
2. Lorsque la solution matérielle‑logicielle termine le processus de conversion, elle n’a plus la
configuration qui fonctionne précédemment. Par conséquent, vous pouvez accéder à la solu‑
tion matérielle‑logicielle uniquement via un navigateur Web. Utilisez l’adresse IP par défaut :
192.168.100.1/16. Configurez un ordinateur sur le réseau 192.168.0.0 et connectez‑le directe‑
ment au port de gestion 0/1 de l’appliance à l’aide d’un câble Ethernet croisé. Vous pouvez
également accéder à l’appliance via un concentrateur réseau à l’aide d’un câble Ethernet direct.
Utilisez les informations d’identification par défaut.
3. Sélectionnez l’onglet Configuration.
4. Vérifiez que la section Ressource système affiche les cœurs CPU, les cœurs SSL et la mémoire
totale pour l’appliance Citrix ADC SDX.
5. Sélectionnez Nœud Système et cliquez sur le lien Configuration réseau sur la page Système pour
modifier l’adresse IP de la machine virtuelle de service.
6. Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration réseau, spécifiez les détails suivants :
• Interface : interface par laquelle les clients se connectent au service de gestion. Valeurs
possibles : 0/1, 0/2. Valeur par défaut : 0/1.
• Adresse IP Citrix Hypervisor : adresse IP de Citrix Hypervisor.
• Adresse IP du service de gestion : adresse IP du service de gestion.
• Netmasque (Netmask) : masque de sous‑réseau du sous‑réseau dans lequel se trouve
l’appliance SDX.
• Gateway (Gateway) : passerelle par défaut pour le réseau.
• Serveur DNS : adresse IP du serveur DNS. *Un paramètre optionnel
7. Cliquez sur OK.
8. Connectez l’appliance Citrix ADC SDX à un commutateur pour y accéder via le réseau. Accédez
à l’adresse IP du service de gestion et ouvrez une session avec les informations d’identification
par défaut.
9. Pour obtenir des instructions sur l’application des licences, consultez Présentation des licences
Citrix ADC SDX.

Convertir une appliance Citrix ADC MPX 15000 en une appliance Citrix
ADC SDX 15000
April 11, 2022
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Vous pouvez convertir une appliance Citrix ADC MPX en une appliance ADC SDX en mettant à niveau
le logiciel via un nouveau lecteur SSD (SSD). Citrix fournit un kit de conversion de champ pour migrer
une appliance Citrix ADC MPX vers une appliance SDX.
La conversion nécessite les huit SSD.
Remarque
Citrix recommande de configurer le port de gestion des lumières (LOM) de la solution matérielle‑
logicielle avant de démarrer le processus de conversion. Pour plus d’informations sur le port
LOM de l’appliance ADC, reportez‑vous à la section Éclairage du port de gestion de l’appliance
Citrix ADC SDX.
Pour convertir une appliance MPX en matériel SDX, vous devez y accéder via un câble de console
connecté à un ordinateur ou à un terminal. Avant de connecter le câble de la console, configurez
l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge la configuration suivante :
•
•
•
•
•

Emulation de terminal VT100
9600 bauds
8 bits de données
1 embout d’arrêt
Contrôle de parité et de flux réglés sur NONE

Connectez une extrémité du câble de la console au port série RS232 de la solution matérielle‑logicielle
et l’autre extrémité à l’ordinateur ou au terminal.
Remarque
Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur optionnel dans le port
de la console et fixez le câble à celui‑ci.
Citrix vous recommande de connecter un moniteur VGA à l’appliance pour surveiller le processus de
conversion, car la connexion LOM est perdue pendant le processus de conversion.
Une fois le câble connecté, vérifiez que les composants de l’appliance MPX fonctionnent correcte‑
ment. Vous êtes alors prêt à commencer la conversion. Le processus de conversion modifie le BIOS,
installe un Citrix Hypervisor et une image de machine virtuelle de service, et copie l’image ADC VPX
sur le disque SSD.
Le processus de conversion met également en place un contrôleur RAID (Redondant Array of Indepen‑
dent Disks) pour le stockage local et le stockage ADC VPX. Les emplacements SSD #1 et #2 sont utilisés
pour le stockage local et les emplacements SSD #3 et #4 sont utilisés pour le stockage VPX ADC.
Après le processus de conversion, modifiez la configuration de l’appliance et appliquez une nouvelle
licence. Vous pouvez ensuite provisionner les instances VPX via le service de gestion sur ce qui est
maintenant une appliance ADC SDX.
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Vérifier le bon fonctionnement des composants de l’appliance MPX
1. Accédez au port de la console et entrez les informations d’identification de l’administrateur.
2. Exécutez la commande suivante à partir de l’interface de ligne de commande de l’appliance
pour afficher le numéro de série : show hardware. Vous aurez peut‑être besoin du numéro de
série pour vous connecter à la solution matérielle‑logicielle après la conversion.
Exemple
1 > show hardware
2 Platform: NSMPX-15000-50G 16\*CPU+128GB+4\*MLX(50)+8\*F1X+2\*E1K
+2*2-CHIP COL 520400
3 Manufactured on: 9/13/2017
4 CPU: 2100MHZ
5 Host Id: 1862303878
6 Serial no: 4VCX9CUFN6
7 Encoded serial no: 4VCX9CUFN6
8 Netscaler UUID: d9de2de3-dc89-11e7-ab53-00e0ed5de5aa
9 BMC Revision: 5.56
10 Done
11 <!--NeedCopy-->

