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Personnalisation des ports Ethernet

June 26, 2020

Une appliance standard dispose de quatre ports Ethernet : deux ports pontés accélérés, appeléspaire
accélérée A (apA.1 et apA.2), avec un relais de contournement (fail‑to‑wire), et deux ports de carte
mère non accélérés, appelés Primary et Aux1. Les ports pontés assurent une accélération, tandis que
les ports de la carte mère sont parfois utilisés à des fins secondaires. La plupart des installations
utilisent uniquement les ports pontés.

Certaines unités SD‑WAN n’ont que les ports de la carte mère. Dans ce cas, les deux ports de la carte
mère sont pontés.

L’interface utilisateur de l’appliance est accessible par un réseau VLAN ou non VLAN. Vous pouvez af‑
fecter un VLAN à l’un des ports pontés ou des ports de cartemère de l’appliance à des fins de gestion.

Figure 1. Ports Ethernet
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Liste des ports

Les ports sont nommés comme suit :

Port Ethernet Nom

Port de la carte mère 1 Primaire (ou apA.1 si aucune carte de
contournement n’est présente)

Port carte mère 2 Auxiliaire1 ou Aux1 (ou apA.2 si aucune carte
de contournement n’est présente)

Pont #1 Paire A accélérée (apA, avec ports apA.1 et
apA.2)

Pont #2 Paire B accélérée (apB, avec ports apB.1 et
apB.2)

Tableau 1. Noms de ports Ethernet

Paramètres de port

April 15, 2021

Chaque port de pont et de carte mère peut être :

• Activé ou désactivé
• Affecté d’une adresse IP et d’un masque de sous‑réseau
• Attribué à une Gateway par défaut
• Affecté à un VLAN
• Régler sur 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s ou 10 Mbit/s
• Réglage sur duplex intégral, semi‑duplex ou automatique (sur les appliances SD‑WAN WANOP
4000/5000, certains ports peuvent être réglés sur 10 Gbit/s)

Tous ces paramètres, à l’exception du paramètre speed/duplex, sont définis sur la page Configuration
: Adresse IP. Les paramètres de vitesse/duplex sont définis sur la page Configuration : Interface.

Remarques sur les paramètres :

• Les ports désactivés ne répondent à aucun trafic.
• L’interface utilisateur basée sur le navigateur peut être activée ou désactivée indépendamment
sur tous les ports.

• Pour sécuriser l’interfaceutilisateur sur lesports dotésd’adresses IP, sélectionnezHTTPSau lieu
de HTTP dans la page Configuration : Interface Administrateur : Accès Web.
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• Le mode Inline fonctionne même si un pont n’a pas d’adresse IP. Tous les autres modes néces‑
sitent qu’une adresse IP soit attribuée au port.

• Le trafic n’est pas routé entre les interfaces. Par exemple, une connexion sur le pont ApA ne tra‑
verse pas les ports principal ou Aux1, mais reste sur le pont ApA. Tous les problèmes de routage
sont laissés à vos routeurs.

Ponts accélérés (apA et apB)

June 26, 2020

Chaqueappliancedisposed’aumoinsunepairedeportsEthernetqui fonctionnent commeunpontac‑
céléré, appelé apA (pour la paire accélérée A). Un pont peut agir enmode inline, fonctionnant comme
un pont transparent, comme s’il s’agissait d’un commutateur Ethernet. Les paquets circulent dans
un port et sortent de l’autre. Les ponts peuvent également agir dans un mode bras, dans lequel les
paquets circulent dans un port et sortent le même port.

Une appliance dotée d’une carte de contournement assure la continuité du réseau en cas de dysfonc‑
tionnement d’un pont ou d’une appliance.

Certaines unités ont plus d’une paire accélérée, et ces paires accélérées supplémentaires sont ap‑
pelées APB, APC, etc.

Carte de contournement

Si l’appliance perd de l’alimentation ou tombe en panne d’une autre manière, un relais interne se
ferme et les deux ports pontés sont connectés électriquement. Cette connexionmaintient la continu‑
ité du réseaumais rend les ports du pont inaccessibles. Par conséquent, vous pouvez utiliser l’un des
ports de la carte mère pour l’accès à la gestion.

Attention : N’activez pas le port principal s’il n’est pas connecté à votre réseau. Sinon, vous ne pou‑
vez pas accéder à l’appliance, comme expliqué dans Contournement d’Ethernet et propagation de
déconnexion

Les cartes de contournement sont de série sur certains modèles et en option sur d’autres. Citrix
vous recommande d’acheter des appliances dotées de cartes de contournement pour tous les dé‑
ploiements en ligne.

La fonction de contournement est câblée comme si un câble croisé reliait les deux ports, ce qui est le
bon comportement dans les installations correctement câblées.

Important : Les installationsdedérivationdoivent être testées ‑Uncâblage incorrect peut fonctionner
en fonctionnement normal, mais pas en mode de dérivation. Les ports Ethernet tolèrent un câblage
incorrect et s’y adaptent souvent silencieusement. Lemodededérivation est câblé et n’a pas une telle
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adaptabilité. Testez les installations en ligne avec l’appliance désactivée pour vérifier que le câblage
est correct pour le mode de contournement.

Utilisation de plusieurs ponts

Si l’appliance est équipée de deux ponts accélérés, ils peuvent être utilisés pour accélérer deux li‑
aisons différentes. Ces liens peuvent être entièrement indépendants ou être des liens redondants se
connectant au même site. Les liens redondants peuvent être soit équilibrés de charge, soit utilisés
comme lien principal et lien de basculement.

Figure 1. Utilisation de ponts doubles

Lorsqu’il est temps pour l’appliance d’envoyer un paquet pour une connexion donnée, le paquet est
envoyé sur le même pont à partir duquel l’appliance a reçu le paquet d’entrée le plus récent pour
cette connexion. Ainsi, l’appliance respecte les décisions de liaison prises par le routeur et suit au‑
tomatiquement en temps réel l’algorithme d’équilibrage de charge ou de liaison principale/lien de
basculement. Pour les liaisons non équilibrées, ce dernier algorithme garantit également que les pa‑
quets utilisent toujours le pont correct.
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Modes WCCP et Virtual Inline

Plusieurs ponts sont pris en charge à la fois en mode WCCP et en mode virtuel en ligne. L’utilisation
est la même que dans le cas d’un pont unique, sauf que WCCP a la limitation supplémentaire selon
laquelle tout le trafic d’un groupe de services WCCP donné doit arriver sur le même pont.

Haute disponibilité avec plusieurs ponts

Deux unités avec plusieurs ponts peuvent être utilisées dans une paire haute disponibilité. Il suffit de
faire correspondre les ponts de sorte que tous les liens passent par les deux appareils.

Ports de carte‑mère

September 23, 2019

Bien que les ports Ethernet d’une carte de dérivation soient inaccessibles lorsque le relais de dériva‑
tion est fermé, les ports de la carte mère restent actifs. Vous pouvez parfois accéder à une appliance
défaillante via les ports de la carte mère si les ports pontés sont inaccessibles.

Le port principal

Si le port principal est activé et qu’une adresse IP lui est attribuée, l’appliance utilise cette adresse IP
pour s’identifier aux autres unités d’accélération. Cette adresse est utilisée en interne à diverses fins
et est la plus visible pour les utilisateurs en tant que champUnité partenaire de la page Surveillance :
Optimisation : Connexions. Si aucun port de cartemère n’est activé, l’appliance utilise l’adresse IP de
la paire accélérée A.

Le port principal est utilisé pour :

• Administration via l’interface utilisateur Web
• Un canal arrière pour le mode groupe
• Un canal arrière pour le mode haute disponibilité

Le port Aux1

Le port Aux1 est identique au port principal. Si le port Aux1 est activé et que le port principal ne
l’est pas, l’appliance prend son identité à partir de l’adresse IP du port Aux1. Si les deux sont activés,
l’adresse IP du port principal est l’identité de l’unité
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Prise en charge de VLAN

September 23, 2019

Un réseau local virtuel (VLAN) utilise une partie de l’en‑tête Ethernet pour indiquer à quel réseau
virtuel appartient une trame Ethernet donnée. Les appliances SD‑WAN prennent en charge le groupe‑
ment VLAN dans tous les modes de transfert (mode Inline, WCCP, virtuel Inline et groupe). Le trafic
avec n’importe quelle combinaison de balises VLAN est géré et accéléré correctement.

Par exemple, si un flux de trafic passant par le pont accéléré est adressé à 10.0.0.1, VLAN 100, et un
autre à 10.0.0.1, VLAN 111, l’appliance sait qu’il s’agit de deux destinations distinctes, même si les
deux VLAN ont la même adresse IP.

Vous pouvez affecter un VLAN à tous, à certains ou à aucun des ports Ethernet de l’appliance. Si un
VLAN est affecté à un port, les interfaces de gestion (GUI et CLI) écoutent uniquement le trafic sur ce
VLAN. Si aucun VLAN n’est attribué, les interfaces de gestion écoutent uniquement le trafic sans VLAN.
Cette sélection est effectuée dans l’onglet Configuration : Paramètres de l’appliance : Cartes réseau :
Adresses IP.