Le numéro de série peut être utile lorsque vous souhaitez contacter le support technique Citrix.
3. Exécutez la commande suivante pour afficher l’état des interfaces actives :
show interface

Exemple
1 > show interface
2
3 1) Interface 0/1 (Gig Ethernet 10/100/1000 MBits) #4
4
flags=0xc020 <ENABLED, UP, UP, autoneg, HAMON, HEARTBEAT,
802.1q>
5
MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:e5:3c:50, uptime 1
h08m02s
6
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
7
throughput 0
8
Actual: media UTP, speed 1000, duplex FULL, fctl OFF,
throughput 1000
9
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
10
11
RX: Pkts(19446) Bytes(1797757) Errs(0) Drops(19096) Stalls(0)
12
TX: Pkts(368) Bytes(75619) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
13
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
14
Bandwidth thresholds are not set.
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15
16 2)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 3)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 4)
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 5)
55

Interface 0/2 (Gig Ethernet 10/100/1000 MBits) #5
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:e5:3c:51, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Interface 10/1 (10G Ethernet) #6
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, HEARTBEAT,
802.1q>
MTU=1500, native vlan=200, MAC=00:e0:ed:5d:e5:76, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
Interface 10/2 (10G Ethernet) #7
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=200, MAC=00:e0:ed:5d:e5:77, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
Interface 10/3 (10G Ethernet) #8
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 6)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 7)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93 8)
94
95
96

MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:78, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
Interface 10/4 (10G Ethernet) #9
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:79, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
Interface 10/5 (10G Ethernet) #0
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:aa, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
Interface 10/6 (10G Ethernet) #1
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:ab, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 9)
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

throughput 0
LLDP Mode: NONE,

LR Priority: 1024

RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
Interface 10/7 (10G Ethernet) #2
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:ac, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic

10) Interface 10/8 (10G Ethernet) #3
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:ad, downtime 1
h08m15s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
11) Interface 50/1 (50G Ethernet) #13
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:a3:1f:84, downtime 1
h08m22s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
12) Interface 50/2 (50G Ethernet) #12
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:a3:1f:6c, downtime 1
h08m22s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
13) Interface 50/3 (50G Ethernet) #11
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:a3:1f:98, downtime 1
h08m22s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
14) Interface 50/4 (50G Ethernet) #10
flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:94:b9:b6, downtime 1
h08m22s
Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
throughput 0
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
Bandwidth thresholds are not set.
15) Interface LO/1 (Netscaler Loopback interface) #14
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182
183
184
185
186
187
188
189
190

flags=0x20008020 <ENABLED, UP, UP>
MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:e5:3c:50, uptime 1
h08m18s
LLDP Mode: NONE,
LR Priority: 1024
RX: Pkts(5073645) Bytes(848299459) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
TX: Pkts(9923625) Bytes(968741778) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
Bandwidth thresholds are not set.
Done
<!--NeedCopy-->

4. Dans la sortie de la commande show interface, vérifiez que toutes les interfaces sont activées
et que l’état de chaque interface est affiché comme UP/UP.
Remarques :
• L’état de l’interface est affiché en tant que UP/UP uniquement si les câbles sont con‑
nectés aux interfaces.
• Si vous n’avez pas d’émetteur‑récepteur SFP+ pour chaque port, vérifiez les interfaces
par étapes. Après avoir vérifié le premier jeu d’interfaces, débranchez les émetteurs‑
récepteurs SFP+ et branchez‑les au prochain ensemble de ports.
5. Exécutez la commande suivante pour chacune des interfaces qui ne sont pas dans l’état UP/UP :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

> enable interface
Done
> enable interface
Done
> enable interface
Done
> enable interface
Done
<!--NeedCopy-->

50/1
50/2
50/3
50/4

Où x est le nouveau numéro d’interface
6. Exécutez la commande suivante pour vérifier que l’état des blocs d’alimentation est normal :
stat system

–detail

Exemple
1 > stat system -detail
2
3 Citrix ADC Executive View
4
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

System Information:
Up since
Sat Dec
Up since(Local) Sat Dec
Memory usage (MB)
InUse Memory (%)
Number of CPUs

5 04:17:29 2020
5 04:17:29 2020
4836
4.08
13

System Health Statistics (Standard):
CPU 0 Core Voltage (Volts)
CPU 1 Core Voltage (Volts)
Main 3.3 V Supply Voltage
Standby 3.3 V Supply Voltage
+5.0 V Supply Voltage
+12.0 V Supply Voltage
Battery Voltage (Volts)
Intel CPU Vtt Power(Volts)
5V Standby Voltage(Volts)
Voltage Sensor2(Volts)
CPU Fan 0 Speed (RPM)
CPU Fan 1 Speed (RPM)
System Fan Speed (RPM)
System Fan 1 Speed (RPM)
System Fan 2 Speed (RPM)
CPU 0 Temperature (Celsius)
CPU 1 Temperature (Celsius)
Internal Temperature (Celsius)
Power supply 1 status
Power supply 2 status
Power supply 3 status
Power supply 4 status
System Disk Statistics:
/flash Size (MB)
/flash Used (MB)
/flash Available (MB)
/flash Used (%)
/var Size (MB)
/var Used (MB)
/var Available (MB)
/var Used (%)
System Health Statistics(Auxiliary):
Voltage 0 (Volts)
Voltage 1 (Volts)
Voltage 2 (Volts)
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1.80
1.80
3.35
3.23
5.00
12.06
3.02
0.00
4.95
0.00
3500
3600
3600
3600
3500
37
47
26
NORMAL
NORMAL
NOT SUPPORTED
NOT SUPPORTED

23801
7009
14887
32
341167
56502
257371
18

1.20
1.20
1.20
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Voltage 3 (Volts)
Voltage 4 (Volts)
Voltage 5 (Volts)
Voltage 6 (Volts)
Voltage 7 (Volts)
Fan 0 Speed (RPM)
Fan 1 Speed (RPM)
Fan 2 Speed (RPM)
Fan 3 Speed (RPM)
Temperature 0 (Celsius)
Temperature 1 (Celsius)
Temperature 2 (Celsius)
Temperature 3 (Celsius)
Done
<!--NeedCopy-->

1.20
1.54
0.00
0.00
0.00
3600
0
0
0
24
30
0
0

7. Exécutez la commande suivante pour générer un tar de données et de statistiques de configu‑
ration système :
show techsupport

Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

> show techsupport
showtechsupport data collector tool - $Revision$!
NetScaler version 13.0
The NS IP of this box is 10.217.206.43
This is not HA configuration
Copying selected configuration files ....
Running shell commands ....
Running CLI show commands ....
Collecting ns running configuration....
Collecting running gslb configuration....
Running CLI stat commands ....
Running vtysh commands ....
Copying newnslog files ....
Copying core files from /var/core ....
Copying core files from /var/crash ....
Copying GSLB location database files ....
Copying GSLB auto sync log files ....
Copying Safenet Gateway log files ....
Copying messages, ns.log, dmesg and other log files ....
Creating archive ....
/var/tmp/support/support.tgz ---- points to ---> /var/tmp/support
/collector_P_10.217.206.43_5Dec2020_05_32.tar.gz

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

190

Citrix ADC SDX
23
24 showtechsupport script took 1 minute(s) and 17 second(s) to
execute.
25 Done
26 <!--NeedCopy-->