Personnalisation des ports Ethernet

June 26, 2020

Une appliance standard dispose de quatre ports Ethernet : deux ports pontés accélérés, appeléspaire
accélérée A (apA.1 et apA.2), avec un relais de contournement (fail‑to‑wire), et deux ports de carte
mère non accélérés, appelés Primary et Aux1. Les ports pontés assurent une accélération, tandis que
les ports de la carte mère sont parfois utilisés à des fins secondaires. La plupart des installations
utilisent uniquement les ports pontés.

Certaines unités SD‑WAN n’ont que les ports de la carte mère. Dans ce cas, les deux ports de la carte
mère sont pontés.

L’interface utilisateur de l’appliance est accessible par un réseau VLAN ou non VLAN. Vous pouvez af‑
fecter un VLAN à l’un des ports pontés ou des ports de cartemère de l’appliance à des fins de gestion.

Figure 1. Ports Ethernet
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Liste des ports

Les ports sont nommés comme suit :

Port Ethernet Nom

Port de la carte mère 1 Primaire (ou apA.1 si aucune carte de
contournement n’est présente)

Port carte mère 2 Auxiliaire1 ou Aux1 (ou apA.2 si aucune carte
de contournement n’est présente)

Pont #1 Paire A accélérée (apA, avec ports apA.1 et
apA.2)

Pont #2 Paire B accélérée (apB, avec ports apB.1 et
apB.2)
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Tableau 1. Noms de ports Ethernet

Contournement d’Ethernet et propagation de déconnexion

September 23, 2019

Remarque : Lapropagation Link‑Downaété ajoutée aux appliances SD‑WAN (anciennement SD‑WAN)
1000, 2000, 3000, 4000 et 5000 avec la version 7.2.1.

Laplupart desmodèlesd’appliance incluentune fonctionde «basculement vers fil » (bypassEthernet)
pour le mode en ligne. En cas de panne d’alimentation, un relais se ferme et les ports d’entrée et de
sortie sont connectés électriquement, ce qui permet au signal Ethernet de passer d’un port à l’autre
commesi l’appareil n’était pas là. EnmodeFail‑to‑wire, l’appliance ressemble àun câble croisé reliant
les deux ports.

Toute défaillance du matériel ou du logiciel de l’appliance ferme également le relais. Lorsque
l’appliance est redémarrée, le relais de contournement reste fermé jusqu’à ce que l’appliance soit
entièrement initialisée, ce qui assure la continuité du réseau en tout temps. Cette fonctionnalité est
automatique et ne nécessite aucune configuration utilisateur.

Lorsque le relais de contournement est fermé, les ports de pont de l’appliance sont inaccessibles.

Si le transporteur est perdu sur l’un des ports de pont, le transporteur est abandonné sur l’autre port
de pont pour s’assurer que la condition de liaison est propagée au périphérique de l’autre côté de
l’appliance. Les unités qui surveillent l’état de liaison (comme les routeurs) sont ainsi informées des
conditions de l’autre côté du pont.

La propagation de liaison vers le bas comporte deux modes de fonctionnement :

• Si le port principal n’est pas activé, l’état de liaison vers le bas sur un port de pont est briève‑
ment mis en miroir sur l’autre port de pont, puis le port est réactivé. Cela permet d’atteindre
l’appliance via le port encore connecté pour la gestion, la fréquence cardiaque haute disponi‑
bilité et d’autres tâches.

• Si le port principal est activé, l’appliance suppose (sans vérifier) que le port principal est utilisé
pour la gestion, les pulsations de haute disponibilité et d’autres tâches. La condition de liaison
vers le bas sur unport de pont est constammentmise enmiroir sur l’autre port, jusqu’à ce que le
transporteur soit restauré ou que l’unité soit redémarrée. Cela est vraimême si le port principal
est activé dans l’interface graphique mais n’est pas connecté à un réseau, le port principal doit
donc être désactivé (par défaut) lorsqu’il n’est pas utilisé.
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Accélération d’un site entier

April 15, 2021

Mode en ligne, accélération de tout le trafic sur un WANprésente une configuration typique pour le
mode Inline. Pour les deux sites, les appliances sont placées entre le LAN et le WAN, de sorte que tout
le traficWANpouvant être accéléré est accéléré. C’est laméthode la plus simple pourmettre enœuvre
l’accélération, et elle devrait être utilisée lorsque cela est pratique.

Étant donné que tout le trafic de liaison circule à travers les appliances, les avantages d’une mise en
file d’attente et d’un contrôle de flux équitables empêchent la liaison d’être dépassée.

Dans les réseaux IP, la Gateway goulot d’étranglement détermine le comportement de file d’attente
pour l’ensemble du lien. Endevenant laGateway goulot d’étranglement, l’applianceprend le contrôle
de la liaison et peut la gérer intelligemment. Ceci est fait en définissant la limite de bande passante
légèrement inférieure à la vitesse de liaison. Lorsque cela est fait, les performances de liaison sont
idéales, avec une latence et une perte minimales, même à l’utilisation complète de la liaison.

Accélération partielle du site

January 31, 2020

Pour réserver la bandepassante accéléréede l’appliance àungroupeparticulier de systèmes, tels que
des serveurs de sauvegarde distants, vous pouvez installer l’appliance sur un réseau de succursales
qui inclut uniquement ces systèmes. Ceci est montré dans la figure suivante.

Figure 1. Mode Inline, Accélération des systèmes sélectionnés uniquement
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Le traffic shaping SD‑WAN repose sur le contrôle de l’intégralité de la liaison. Le traffic shaping n’est
donc pas efficace avec cette topologie, car l’appliance ne voit qu’une partie du trafic de liaison. Le
contrôle de la latence est à la hauteur de la Gateway goulot d’étranglement, et la réactivité interactive
peut en souffrir.

Configuration et dépannage dumode Inline

September 23, 2019

Lemode Inline ne nécessite que la configuration de base, car il est appliqué automatiquement à tous
les paquets passant par le pont accéléré. Le dépannage est décrit sous.

ModeWCCP

April 15, 2021

Le protocole WCCP (Web Cache Communication Protocol) est un protocole de routage dynamique
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introduit par Cisco. Initialement destiné uniquement à la mise en cache web, WCCP version 2 est de‑
venu un protocole plus général, adapté à une utilisation par des accélérateurs tels que les appliances
Citrix SD‑WAN.

Le mode WCCP est le moyen le plus simple d’installer une appliance SD‑WAN lorsque le fonction‑
nement en ligne n’est pas pratique. Il est également utile lorsque le routage asymétrique se produit,
c’est‑à‑dire lorsquedes paquets de lamêmeconnexion arrivent sur différentes liaisonsWAN. Enmode
WCCP, les routeurs utilisent le protocole WCCP 2.0 pour détourner le trafic via l’appliance. Une fois
reçu par l’appliance, le trafic est traité par le moteur d’accélération et le régulateur du trafic comme
s’il était reçu enmode Inline.

Note :

• Aux fins de la présentediscussion, la version 1duWCCPest considérée commeobsolète et seule
la version 2 du WCCP est présentée.

• La documentation WCCP standard appelle les clients WCCP « caches ». Pour éviter toute confu‑
sion avec les caches réels, Citrix évite généralement d’appeler un client WCCP un « cache ». Au
lieu de cela, les clients WCCP sont généralement appelés « appliances ».

• Cette discussion utilise le terme « routeur » pour indiquer les routeurs compatibles WCCP et les
commutateurs compatiblesWCCP. Bien que le terme « routeur » soit utilisé ici, certains commu‑
tateurs haut de gamme prennent également en charge WCCP et peuvent être utilisés avec des
appareils SD‑WAN.

Les appliances SD‑WAN prennent en charge deux modes WCCP :

• WCCPest l’offreWCCPSD‑WANoriginale prise en chargedepuis la version 3.x. Il prenden charge
un seul groupe de services d’appliance (pas de mise en cluster).

• La mise en cluster WCCP, introduite dans la version 7.2, permet à votre routeur d’équilibrer le
trafic entre plusieurs appliances.

Fonctionnement dumodeWCCP

Lemode physique du déploiement WCCP d’une appliance SD‑WAN est le mode à un bras dans lequel
l’appliance est connectée directement à un port dédié du routeur WAN. La norme WCCP inclut une
négociation de protocole dans laquelle l’appliance s’enregistre auprès du routeur, et les deux négo‑
cient l’utilisation des fonctionnalités qu’ils prennent en charge en commun. Une fois cette négocia‑
tion réussie, le trafic est routé entre le routeur et l’appliance selon les règles de routeur WCCP et de
redirection définies sur le routeur.

Une appliance enmodeWCCPne requiert qu’un seul port Ethernet. L’appliance doit être déployée sur
un port de routeur dédié (ou un port de commutateur compatible WCCP) ou isolée d’un autre trafic
via un VLAN. Nemélangez pas les modes en ligne et WCCP.

La figure suivantemontre commentun routeurest configurépour intercepter le trafic sur les interfaces
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sélectionnées et le transférer à l’appliance compatible WCCP. Chaque fois que l’appliance compatible
WCCP n’est pas disponible, le trafic n’est pas intercepté et est transféré normalement.