Remarque
La sortie de la commande est disponible dans le <IP_address> <date> fichier /var/tmp/‑
support/collector_ _P_ .tar.gz. Copiez ce fichier sur un autre ordinateur pour référence
ultérieure. La sortie de la commande peut être utile lorsque vous souhaitez contacter le
support technique Citrix.
8. À l’interface de ligne de commande, passez à l’invite shell. Type : shell
Exemple
1 > shell
2 Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.
3 Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992,
1993, 1994
4
The Regents of the University of California. All rights
reserved.
5
6 root@ns#
7 <!--NeedCopy-->

9. Exécutez la commande suivante pour vérifier le nombre de cartes Cavium disponibles en fonc‑
tion de votre appliance :
root@ns## grep "memory"/var/nslog/dmesg.boot

Exemple
1
2
3
4
5

root@ns# grep "memory" /var/nslog/dmesg.boot
real memory = 139586437120 (133120 MB)
avail memory = 132710871040 (126562 MB)
root@ns#
<!--NeedCopy-->

10. Exécutez la commande suivante pour vérifier le nombre de cœurs CPU en fonction de votre ap‑
pliance :
root@ns## grep "cpu"/var/nslog/dmesg.boot

Exemple
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

root@ns# grep "cpu" /var/nslog/dmesg.boot
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 2
cpu2 (AP): APIC ID: 4
cpu3 (AP): APIC ID: 6
cpu4 (AP): APIC ID: 8
cpu5 (AP): APIC ID: 10
cpu6 (AP): APIC ID: 12
cpu7 (AP): APIC ID: 14
cpu8 (AP): APIC ID: 16
cpu9 (AP): APIC ID: 18
cpu10 (AP): APIC ID: 20
cpu11 (AP): APIC ID: 22
cpu12 (AP): APIC ID: 24
cpu13 (AP): APIC ID: 26
cpu14 (AP): APIC ID: 28
cpu15 (AP): APIC ID: 30
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
cpu4: <ACPI CPU> on acpi0
cpu5: <ACPI CPU> on acpi0
cpu6: <ACPI CPU> on acpi0
cpu7: <ACPI CPU> on acpi0
cpu8: <ACPI CPU> on acpi0
cpu9: <ACPI CPU> on acpi0
cpu10: <ACPI CPU> on acpi0
cpu11: <ACPI CPU> on acpi0
cpu12: <ACPI CPU> on acpi0
cpu13: <ACPI CPU> on acpi0
cpu14: <ACPI CPU> on acpi0
cpu15: <ACPI CPU> on acpi0
est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on
p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0
est1: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on
p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1
est2: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on
p4tcc2: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu2
est3: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on
p4tcc3: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu3
est4: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on
p4tcc4: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu4
est5: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

p4tcc5: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu5
est6: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu6
p4tcc6: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu6
est7: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu7
p4tcc7: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu7
est8: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu8
p4tcc8: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu8
est9: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu9
p4tcc9: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu9
est10: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu10
p4tcc10: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu10
est11: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu11
p4tcc11: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu11
est12: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu12
p4tcc12: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu12
est13: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu13
p4tcc13: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu13
est14: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu14
p4tcc14: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu14
est15: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu15
p4tcc15: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu15
root@ns#
<!--NeedCopy-->

11. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le lecteur /var est monté en tant que /dev/
ar0s1a: root@ns## df

–h

Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9

root@ns# df -h
Filesystem
Size
/dev/md0
422M
devfs
1.0k
procfs
4.0k
/dev/ar0s1a
23G
/dev/ar0s1e
333G
root@ns#
<!--NeedCopy-->

Used
404M
1.0k
4.0k
6.9G
32G

Avail Capacity
9.1M
98%
0B
100%
0B
100%
14G
32%
274G
10%

Mounted on
/
/dev
/proc
/flash
/var

12. Tapez la commande suivante pour exécuter le script ns_hw_err.bash, qui vérifie les erreurs
matérielles latentes : root @ns
## ns_hw_err.bash

Exemple
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1 root@ns# ns_hw_err.bash
2 NetScaler NS13.0: Build 71.3602.nc, Date: Nov 12 2020, 07:26:41
(64-bit)
3 platform: serial 4VCX9CUFN6
4 platform: sysid 520400 - NSMPX-15000-50G 16\*CPU+128GB+4\*MLX(50)
+8\*F1X+2\*E1K+2*2-CHIP COL 8955
5 HDD MODEL: ar0: 434992MB <Intel MatrixRAID RAID1> status: READY
6
7 Generating the list of newnslog files to be processed...
8 Generating the events from newnslog files...
9 Checking for HDD errors...
10 Checking for HDD SMART errors...
11 Checking for Flash errors...
12 Checking for Mega Raid Controller errors...
13 Checking for SSL errors...
14 Dec 5 06:00:31 <daemon.err> ns monit[996]: 'safenet_gw' process
is not running
15 Checking for BIOS errors...
16 Checking for SMB errors...
17 Checking for MotherBoard errors...
18 Checking for CMOS errors...
19 License year: 2020: OK
20 Checking for SFP/NIC errors...
21 Dec 5 06:02:32 <daemon.err> ns monit[996]: 'safenet_gw' process
is not running
22 Checking for Firmware errors...
23 Checking for License errors...
24 Checking for Undetected CPUs...
25 Checking for DIMM flaps...
26 Checking for Memory Channel errors...
27 Checking for LOM errors...
28 Checking the Power Supply Errors...
29 Checking for Hardware Clock errors...
30 Script Done.
31 root@ns#
32 <!--NeedCopy-->

13. Important : déconnectez physiquement tous les ports, sauf le port LOM, y compris le port de
gestion, du réseau.
14. À l’invite de l’interpréteur de commandes, passez à la ligne de commande ADC. Type : sortie
Exemple
1 root@ns# exit
2 logout
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3 Done
4 <!--NeedCopy-->

15. Exécutez la commande suivante pour arrêter la solution matérielle‑logicielle. On vous demande
si vous voulez arrêter complètement l’ADC. Type : shutdown -p now
Exemple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

> shutdown -p now
Are you sure you want to completely stop NetScaler (Y/N)? [N]:y
Done
> Dec 5 06:09:11 <auth.notice> ns shutdown: power-down by root:
Dec 5 06:09:13 <auth.emerg> ns init: Rebooting via init mechanism
Dec 5 06:09:13 <syslog.err> ns syslogd: exiting on signal 15
Dec 5 06:09:13 aslearn[1662]: before pthread_join(), task name:
Aslearn_Packet_Loop_Task
Dec 5 06:09:15 aslearn[1662]: Exiting function ns_do_logging
Dec 5 06:09:15 aslearn[1662]: before pthread_join(), task name:
Aslearn_WAL_Cleanup_Task
Dec 5 06:09:15 aslearn[1662]: before pthread_join(), task name:
Aslearn_HA_Primary_Task
Dec 5 06:09:15 aslearn[1662]: 1662 exiting gracefully
Dec 5 06:09:18 [1672]: nsnet_tcpipconnect: connect() failed;
returned -1 errno=61
qat0: qat_dev0 stopped 12 acceleration engines
pci4: Resetting device
qat1: qat_dev1 stopped 12 acceleration engines
pci6: Resetting device
qat2: qat_dev2 stopped 12 acceleration engines
pci132: Resetting device
qat3: qat_dev3 stopped 12 acceleration engines
pci134: Resetting device
Dec 5 06:09:33 init: some processes would not die; ps axl advised
reboot initiated by init with parent kernel
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...
done
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
Syncing disks, vnodes remaining...0 0 0 done
All buffers synced.
Uptime: 1h53m18s
ixl_shutdown: lldp start 0
ixl_shutdown: lldp start 0
ixl_shutdown: lldp start 0
ixl_shutdown: lldp start 0
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

usbus0: Controller shutdown
uhub0: at usbus0, port 1, addr 1 (disconnected)
usbus0: Controller shutdown complete
usbus1: Controller shutdown
uhub1: at usbus1, port 1, addr 1 (disconnected)
ugen1.2: <vendor 0x8087> at usbus1 (disconnected)
uhub3: at uhub1, port 1, addr 2 (disconnected)
ugen1.3: <FTDI> at usbus1 (disconnected)
uftdi0: at uhub3, port 1, addr 3 (disconnected)
ugen1.4: <vendor 0x1005> at usbus1 (disconnected)
umass0: at uhub3, port 3, addr 4 (disconnected)
(da0:umass-sim0:0:0:0): lost device - 0 outstanding, 0 refs
(da0:umass-sim0:0:0:0): removing device entry
usbus1: Controller shutdown complete
usbus2: Controller shutdown
uhub2: at usbus2, port 1, addr 1 (disconnected)
ugen2.2: <vendor 0x8087> at usbus2 (disconnected)
uhub4: at uhub2, port 1, addr 2 (disconnected)
ugen2.3: <vendor 0x0557> at usbus2 (disconnected)
uhub5: at uhub4, port 7, addr 3 (disconnected)
ugen2.4: <vendor 0x0557> at usbus2 (disconnected)
ukbd0: at uhub5, port 1, addr 4 (disconnected)
ums0: at uhub5, port 1, addr 4 (disconnected)
usbus2: Controller shutdown complete
ixl_shutdown: lldp start 0
ixl_shutdown: lldp start 0
ixl_shutdown: lldp start 0
ixl_shutdown: lldp start 0
acpi0: Powering system off
<!--NeedCopy-->