Figure 1. Flux de trafic WCCP

Encapsulation du trafic

WCCP permet de transférer le trafic entre le routeur et l’appliance dans l’un des modes suivants :

• Mode L2 : nécessite que le routeur et l’appliance soient sur lemême segment L2 (généralement
un segment Ethernet). Le paquet IP n’est pas modifié, et seule l’adressage L2 est modifié pour
transférer le paquet. Dans de nombreux périphériques, le transfert L2 est effectué sur la couche
matérielle, ce qui lui donne les performances maximales. En raison de son avantage de perfor‑
mances, le transfert L2 est le mode préféré, mais tous les périphériques compatibles WCCP ne
le prennent pas en charge.

• Mode GRE : l’encapsulation de routage générique (GRE) est un protocole routé et l’appliance
peut en théorie être placée n’importe où, mais pour des performances, elle doit être placée à
proximité du routeur, sur un chemin rapide et non encombré qui traverse le moins de commu‑
tateurs et de routeurs possible. GRE est le mode WCCP d’origine. Un en‑tête GRE est créé et
le paquet de données y est ajouté. Le périphérique de réception supprime l’en‑tête GRE. Avec
l’encapsulation, l’appliance peut se trouver sur un sous‑réseau qui n’est pas directement con‑
necté au routeur. Cependant, le processus d’encapsulation et le routage ultérieur ajoutent la
surcharge CPU au routeur, et l’ajout de l’en‑tête GRE de 28 octets peut conduire à la fragmenta‑
tion des paquets, ce qui ajoute des frais supplémentaires.

LemodeWCCP prend en charge plusieurs routeurs et GRE vs. Transfert L2. Chaque routeur peut avoir
plusieurs liaisons WAN. Chaque lien peut avoir son propre groupe de services WCCP.

Le traffic shaping n’est pas efficace à moins que l’appliance ne gère le trafic UDP ainsi que le trafic
TCP. Un deuxième groupe de services, avec un groupe de services UDP pour chaque liaison WAN, est
recommandé si le traffic shaping est souhaité.
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Inscription et mises à jour de statut

Un client WCCP (une appliance) utilise le port UDP 2048 pour s’enregistrer auprès du routeur et né‑
gocier le trafic qui doit lui être envoyé, ainsi que les fonctionnalités WCCP qui doivent être utilisées
pour ce trafic. L’appliance opère sur ce trafic et transfère le trafic résultant au point de terminaison
d’origine. L’état d’une appliance est suivi via le processus d’enregistrement WCCP et un protocole de
pulsation cardiaque. L’appliance contacte d’abord le routeur via le canal de contrôleWCCP (port UDP
2048), et l’appliance et le routeur échangent des informations avec des paquets nommés respective‑
ment « Here_I_Am » et « I_See_You ». Par défaut, ce processus est répété toutes les dix secondes. Si le
routeur ne reçoit pas demessagede la part de l’appliance pendant trois de ces intervalles, il considère
que l’appliance a échoué et arrête de lui transférer le trafic jusqu’à ce que le contact soit rétabli.

Services et groupes de services

Différents appareils utilisant le même routeur peuvent fournir différents services. Pour suivre les ser‑
vices affectés aux appliances, le protocole WCCP utilise un identificateur de groupe de services, un
entier d’un octet. Lorsqu’une appliance s’enregistre auprès d’un routeur, elle inclut également des
numéros de groupe de services.

• Une seule appliance peut prendre en charge plusieurs groupes de services.
• Un seul routeur peut prendre en charge plusieurs groupes de services.
• Une seule appliance peut utiliser le même groupe de services avec plusieurs routeurs.
• Un seul routeur peut utiliser le même groupe de services avec plusieurs appliances. Pour les
appliances SD‑WAN, plusieurs appliances sont prises en charge en mode cluster WCCP et une
seule appliance est prise en charge enmode WCCP.

• Chaque appliance spécifie un « type de retour » (L2 ou GRE) indépendamment pour chaque
direction et chaque groupe de services. Les appliances SD‑WAN 4000/5000 spécifient toujours
le même type de retour pour les deux directions. D’autres appliances SD‑WAN permettent au
type de retour d’être différent.

Figure 2. Utilisation de différents groupes de services WCCP pour différents services
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Plusieurs groupes de services peuvent être utilisés avecWCCP sur lamême appliance. Par exemple,
l’appliance peut recevoir du trafic du groupe de services 51 à partir d’une liaison WAN et du trafic
du groupe de services 62 à partir d’une autre liaison WAN. L’appliance prend également en charge
plusieurs routeurs. Il est indifférent de savoir si tous les routeurs utilisent lemême groupe de services
ou si différents routeurs utilisent différents groupes de services.

Suivi des groupes de services. Si un paquet arrive sur un groupe de services, les paquets de sortie
pour lamêmeconnexion sont envoyés sur lemêmegroupede services. Si despaquets arriventpour la
mêmeconnexion sur plusieurs groupesde services, les paquetsde sortie suivent le groupede services
le plus récemment vu pour cette connexion.

Comportement de haute disponibilité

Lorsque WCCP est utilisé avec le mode haute disponibilité, l’appliance principale envoie sa propre
adresse IP de gestion apA ou apB, et non l’adresse virtuelle de la paire haute disponibilité, lorsqu’elle
contacte le routeur. En cas de basculement sur incident, le nouveau dispositif principal contacte au‑
tomatiquement le routeur, rétablissant le canal WCCP. Dans la plupart des cas, le délai d’expiration
WCCP et le temps de basculement haute disponibilité se chevauchent. Par conséquent, la panne du
réseau est inférieure à la somme des deux retards.

Le WCCP standard n’autorise qu’une seule appliance dans un groupe de services WCCP. Si une nou‑
velle appliance tente de contacter le routeur, elle découvre que l’autre appliance gère le groupe de
services, et la nouvelle appliance définit une alerte. Il vérifie périodiquement si le groupe de services
est toujours actif avec l’autre applianceetque lanouvelle appliancegère le groupede services lorsque
l’autre appliance devient inactive. La mise en cluster WCCP permet plusieurs appliances par groupe
de services.
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Topologie de déploiement

La figure suivantemontre undéploiementWCCP simple, adapté pour L2 ouGRE. Le port de trafic (1/1)
est connecté directement à un port de routeur dédié (Gig 4/12).

Figure 3. Déploiement WCCP simple

Dans cet exemple, le SD‑WAN 4000/5000 est déployé en mode à un bras, le port de trafic (1/1) et le
port de gestion (0/1) se connectant chacun à son propre port de routeur dédié.

Sur le routeur, WCCP est configuré avec la redirection ip wccp identique dans les instructions sur les
portsWAN et LAN. Deux groupes de services sont utilisés, 71 et 72. Le groupe de services 71 est utilisé
pour le trafic TCP et le groupe de services 72 est utilisé pour le trafic UDP. L’appliance n’accélère pas
le trafic UDP, mais peut lui appliquer des stratégies de traffic shaping.

Remarque : la spécificationWCCP ne permet pas de transférer des protocoles autres que TCP et
UDP, de sorte que des protocoles tels que ICMP et GRE contournent toujours l’appliance.

Clustering WCCP

Les appliances SD‑WAN prennent en charge la mise en cluster WCCP, ce qui permet à votre routeur
d’équilibrer votre trafic entre plusieurs appliances. Pour plus d’informations sur le déploiement
d’appliances SD‑WAN en tant que cluster, reportez‑vous à la section Clustering WCCP.

Spécifications WCCP

Pour plus d’informations sur WCCP, voir Web Cache Communication Protocol V2, révision 1, http://
tools.ietf.org/html/draft‑mclaggan‑wccp‑v2rev1‑00.
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Remarque

Lors du déploiement de SD‑WAN dans WCCP pour la redondance des commutateurs, nous pou‑
vons connecter le commutateur 2 à apB. Créez un SG différent pour apB, donnez‑lui une priorité
inférieure à celle du SG pour Apa. Si Apa SG plus élevé est en place, cela sera utilisé pour la redi‑
rection. Si ce n’est pas le cas, apB SG sera utilisé. Veuillez noter que ApA et ApB doivent être sur
un sous‑réseau différent.

ModeWCCP (non clusterisé)

April 15, 2021

Le mode WCCP n’autorise qu’une seule appliance dans un groupe de services WCCP. Si une nouvelle
appliance tente de contacter le routeur, elle découvre que l’autre appliance gère le groupe de ser‑
vices, et la nouvelle appliance définit une alerte. Il vérifie périodiquement si le groupe de services est
toujours actif avec l’autre appliance et que la nouvelle appliance gère le groupe de services lorsque
l’autre appliance devient inactive.

Remarque : Lamise en clusterWCCPpermet demultiplier les appliances par groupede services.

Limites et pratiques exemplaires

Voici les limitations et les meilleures pratiques pour le mode WCCP (non clusterisé) :

• Sur les appliances avec plus d’une paire accélérée, tout le trafic d’un groupe de services WCCP
donné doit arriver sur la même paire accélérée.

• Ne mélangez pas le trafic en ligne et le trafic WCCP sur la même appliance. L’appliance
n’applique pas cette directive, mais sa violation peut entraîner des difficultés d’accélération.
(Les modes WCCP et virtuel en ligne peuvent être mélangés, mais seulement si le WCCP et le
trafic virtuel en ligne proviennent de différents routeurs.)

• Pour les sites avec un routeurWANunique, utilisezWCCP chaque fois que lemode en ligne n’est
pas pratique.

• Une seule appliance est prise en charge par groupe de services. Si plusieurs solutions
matérielles tentent de se connecter au même routeur avec le même groupe de services, la
négociation ne réussira que pour la première appliance.

• Pour les sites avec plusieurs routeurs WAN gérés par la même appliance, WCCP peut être util‑
isé pour prendre en charge un, certains ou tous vos routeurs WAN. D’autres routeurs peuvent
utiliser le mode virtuel en ligne.
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Prise en charge du routeur pour WCCP

January 31, 2020

La configuration du routeur pour WCCP est très simple. La prise en charge de WCCP version 2 est
incluse dans tous les routeursmodernes. Elle été ajoutée à Cisco IOS à la version 12.0(11)S et 12.1(3)T.
La meilleure stratégie de configuration du routeur est déterminée par les caractéristiques de votre
routeur et de vos commutateurs. Le traffic shaping nécessite deux groupes de services.

Si votre routeur prend en charge la retransmission par le chemin inverse (RPF), vous devez la désac‑
tiver sur tous lesports, car ellepeut confondre le traficWCCPavec le traficusurpé. Cette fonctionnalité
se trouve dans les routeurs Cisco plus récents tels que le Cisco 7600.

Stratégies de configuration du routeur

Il existe deux approches de base pour rediriger le trafic du routeur vers l’appliance :

Sur le port WAN uniquement, ajoutez une instruction « WCCP redirection in » et une instruction
« WCCP redirection out ».
Sur chaque port du routeur, à l’exception du port attaché à l’appliance, ajoutez une instruction
« WCCP redirection in ».

La première méthode redirige uniquement le trafic WAN vers l’appliance, tandis que la seconde
redirige tout le trafic routeur vers l’appliance, qu’il soit lié ou non au réseau étendu. Sur un routeur
doté de plusieurs ports LAN et d’un trafic LAN à LAN important, l’envoi de tout le trafic vers l’appliance
peut surcharger son segment LAN et surcharger l’appliance de cette charge inutile. Si GRE est utilisé,
le trafic inutile peut également surcharger le routeur.

Sur certains routeurs, le chemin de « redirection » est plus rapide et met moins de charge sur le pro‑
cesseur du routeur que le chemin de « redirection ». Si nécessaire, cela peut être déterminé par ex‑
périmentationdirecte sur votre routeur : Essayez les deuxméthodesde redirection souspleine charge
réseau pour voir lequel offre les taux de transfert les plus élevés.

Certains routeurs et commutateurs compatibles WCCP ne prennent pas en charge la « redirection
WCCP», donc ladeuxièmeméthodedoit êtreutilisée. Pour éviter de surcharger le routeur, il est recom‑
mandéd’éviter de rediriger ungrandnombredeports du routeur via l’appliance, peut‑être enutilisant
deux routeurs, l’un pour le routage WAN et l’autre pour le routage LAN vers LAN.

En général, la méthode 1 est plus simple, tandis que la méthode 2 peut fournir une plus grande per‑
formance.
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Traffic shaping et WCCP

Un groupe de services peut être TCP ou UDP, mais pas les deux. Pour que le régulateur du trafic soit
efficace, les deux types de trafic WAN doivent passer par l’appliance. Par conséquent :

L’accélération nécessite un groupe de services, pour le trafic TCP.
Le Traffic shaping nécessite deux groupes de services, l’un pour le trafic TCP et l’autre pour le trafic
UDP. La différence entre les deux est configurée sur l’appliance et le routeur accepte cette configura‑
tion.

Configurer le routeur

September 23, 2019

L’appliance négocie automatiquement WCCP‑GRE ou WCCP‑L2. Le choix principal est entre une
opération de monodiffusion (dans laquelle l’appliance est configurée avec l’adresse IP de chaque
routeur) ou une opération de multidiffusion (dans laquelle l’appliance et les routeurs sont configurés
avec l’adresse de multidiffusion).

Opération normale (Unicast) : pour un fonctionnement normal, la procédure consiste à déclarer
WCCPversion2 et l’IDdegroupeWCCPpour le routeur dans sonensemble, puis à activer la redirection
sur chaque interface WAN. Voici un exemple Cisco IOS :

“‘ pre codeblock
config term
ip wccp version 2
! We will configure the appliance to use group 51 for TCP and 52 for UDP.
ip wccp 51
ip wccp 52

! Repeat the following three lines for each WAN interface
! you wish to accelerate:
interface your_wan_interface
! If Reverse Path Forwarding is enabled (with an ip verify unicast
! source reachable” statement), delete or comment out the statement:
! ip verify unicast source reachable‑via any
! Repeat on all ports.

ip wccp 51 redirect out
ip wccp 51 redirect in
ip wccp 52 redirect out
ip wccp 52 redirect in
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! If the appliance is inline with one of the router interfaces
! (NOT SUPPORTED), add the following line for that interface
! to prevent loops:
ip wccp redirect exclude in
^Z

1 Si plusieurs routeurs doivent utiliser la même appliance, chacun est
configuré comme indiqué ci-dessus, en utilisant les mêmes groupes de
services ou différents.

2
3 **Opération de multidiffusion** : lorsque vous attribuez à l'appliance

et à chaque routeur une adresse de multidiffusion, la configuration
est légérement différente de celle du fonctionnement normal. Voici
un exemple Cisco IOS :

4
5 ``` pre codeblock
6 config term
7 ip wccp version 2
8 ip wccp 51 group-address 225.0.0.1
9

10 ! Repeat the following three lines for each WAN interface
11 ! you wish to accelerate:
12 interface your_wan_interface
13 ! If Reverse Path Forwarding is enabled (with an ip verify unicast
14 ! source reachable” statement), delete or comment out the statement:
15 ! ip verify unicast source reachable-via any
16
17 ip wccp 51 redirect out
18 ip wccp 51 redirect in
19 !
20 ! The following line is needed only on the interface facing the other

router,
21 ! if there is another router participating in this service group.
22 ip wccp 51 group-listen
23
24 !If the appliance is inline with one of the router interfaces,
25 !(which is supported but not recommended), add
26 !the following line for that interface to prevent loops:
27 ip wccp redirect exclude in
28 ^Z
29 <!--NeedCopy-->
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Procédure de configuration de base dumodeWCCP sur l’appliance
SD‑WAN

June 26, 2020

Pour la plupart des sites, vouspouvezutiliser la procédure suivantepour configurer lemodeWCCPsur
l’appliance. La procédure vous permet de définir plusieurs paramètres sur des valeurs par défaut sen‑
sibles. Les déploiements avancés peuvent nécessiter que vous définissez ces paramètres sur d’autres
valeurs. Par exemple, si le groupe de services WCCP 51 est déjà utilisé par votre routeur, vous devez
utiliser une valeur différente pour l’appliance.

Pour configurer le mode WCCP sur l’appliance :

1. Sur la page Configuration : Paramètres de l’appliance : WCCP.
2. Si aucun groupe de services n’a été défini, la page Sélectionner le mode apparaît. Les options

sont Single SD‑WANet Cluster (Multiple SD‑WAN). Sélectionnez Single SD‑WAN. Vous êtes dirigé
vers la page WCCP.
Remarque : Les étiquettesdemode sont trompeuses. Lemode «Single SD‑WAN»est également
utilisé pour les paires SD‑WAN haute disponibilité.

3. Si le mode WCCP n’est pas activé, cliquez sur Activer.
4. Cliquez sur Ajouter un groupe de services.
5. Les valeurs par défaut de l’interface (apA), du protocole (TCP), de la priorité WCCP (0), de la

communication du routeur (monodiffusion), (mot de passe vide) et de la durée de vie (1) n’ont
généralement pas à être modifiées pour le premier groupe de services que vous créez, mais si
c’est le cas, tapez de nouvelles valeurs dans les champs fournis.

6. Dans le champ Adresse du routeur (si vous utilisez la monodiffusion) ou le champ Adresse
de multidiffusion (si vous utilisez la multidiffusion), tapez l’adresse IP du routeur. Utilisez
l’adresse IP du port du routeur utilisé pour la communication WCCP avec l’appliance.

7. Si plusieurs routeurs utilisent WCCP pour communiquer avec cette appliance, ajoutez d’autres
routeurs maintenant.

8. Si vos routeurs ont des exigences particulières, définissez les champs Redirection du routeur
(Auto/GRE/Level‑2), Retour du paquet du routeur (Auto/GRE/Level‑2) et Affectation du routeur
(Masque/Hash) en conséquence. Les valeurs par défaut produisent des résultats optimaux avec
la plupart des routeurs.

9. Cliquez sur Add.
10. Répétez les étapes précédentes pour créer un autre groupe de services, pour le trafic UDP (par

exemple, ID 52 du groupe de services et protocole UDP).
11. Accédez à la page Surveillance : Performances de l’appliance : WCCP. Le champ Statut doit

passer à Connecté dans les 60 secondes.
12. Envoyez du trafic sur le lien et, sur la page Connexions, vérifiez que les connexions arrivent et
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sont en cours d’accélération.