Mettre à niveau l’appliance
Pour mettre à niveau la solution matérielle‑logicielle, procédez comme suit :
1. Mettez hors tension l’appliance ADC.
2. Localisez deux disques SSD (SSD) à l’arrière de l’appliance dans l’emplacement #1 et
l’emplacement #2, comme illustré dans la figure suivante :
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3. Vérifiez que les disques SSD (SSD) de remplacement sont ceux requis pour votre modèle ADC.
La conversion nécessite au minimum quatre SSD. L’étiquette Citrix se trouve en haut de l’un des
SSD. Le SSD est pré‑rempli avec une nouvelle version du BIOS et une version récente du service
de gestion ADC SDX requis. Ce SSD doit être installé dans l’emplacement # 1.
4. Retirez les disques SSD en poussant le loquet de sécurité du capot du lecteur vers le bas tout en
tirant la poignée du lecteur.
5. Sur le nouveau disque SSD certifié Citrix, ouvrez complètement la poignée du lecteur à gauche.
Insérez ensuite le nouveau lecteur dans la fente #1 autant que possible.
6. Pour asseoir le lecteur, fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le lecteur se verrouille
solidement dans la fente.
Important : L’orientation du SSD est importante. Lorsque vous insérez le lecteur, assurez‑vous
que l’étiquette du produit Citrix est sur le côté.
7. Insérez un deuxième SSD certifié Citrix, qui correspond à la capacité du SSD dans l’emplacement
#1, dans l’emplacement # 2.
Remarque : Si la licence de votre appliance est 14040 40G, 14060 40G, 14080 40G, 14080 40G,
insérez d’autres disques SSD vierges certifiés Citrix dans les emplacements #3, #4, #5 et #6.
|—|—|—|—|—|
| Modèle SDX ADC | Instances virtuelles incluses | Platform Maximum | SSD inclus sur le modèle
de base|SSD supplémentaires pour les instances max
| | SDX 15020/SDX 15020‑50G | 5 | 55 | Deux disques SSD (SSD) amovibles (emplacements 1 et
2) pris en charge par RAID (emplacements 1 et 2). Deux référentiels de stockage amovibles de
240 Go pris en charge par RAID (emplacements 3 et 4 appariés) SSD, et quatre référentiels de
stockage de 480 Go (emplacements 5 à 6 couplés et 7 à 8 paires).
| NA | | SDX 15030/SDX 15030‑50G | 20 | 55| Deux disques SSD (SSD) amovibles (emplacements 1

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

197

Citrix ADC SDX
et 2) pris en charge par RAID de 240 Go. Deux référentiels de stockage amovibles de 240 Go pris
en charge par RAID (emplacements 3 et 4 appariés) SSD, et quatre référentiels de stockage de
480 Go (emplacements 5 à 6 appariés et 7 à 8 paires) SSD. | NA |
Important
Le mixage et la correspondance des anciens et nouveaux SSD ne sont pas pris en charge.
Les SSD dans l’emplacement #1 et le slot #2, qui constituent la première paire RAID
(stockage local), doivent être de la même taille et du même type. De même, les SSD dans
l’emplacement #3 et le slot #4, qui constituent la deuxième paire RAID (stockage VPX),
doivent être de la même taille et du même type. Utilisez uniquement les lecteurs qui font
partie du kit de conversion fourni.
8. Déconnectez tous les câbles réseau des ports de données et des ports de gestion.
9. Démarrez l’appliance ADC. Pour obtenir des instructions, reportez‑vous à la section « Mise sous
tension de l’appliance » dans Installation du matériel.
Le processus de conversion peut s’exécuter pendant environ 30 minutes, pendant lesquelles
vous ne devez pas mettre l’appliance sous tension. L’ensemble du processus de conversion peut
ne pas être visible sur la console et peut sembler ne pas répondre.
Le processus de conversion met à jour le BIOS, installe Citrix Hypervisor et le système
d’exploitation Management Service. Il copie également l’image ADC VPX sur le SSD par
exemple le provisionnement, et forme la paire Raid1.
Remarque : le numéro de série de l’appliance reste le même.
10. Gardez le câble de la console connecté pendant le processus de conversion. Autorisez le pro‑
cessus à terminer, à quel moment l’invite de connexion SDX : apparaît.
11. Pendant le processus de conversion, la connexion au port LOM peut être perdue car elle
réinitialise l’adresse IP à la valeur par défaut 192.168.1.3. La sortie de l’état de conversion est
disponible sur le moniteur VGA.
12. Les informations d’identification par défaut de Citrix Hypervisor sont changées en root/nsroot
après la conversion de la solution matérielle‑logicielle d’un MPX vers SDX. Si ce mot de passe ne
fonctionne pas, essayez de taper nsroot/le numéro de série de l’appliance. Le code à barres du
numéro de série est disponible à l’arrière de la solution matérielle‑logicielle et est également
disponible dans la sortie de la show hardware commande.
13. Pour vous assurer que la conversion est réussie, vérifiez que le résultat FVT indique un succès.
Exécutez la commande suivante : tail /var/log/fvt/fvt.log
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Reconfigurer l’appliance convertie
Après le processus de conversion, la solution matérielle‑logicielle n’a plus sa configuration de travail
précédente. Par conséquent, vous pouvez accéder à la solution matérielle‑logicielle via un navigateur
Web uniquement en utilisant l’adresse IP par défaut : 192.168.100.1/16. Configurez un ordinateur sur
le réseau 192.168.0.0 et connectez‑le directement au port de gestion de l’appliance (0/1) à l’aide d’un
câble Ethernet croisé. Vous pouvez également accéder à l’appliance ADC SDX via un concentrateur
réseau à l’aide d’un câble Ethernet direct. Utilisez les informations d’identification par défaut pour
ouvrir une session, puis procédez comme suit :
1. Sélectionnez l’onglet Configuration.
2. Vérifiez que la section Ressource système affiche le nombre exact de cœurs CPU, de cœurs SSL
et de la mémoire totale de votre appliance ADC SDX.
3. Sélectionnez le nœud Système et, sous Configurer le dispositif, cliquez sur Configuration
réseau pour modifier les informations réseau du service de gestion.
4. Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration réseau, spécifiez les détails suivants :
• Interface* : interface par laquelle les clients se connectent au service de gestion. Valeurs
possibles : 0/1, 0/2. Valeur par défaut : 0/1.
• Adresse IP Citrix Hypervisor * : adresse IP de Citrix Hypervisor.
• Adresse IP du service de gestion* : adresse IP du service de gestion.
• Netmask* : masque de sous‑réseau du sous‑réseau dans lequel se trouve la solution
matérielle‑logicielle SDX.
• Gateway* : passerelle par défaut pour le réseau.
• Serveur DNS—Adresse IP du serveur DNS.
*Un paramètre obligatoire
5. Cliquez sur OK. La connexion au service de gestion est perdue lorsque les informations réseau
ont été modifiées.
6. Connectez le port de gestion 0/1 de l’appliance ADC SDX à un commutateur pour y accéder via
le réseau. Accédez à l’adresse IP utilisée précédemment et ouvrez une session avec les informa‑
tions d’identification par défaut.
7. Appliquez les nouvelles licences. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter la section
Présentation des licences SDX.
8. Accédez à Configuration > Système et, dans le groupe Administration système, cliquez sur
Redémarrer le matériel. Cliquez sur Oui pour confirmer. Vous êtes maintenant prêt à provi‑
sionner les instances VPX sur l’appliance ADC SDX. Pour obtenir des instructions, veuillez con‑
sulter la section Provisionnement des instances Citrix ADC.
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Résolution des problèmes
September 26, 2022
Voici la liste des articles de dépannage pour les problèmes matériels Citrix ADC SDX :
1. Résolution des problèmes d’alimentation Citrix ADC : https://support.citrix.com/article/
CTX202340
2. Résolution des problèmes SFP (Small Form Pluggable) Citrix ADC : https://support.citrix.com/
article/CTX236074
3. Résolution des problèmes de carte SSL Citrix ADC : https://support.citrix.com/article/
CTX236094
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