Détails de configuration du groupe de services WCCP

September 23, 2019

Dans un groupe de services, un routeur WCCP et une appliance SD‑WAN (« Cache WCCP » dans la ter‑
minologie WCCP) négocient les attributs de communication (capacités). Le routeur annonce ses ca‑
pacités dans le message « I See You ». Les attributs de communication sont les suivants :

• Méthode de transfert : GRE ou niveau 2
• Méthode de retour de paquets (multidiffusion uniquement) : GRE ou niveau 2
• Méthode d’affectation : hachage oumasque
• Mot de passe (aucune valeur par défaut)

L’appliance déclenche une alerte si elle détecte une incompatibilité entre ses attributs et ceux du rou‑
teur. L’appliance peut être incompatible en raison d’un attribut spécifique d’un groupe de services
(tel queGRE ou Level‑2). Plus rarement, dans un groupe de services demultidiffusion, une alerte peut
être déclenchée lorsque la sélection « Auto » choisit un attribut particulier avec un routeur particulier
connecté, mais l’attribut est incompatible avec un routeur ultérieur.

Voici les règles de base pour les attributs de communication au sein d’une appliance SD‑WAN.

Pour le transfert de routeur :

• Lorsque « Auto » est sélectionné, la préférence est pour le niveau 2, car il est plus efficace pour le
routeur et l’appliance. Le niveau 2 est négocié si le routeur le prend en charge et que le routeur
se trouve sur le même sous‑réseau que l’appliance.

• Les routeurs d’un groupe de services monodiffusion peuvent négocier différentes méthodes si
« Auto » est sélectionné.

• Les routeurs d’un groupe de services multidiffusion doivent tous utiliser la même méthode,
qu’ils soient forcés avec « GRE » ou « Niveau 2 » ou, avec « Auto », comme déterminé par le
premier routeur du groupe de services à se connecter.

• Pour une incompatibilité, une alerte annonce que le routeur « a un transfert de routeur incom‑
patible ».

Pour l’affectation du routeur :

• La valeur par défaut est Hash.

• Lorsque « Auto » est sélectionné, le mode est négocié avec le routeur.

• Tous les routeurs d’un groupe de services doivent prendre en charge la même méthode
d’affectation (Hash ou Masque).
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• Pour tout groupe de services, si cet attribut est configuré comme « Auto », l’appliance sélec‑
tionne « Hash » ou « Masque » lorsque le premier routeur est connecté. « Hash » est choisi si le
routeur le prend en charge. Sinon, «Masque » est sélectionné. Le problème de l’incompatibilité
des routeurs suivants avec laméthode sélectionnéeautomatiquementpeut être réduit en sélec‑
tionnant manuellement uneméthode commune à tous les routeurs du groupe de services.

• Pour une incompatibilité, une alerte annonce que le routeur « a une méthode d’attribution de
routeur incompatible ».

• Avec l’une ou l’autre des méthodes, l’appliance unique du groupe de services demande à tous
les routeurs du groupe de services de diriger tous les paquets TCP ou UDP vers l’appliance. Les
routeurs peuvent modifier ce comportement avec des listes d’accès ou en sélectionnant les in‑
terfaces à rediriger vers le groupe de services.

Pour la méthode Mask, l’appliance négocie le masque « adresse IP source ». L’appliance ne
fournit aucunmécanisme permettant de sélectionner « adresse IP de destination » ou les ports
pour la source ou la destination. Lemasque « adresse IP source » n’identifie pas spécifiquement
une adresse IP ou une plage spécifique. Le protocole ne fournit pas un moyen de spécifier une
adresse IP spécifique. Par défaut, étant donné qu’il n’y a qu’une seule appliance dans le groupe
de services, unmasque à un bit est utilisé pour conserver les ressources du routeur. (La version
6.0 utilisait un masque plus grand.)

Pour Mot de passe :

• Si le routeur requiert unmot de passe, lemot de passe défini sur l’appliance doit correspondre.
Si le routeur ne nécessite pas de mot de passe, le champ de mot de passe de l’appliance doit
être vide.

Test et dépannage deWCCP

September 23, 2019

Lorsque vous travaillez avec WCCP, l’appliance fournit différentes façons de surveiller l’état de
l’interface WCCP, et votre routeur doit également fournir des informations.

Surveillance : Performances de l’appliance : pageWCCP : la pageWCCP signale l’état actuel du lien
WCCP et signale la plupart des problèmes.

Entrées de journaux : la page Surveillance : performances de l’appliance : journalisation affiche une
nouvelle entrée chaque fois que le mode WCCP est défini ou perdu.

Figure 1. Entrées du journal WCCP (le format varie quelque peu en fonction de la version)
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Router Status—Sur le routeur, la commande « show ip wccp » affiche l’état du lien WCCP :

“‘ pre codeblock
Router>enable
Password:
Router#show ip wccp
Global WCCP information:
Router information:
Router Identifier: 172.16.2.4
Protocol Version: 2.0

1 Service Identifier: 51
2 Number of Cache Engines: 0
3 Number of routers: 0
4 Total Packets Redirected: 19951
5 Redirect access-list: -none-
6 Total Packets Denied Redirect: 0
7 Total Packets Unassigned: 0
8 Group access-list: -none-
9 Total Messages Denied to Group: 0

10 Total Authentication failures: 0 <!--NeedCopy--> ```

Clustering WCCP

April 15, 2021

La fonctionnalité de clustering WCCP vous permet de multiplier votre capacité d’accélération en af‑
fectant plusieurs appliances SD‑WAN aux mêmes liaisons. Vous pouvez regrouper jusqu’à 32 appli‑
ances identiques, jusqu’à 32 fois la capacité. Parce qu’il utilise la normeWCCP 2.0, le clusteringWCCP
fonctionne sur la plupart des routeurs et certains commutateurs intelligents, y compris probablement
ceux que vous utilisez déjà.

Parcequ’il utiliseunprotocoledécentralisé, lamiseenclusterWCCPpermetd’ajouteroudesupprimer
des appliances SD‑WAN à volonté. En cas de défaillance d’une appliance, son trafic est réacheminé
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vers les appliances survivantes.

Contrairement à la haute disponibilité SD‑WAN, une paire active/passive qui utilise deux appliances
pour fournir les performances d’une seule appliance, les mêmes appliances déployées en tant que
cluster WCCP offrent deux fois plus de performances qu’une seule appliance, ce qui permet à la fois
de redondance et d’améliorer les performances.

En plus d’ajouter des appliances à mesure que les besoins de votre site augmentent, vous pouvez
utiliser la fonctionnalité « Pay as You Grow » de Citrix pour augmenter les capacités de vos appareils
grâce à des mises à niveau de licence.

CitrixCommand Centerest recommandé pour la gestion des clusters WCCP. La figure suivante illus‑
tre un réseau de base d’un cluster d’appliances SD‑WAN en mode WCCP, administré à l’aide de Citrix
Command Center.

Figure 1. Cluster SD‑WAN administré à l’aide de Citrix Command Center

Clusters WCCP à charge équilibrée

Le protocole WCCP prend en charge jusqu’à 32 appliances dans une baie équilibrée de charge
tolérante aux pannes appelée cluster. Dans l’exemple ci‑dessous, trois appliances identiques (même
modèle, même version logicielle) sont câblées de manière identique et configurées de manière
identique, à l’exception de leurs adresses IP. Les appliances utilisant les mêmes groupes de services
avec le même routeur peuvent devenir un cluster WCCP à charge équilibrée. Lorsqu’une nouvelle
appliance s’enregistre auprès du routeur, elle peut rejoindre le pool existant d’appliances et recevoir
sa part de trafic. Si une appliance quitte le réseau (comme indiqué par l’absence de signaux de
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pulsation cardiaque), le cluster est rééquilibré de sorte que seules les solutions matérielles restantes
soient utilisées.

Figure 2. Un cluster WCCP à charge équilibrée avec trois appliances

Une appliance du cluster est sélectionnée comme cache désigné et contrôle le comportement
d’équilibrage de charge des appliances du cluster. Le cache désigné est l’appliance dont l’adresse
IP est la plus basse. Étant donné que les appliances ont des configurations identiques, peu importe
lequel est le cache désigné. Si le cache désigné actuel est hors connexion, une autre appliance
devient le cache désigné.

Le cache désigné détermine comment le trafic équilibré de charge est alloué et informe le routeur de
ces décisions. Le routeur partage des informations avec tous les membres du cluster, de sorte que le
cluster peut fonctionner même si le cache désigné est hors connexion.

Remarque : Comme normalement configuré, une appliance SD‑WAN 4000/5000 apparaît sous
la forme de deux caches WCCP sur le routeur.

Algorithme d’équilibrage de charge

L’équilibrage de charge dans WCCP est statique, sauf lorsqu’une appliance entre ou quitte le cluster,
ce qui entraîne le rééquilibrage du cluster entre ses membres actuels.

La norme WCCP prend en charge l’équilibrage de charge basé sur un masque ou un hachage. Par ex‑
emple, la mise en cluster SD‑WAN WCCP utilise la méthode du masque uniquement, en utilisant un
masquede 1 à 6bits de l’adresse IP 32bits. Ces bits d’adressepeuvent être non consécutifs. Toutes les
adresses donnant le même résultat lorsqu’elles sont masquées sont envoyées à la même appliance.
L’efficacité de l’équilibrage de charge dépend du choix d’une valeur de masque appropriée : un mau‑
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vais choix de masque peut entraîner un mauvais équilibrage de charge ou même aucun, avec tout le
trafic envoyé à une seule appliance.

Topologie de déploiement

April 15, 2021

Selon la topologie de votre réseau, vous pouvez déployer un cluster WCCP avec un seul routeur ou
plusieurs routeurs. Qu’elle soit connectée à un routeur ou à plusieurs routeurs, chaque appliance du
cluster doit être connectée demanière identique à tous les routeurs utilisés.

Déploiement d’un seul routeur

Dans le diagramme suivant, trois appliances SD‑WAN accélèrent le réseauWAN 200 Mbps du datacen‑
ter. Le site prend en charge 750 utilisateurs XenApp.

Comme indiqué sur le Fiche technique SD‑WAN, un SD‑WAN 3000‑100 peut prendre en charge 100
Mbps et 400 utilisateurs, donc une paire de ces appliances prend en charge 200 Mbps et 800 utilisa‑
teurs, qui répondent aux exigences du datacenter d’une liaison 200 Mbps et 750 utilisateurs.

Toutefois, en ce qui concerne la tolérance aux pannes, le cluster WCCP doit continuer à fonctionner
sans être surchargé en cas de défaillance d’une appliance. Cela peut être réalisé en utilisant trois
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appliances lorsque les calculs exigent deux. C’est ce qu’on appelle la règle N+1.

La défaillance est un événement inhabituel, donc généralement les trois appliances sont en fonction‑
nement. Dans ce cas, chaque appliance ne prend en charge que 67 Mbps et 250 utilisateurs, ce qui
laisse beaucoup de marge de manœuvre et fait bon usage du fait que le cluster a trois fois la puis‑
sance CPU et trois fois l’historique de compression d’un seul appareil.

Sans la mise en cluster WCCP, la capacité et la tolérance aux pannes nécessiteraient une paire
d’appliances SD‑WAN 4000‑500 en mode haute disponibilité. Un seul de ces appareils est actif à la
fois.

Déploiements multiples de routeurs

L’utilisation de plusieurs routeursWAN est similaire à l’utilisation d’un seul routeurWAN. Si l’exemple
précédentestmodifiépour incluredeux liaisonsde100Mbit/s au lieud’un liende200Mbit/s, la topolo‑
gie change, mais les calculs ne le font pas.

Limitations

January 31, 2020

La configuration des appliances dans un cluster WCCP comporte les limitations suivantes :
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• Toutes les appliances d’un cluster doivent être du même modèle et utiliser la même version
logicielle.

• La synchronisation des paramètres entre les appliances du cluster n’est pas automatique.
Utilisez Command Center pour gérer les appliances en tant que groupe.

• Le traffic shaping SD‑WAN n’est pas efficace, car il repose sur le contrôle de la liaison entière en
tant qu’unité, et aucune des appliances n’est enmesure de le faire. La QoS du routeur peut être
utilisée à la place.

• Les algorithmes d’équilibrage de charge basés sur WCCP ne varient pas dynamiquement avec
la charge, donc obtenir un bon équilibre de charge peut nécessiter un certain réglage.

• La méthode de hachage de l’affectation du cache n’est pas prise en charge. L’affectation de
masque est la méthode prise en charge.

• Alors que la norme WCCP autorise des longueurs de masque de 1 à 7 bits, l’appliance prend en
charge des masques de 1 à 6 bits.

• Les groupes de services de multidiffusion ne sont pas pris en charge. Seuls les groupes de ser‑
vices monodiffusion sont pris en charge.

• Tous les routeurs utilisant la même paire de groupes de services doivent prendre en charge la
mêmeméthode de transfert (GRE ou L2).

• La méthode de transfert et de retour négociée avec le routeur doit correspondre : les deux
doivent être GRE ou les deux doivent être L2. Certains routeurs ne prennent pas en charge L2
dans les deux sens, ce qui entraîne une erreur de « décalage de capacité d’avance ou de retour
oud’affectation du routeur. » Dans ce cas, le groupede services doit être configuré commeGRE.

• SD‑WAN VPX ne prend pas en charge le clustering WCCP.
• L’appliance prend en charge (et négocie) uniquement les affectations de cache non pondérées
(égales). Les affectations pondérées ne sont pas prises en charge.

• Certains appareils plus anciens, tels que le SD‑WAN700, ne prennent pas en charge le clustering
WCCP.

• (SD‑WAN 4000/5000 uniquement) Deux instances d’accélérateur sont requises par interface en
mode L2. Trois interfaces sont prises en charge par appliance (puis uniquement sur les appli‑
ances avec six instances d’accélérateur ou plus).

• (SD‑WAN 4000/5000 uniquement) Les paquets de contrôleWCCP du routeur doivent correspon‑
dre à l’une des adresses IP du routeur configurées sur l’appliance pour le groupe de services. En
pratique, l’adresse IP du routeur pour l’interface qui le connecte à l’appliance doit être utilisée.
L’IP de bouclage du routeur ne peut pas être utilisée.

Limitations

April 15, 2021

La configuration des appliances dans un cluster WCCP comporte les limitations suivantes :
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• Toutes les appliances d’un cluster doivent être du même modèle et utiliser la même version
logicielle.

• La synchronisation des paramètres entre les appliances du cluster n’est pas automatique.
Utilisez Command Center pour gérer les appliances en tant que groupe.

• Le traffic shaping SD‑WAN n’est pas efficace, car il repose sur le contrôle de la liaison entière en
tant qu’unité, et aucune des appliances n’est enmesure de le faire. La QoS du routeur peut être
utilisée à la place.

• Les algorithmes d’équilibrage de charge basés sur WCCP ne varient pas dynamiquement avec
la charge, donc obtenir un bon équilibre de charge peut nécessiter un certain réglage.

• La méthode de hachage de l’affectation du cache n’est pas prise en charge. L’affectation de
masque est la méthode prise en charge.

• Alors que la norme WCCP autorise des longueurs de masque de 1 à 7 bits, l’appliance prend en
charge des masques de 1 à 6 bits.

• Les groupes de services de multidiffusion ne sont pas pris en charge. Seuls les groupes de ser‑
vices monodiffusion sont pris en charge.

• Tous les routeurs utilisant la même paire de groupes de services doivent prendre en charge la
mêmeméthode de transfert (GRE ou L2).

• La méthode de transfert et de retour négociée avec le routeur doit correspondre : les deux
doivent être GRE ou les deux doivent être L2. Certains routeurs ne prennent pas en charge L2
dans les deux sens, ce qui entraîne une erreur de « décalage de capacité d’avance ou de retour
oud’affectation du routeur. » Dans ce cas, le groupede services doit être configuré commeGRE.

• SD‑WAN VPX ne prend pas en charge le clustering WCCP.
• L’appliance prend en charge (et négocie) uniquement les affectations de cache non pondérées
(égales). Les affectations pondérées ne sont pas prises en charge.

• Certains appareils plus anciens, tels que le SD‑WAN700, ne prennent pas en charge le clustering
WCCP.

• (SD‑WAN 4000/5000 uniquement) Deux instances d’accélérateur sont requises par interface en
mode L2. Trois interfaces sont prises en charge par appliance (puis uniquement sur les appli‑
ances avec six instances d’accélérateur ou plus).

• (SD‑WAN 4000/5000 uniquement) Les paquets de contrôleWCCP du routeur doivent correspon‑
dre à l’une des adresses IP du routeur configurées sur l’appliance pour le groupe de services. En
pratique, l’adresse IP du routeur pour l’interface qui le connecte à l’appliance doit être utilisée.
L’IP de bouclage du routeur ne peut pas être utilisée.

Limites de la feuille de calcul de déploiement et du cluster

Dans la feuille de calcul suivante, vous pouvez calculer le nombre d’appliances nécessaires à votre
installation et la taille de champ demasque recommandée. La taille demasque recommandée est de
1 à 2 bits supérieure à la taille minimale dumasque pour votre installation.
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Paramètre Value Remarques

Modèle d’appliance utilisé —

Utilisateurs XenApp et
XenDesktop pris en charge
par appliance

Uspec = À partir de la fiche technique

Utilisateurs XenApp et
XenDesktop sur lien WAN

Uwan = —

Facteur de surcharge
utilisateur

Uoverload = Uwan/Uspec = —

Nombre de BW pris en charge
par appliance

BWspec = À partir de la fiche technique

Liaison WAN BW BWwan = —

Facteur de surcharge BW BWoverload =
BWwan/BWspec =

—

Nombre d’appareils requis N =max(Uoverload,
BWoverload) +1 =

Comprend une pièce de
rechange

—

Nombre minimal de paquets Bmin = N, arrondi une
puissance de 2 =

—

Si SD‑WAN 4000 ou 5000, Bmin = 2N, arrondi à une
puissance de 2 =

—

Valeur recommandée B = 4 Bmin si Bmin <= 16,
sinon 2 Bmin =

—

Nombre de bits « un » dans le
masque d’adresse

M = log2 (B) Si B=16, M=4.

Valeur demasque : la valeur dumasque est unmasque d’adresse 32 bits avec plusieurs bits « un » égal
à M dans la feuille de calcul fournie précédemment. Souvent, ces bits peuvent être les bits les moins
significatifs du masque de sous‑réseau WAN utilisé par vos sites distants. Si les masques de vos sites
distants varient, utilisez le masque médian. (Exemple : Avec les sous‑réseaux /24, les bits les moins
significatifs du sous‑réseau sont 0x00 00 nn 00. Le nombre de bits à définir sur un est log2 (taille du
masque) : si la taille dumasque est 16, définissez 4 bits sur un. Donc, avec une taille demasque de 16
et un sous‑réseau /24, définissez la valeur dumasque sur 0x00 00 0f 00.)

Les recommandations ci‑dessus ne fonctionnent que si le champ de sous‑réseau sélectionné est ré‑
parti uniformément dans votre trafic, c’est‑à‑dire que chaque bit d’adresse sélectionné par lemasque
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est unpour lamoitié des hôtes distants et un zéro pour l’autremoitié. Sinon, l’équilibragede la charge
est altéré. Cette distribution uniforme peut être vraie pour seulement quelques bits dans le champ
réseau (seulement 2 bits). Si c’est le cas avec votre réseau, au lieu de masquer des bits dans la zone
incriminée du champ de sous‑réseau, déplacer ces bits vers une partie du champ d’adresse hôte qui
possède la propriété 50/50. Par exemple, si seulement trois bits de sous‑réseau dans un sous‑réseau
/24 ont la propriété 50/50 et que vous utilisez quatre bits de masque, un masque de 0x00 00 07 10
évite le bit fautif à 0x00 00 0800 et le déplace à 0x00 00 00 10, une partie du champ d’adresse qui est
susceptible d’avoir la propriété 50/50 si vos sous‑réseaux distants utilisent généralement aumoins 32
adresses IP chacune.

Paramètre Value Remarques

Valeur finale dumasque —

Pont accéléré Habituellement apA

Groupe de services WAN Un groupe de services qui
n’est pas déjà utilisé sur votre
routeur (51‑255)

Groupe de services LAN Un autre groupe de services
inutilisé

Adresse IP du routeur Adresse IP de l’interface du
routeur sur le port faisant face
à l’appliance

Protocole WCCP
(généralement « Auto »)

—

Algorithme DC Utilisez « Déterministe » si
vous n’avez que deux
appliances ou si vous utilisez
un équilibrage de charge
dynamique comme HSRP ou
GSLB. Sinon, utilisez « Moins
perturbateur ».

La configuration des appliances dans un cluster WCCP comporte les limitations suivantes :

• Toutes les appliances d’un cluster doivent être du même modèle et utiliser la même version
logicielle.

• La synchronisation des paramètres entre les appliances du cluster n’est pas automatique.
Utilisez Command Center pour gérer les appliances en tant que groupe.

• Le traffic shaping SD‑WAN n’est pas efficace, car il repose sur le contrôle de la liaison entière en

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 34



Modes de déploiement

tant qu’unité, et aucune des appliances n’est enmesure de le faire. La QoS du routeur peut être
utilisée à la place.

• Les algorithmes d’équilibrage de charge basés sur WCCP ne varient pas dynamiquement avec
la charge, donc obtenir un bon équilibre de charge peut nécessiter un certain réglage.

• La méthode de hachage de l’affectation du cache n’est pas prise en charge. L’affectation de
masque est la méthode prise en charge.

• Alors que la norme WCCP autorise des longueurs de masque de 1 à 7 bits, l’appliance prend en
charge des masques de 1 à 6 bits.

• Les groupes de services de multidiffusion ne sont pas pris en charge ; seuls les groupes de ser‑
vices de monodiffusion sont pris en charge.

• Tous les routeurs utilisant la même paire de groupes de services doivent prendre en charge la
mêmeméthode de transfert (GRE ou L2).

• La méthode de transfert et de retour négociée avec le routeur doit correspondre : les deux
doivent être GRE ou les deux doivent être L2. Certains routeurs ne prennent pas en charge L2
dans les deux sens, ce qui entraîne une erreur de « décalage de capacité d’avance ou de retour
oud’affectation du routeur. » Dans ce cas, le groupede services doit être configuré commeGRE.

• SD‑WAN VPX ne prend pas en charge le clustering WCCP.
• L’appliance prend en charge (et négocie) uniquement les affectations de cache non pondérées
(égales). Les affectations pondérées ne sont pas prises en charge.

• Certains appareils plus anciens, tels que le SD‑WAN700, ne prennent pas en charge le clustering
WCCP.

• (SD‑WAN WANOP 4000/5000 uniquement) Deux instances d’accélérateur sont requises par in‑
terface en mode L2. Trois interfaces ne sont pas prises en charge par appliance (puis sur les
appliances comportant au moins six instances d’accélérateur).

• (SD‑WAN 4000/5000 uniquement) Les paquets de contrôleWCCP du routeur doivent correspon‑
dre à l’une des adresses IP du routeur configurées sur l’appliance pour le groupe de services. En
pratique, l’adresse IP du routeur pour l’interface qui le connecte à l’appliance doit être utilisée.
L’IP de bouclage du routeur ne peut pas être utilisée.

Configurer le clustering WCCP

June 26, 2020

Après avoir finalisé la topologie de déploiement, pris en compte toutes les limitations et rempli la
feuille de calcul de déploiement, vous êtes prêt à déployer vos appliances dans un clusterWCCP. Pour
configurer le cluster WCCP, vous devez effectuer les tâches suivantes :

• Configuration des instances NetScaler

• Configuration du routeur
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• Configuration de l’appliance

Test et dépannage

June 26, 2020

La page Surveillance > Appliance > Performances de l’application >WCCP affiche l’état actuel non
seulement de l’appliance locale, mais également de toutes les autres appliances ayant rejoint le clus‑
ter. Sélectionnez un cache WCCP et cliquez surObtenir des informations.

l’onglet État du cache affiche l’état de l’appliance locale. Quand tout va bien, le statut est “25: has
assignment.” Vous devez actualiser la pagemanuellement pour surveiller les changements d’état. Si
l’appliance n’atteint pas le statut « 25 : a affectation » dans un délai d’expiration, d’autres messages
d’état informatifs s’affichent.

Des informations supplémentaires s’affichent lorsquevous cliquez sur les ongletsGroupedeservices
ou Routeurs.

L’onglet Récapitulatif du cluster affiche des informations sur le cluster WCCP dans son ensemble.
En tant qu’effet secondaire du protocole WCCP, chaque membre du cluster dispose d’informations
sur tous les autres, de sorte que ces informations peuvent être surveillées à partir de n’importe quelle
appliance du cluster.

Votre routeur peut également fournir des informations d’état. Consultez la documentation de votre
routeur.

Mode Virtual Inline

January 31, 2020

Remarque : Utilisez le mode virtuel en ligne uniquement lorsque le mode en ligne et le mode
WCCP ne sont pas pratiques. Ne mélangez pas les modes Inline et Virtual Inline au sein de la
même appliance. Toutefois, vous pouvez mélanger les modes virtuel en ligne et WCCP au sein
de la même appliance. Citrix ne recommande pas le mode virtuel en ligne avec des routeurs qui
ne prennent pas en charge la surveillance de l’intégrité.

Enmode virtuel en ligne, le routeur utilise des règles de routage basées sur des stratégies (PBR) pour
rediriger le trafic WAN entrant et sortant vers l’appliance pour une accélération, et l’appliance trans‑
fère les paquets traités au routeur. Presque toutes les tâches de configuration sont effectuées sur le
routeur. La seule chose à configurer sur l’appliance est la méthode de transfert, et la méthode par
défaut est recommandée.
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Tout comme WCCP, le déploiement virtuel en ligne ne nécessite aucun recâblage et aucun temps
d’arrêt, et il fournit une solution pour les problèmes de routage asymétrique rencontrés dans un dé‑
ploiement avec deux liaisonsWAN ou plus. Contrairement àWCCP, il ne contient aucune surveillance
d’état intégrée ni vérification de l’état, ce qui rend le dépannage difficile. WCCP est donc le mode
recommandé, et virtuel inline n’est recommandéque lorsque lesmodes inline etWCCP sont tousdeux
impraticables.

Exemple

La figure suivante illustre un réseau simple dans lequel tout le trafic destiné ou reçu du site distant est
redirigé vers l’appliance. Dans cet exemple, le site local et le site distant utilisent le mode virtuel en
ligne.

Figure 1. Exemple virtuel en ligne

Voici quelques détails de configuration pour le réseau dans cet exemple :

• Les passerelles des systèmes de terminaison sont définies sur le routeur local (qui n’est pas
unique aumode virtuel en ligne).

• Chaque routeur est configuré pour rediriger le trafic WAN entrant et sortant vers l’appliance
locale.

• Chaque appliance traite le trafic reçu de son routeur local et le transfère au routeur.
• Les règlesPBRconfigurées sur le routeur empêchent les bouclesde routageenautorisant les pa‑
quets à effectuer un seul trajet vers et depuis l’appliance. Les paquets que l’appliance transfère
au routeur sont envoyés à leur destination d’origine (locale ou distante).

• La Gateway par défaut de chaque appliance est définie sur l’adresse du routeur local, comme
d’habitude (sur la page Configuration : cartes réseau ). Les options de transfert de paquets
vers le routeur sont Retourner à l’expéditeur Ethernet et Envoyer à la passerelle.
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Configuration du transfert de paquets sur l’appliance

September 23, 2019

Le mode virtuel en ligne offre deux options de transfert de paquets :

Revenir à l’expéditeur Ethernet (par défaut) : cemodepermet à plusieurs routeurs de partager une
appliance. L’appliance transfère les paquets de sortie en ligne virtuels vers leur provenance, comme
indiqué par l’adresse Ethernet du paquet entrant. Si deux routeurs partagent une seule appliance,
chacun récupère son propre trafic, mais pas celui de l’autre routeur. Ce mode fonctionne également
avec un seul routeur.

Send to Gateway (non recommandé) : dans ce mode, les paquets de sortie en ligne virtuels sont
transférés vers la passerelle par défaut pour remise, même s’ils sont destinés à des hôtes sur le sous‑
réseau local. Cette option est généralementmoins souhaitable que l’option Retour à l’expéditeur Eth‑
ernet, car elle ajoute un élément de complexité facilement oublié à la structure de routage.

Pour spécifier l’option de transfert de paquets—Sur la page Configuration : Règles d’optimisation :
Réglage, en regard de Virtual Inline, sélectionnez Retourner à l’expéditeur Ethernet ou Envoyer à la
passerelle.

Configuration du routeur

January 31, 2020

Le routeur a trois tâches lors de la prise en charge dumode virtuel en ligne :

1. Il doit transférer à la fois le trafic WAN entrant et sortant vers l’appliance SD‑WAN.
2. Il doit transférer le trafic SD‑WAN vers sa destination (WAN ou LAN).
3. Il doit surveiller l’état de l’appliance afin qu’elle puisse être contournée en cas de défaillance.

Règles basées sur des règles

Enmode virtuel en ligne, les méthodes de transfert de paquets peuvent créer des boucles de routage
si les règles de routage ne font pas la distinction entre un paquet qui a été transféré par l’appliance et
un autre qui ne l’a pas fait. Vous pouvez utiliser n’importe quelle méthode qui fait cette distinction.

Une méthode typique consiste à consacrer l’un des ports Ethernet du routeur à l’appliance et à créer
des règles de routage basées sur le port Ethernet sur lequel les paquets arrivent. Les paquets qui
arrivent sur l’interface dédiée à l’appliance ne sont jamais renvoyés à l’appliance, mais les paquets
arrivant sur n’importe quelle autre interface peuvent l’être.

L’algorithme de routage de base est :
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• Ne pas retransférer les paquets de l’appliance vers l’appliance.
• Si le paquet arrive du WAN, le transmettre à l’appliance.
• Si le paquet est destiné au WAN, le remettre à l’appliance.
• Ne pas transférer le trafic LAN vers LAN sur l’appliance.
• Le traffic shaping n’est pas efficace à moins que tout le trafic WAN passe par l’appliance.

Remarque : lorsque vous envisagez les options de routage, gardez à l’esprit que les données
renvoyées, et pas seulement les données sortantes, doivent circuler à travers l’appliance. Par ex‑
emple, placer l’appliance sur le sous‑réseau local et la désigner comme routeur par défaut pour
les systèmes locaux ne fonctionne pas dans un déploiement virtuel en ligne. Les données sor‑
tantes circuleraient à travers l’appliance, mais les données entrantes les contourneraient. Pour
forcer les données à travers l’appliance sans reconfigurationdu routeur, utilisez lemodeen ligne.

Surveillance de la santé

Si l’appliance échoue, les données ne doivent pas être acheminées vers elle. Par défaut, le routage
basé sur des stratégies Cisco n’effectue aucune surveillance de l’intégrité. Pour activer la surveillance
de l’intégrité, définissez une règle pour surveiller la disponibilité de l’appliance et spécifiez l’option
« verify‑availability » pour la commande « set ip next‑hop ». Avec cette configuration, si l’appliance
n’est pas disponible, la route n’est pas appliquée et l’appliance est contournée.

Important : Citrix recommande lemode virtuel en ligneuniquement lorsqu’il est utilisé avec la surveil‑
lance de l’intégrité. De nombreux routeurs qui prennent en charge le routage basé sur des stratégies
ne prennent pas en charge le contrôle de l’état. La fonction de surveillance de la santé est relative‑
ment nouvelle. Il est devenu disponible dans Cisco IOS version 12.3 (4) T.

Voici un exemple de règle permettant de surveiller la disponibilité de l’appliance :

pre codeblock !- Use a ping (ICMP echo)to see if appliance is connected
track 123 rtr 1 reachabilit y ! rtr 1 type echo protocol IpIcmpecho

192.168.1.200 schedule 1 life forever start-time now <!--NeedCopy-->

Cette règle envoie une commande ping régulièrement à l’appliance sur 192.168.1.200. Vous pouvez
tester par rapport à 123 pour voir si l’unité est en service.

Exemples de routage

February 28, 2022

Les exemples suivants illustrent la configuration des routeurs Cisco pour les sites locaux et distants
illustrés dans Exemple virtuel en ligne. Pour illustrer la surveillance de l’intégrité, la configuration
pour le site local inclut la surveillance de l’intégrité, mais pas la configuration pour le site distant.
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Remarque : La configuration du site local suppose qu’unmoniteur ping a déjà été configuré.

Les exemples sont conformes à l’interface de ligne de commande Cisco IOS. Ils peuvent ne pas
s’appliquer aux routeurs d’autres fournisseurs.

Site local, vérification de l’état activée :

“‘ pre codeblock
!
! For health‑checking to work, do not forget to start
! the monitoring process.
!
! Original configuration is in normal type.
! appliance‑specific configuration is in bold.
!
ip cef
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.5 255.255.255.0
ip policy route‑map client_side_map
!
interface FastEthernet0/1
ip address 172.68.1.5 255.255.255.0
ip policy route‑map wan_side_map
!
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.1.1
!
ip access‑list extended client_side
permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255
ip access‑list extended wan_side
permit ip 10.16.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
!
route‑map wan_side_map permit 20
match ip address wan_side
!‑ Now set the appliance as the next hop, if it’s up.
set ip next‑hop verify‑availability 192.168.1.200 20 track 123
!
route‑map client_side_map permit 10
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match ip address client_side
set ip next‑hop verify‑availability 192.168.1.200 10 track 123

1 Site distant (aucune vérification de l'état) :
2
3 ``` pre codeblock
4 ! This example does not use health-checking.
5 ! Remember, health-checking is always recommended,
6 ! so this is a configuration of last resort.
7 !
8 !
9 ip cef

10 !
11 interface FastEthernet0/0
12 ip address 20.20.20.5 255.255.255.0
13 ip policy route-map client_side_map
14 !
15 interface FastEthernet0/1
16 ip address 171.68.2.5 255.255.255.0
17 ip policy route-map wan_side_map
18 !
19 interface FastEthernet1/0
20 ip address 192.168.2.5 255.255.255.0
21 !
22 ip classless
23 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.2.1
24 !
25 ip access-list extended client_side
26 permit ip 10.16.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
27 ip access-list extended wan_side
28 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255
29 !
30 route-map wan_side_map permit 20
31 match ip address wan_side
32 set ip next-hop 192.168.2.200
33 !
34 route-map client_side_map permit 10
35 match ip address client_side
36 set ip next-hop 192.168.2.200
37 !_
38 <!--NeedCopy-->

Chacun des exemples ci‑dessus applique une liste d’accès à une carte d’itinéraire et attache la carte
d’itinéraire à une interface. Les listes d’accès identifient tout le trafic provenant d’un site accéléré et
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se terminant à l’autre (IP source 10.10.10.0/24 et destination 20.20.20.0/24 ou vice versa). Consultez
la documentation de votre routeur pour obtenir les détails des listes d’accès et des cartes de routage.

Cette configuration redirige tout le trafic IP correspondant vers les appliances. Si vous souhaitez
rediriger uniquement le trafic TCP, vous pouvez modifier la configuration de la liste d’accès comme
suit (seule la configuration du côté distant est affichée ici) :

pre codeblock ! ip access-list extended client_side permit tcp 10.16.20.0
0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255 ip access-list extended wan_side permit tcp
10.10.10.0 0.0.0.255 10.16.20.0 0.0.0.255 ! <!--NeedCopy-->

Notezque, pour les listesd’accès, lesmasquesordinairesne sontpasutilisés. Lesmasquesgénériques
sont utilisés à la place. Notez que lors de la lecture d’un masque générique en binaire, « 1 » est con‑
sidéré comme un bit « quelconque ».

Virtual Inline pour environnements WANmultiples

September 23, 2019

Les entreprises ayant plusieurs liaisons WAN ont souvent des stratégies de routage asymétriques, ce
qui sembleexigerqu’uneapplianceen ligne se trouveàdeuxendroits à la fois. Lemodevirtuel en ligne
résout le problème de routage asymétrique en utilisant la configuration du routeur pour envoyer tout
le trafic WAN via l’appliance, quelle que soit la liaison WAN utilisée. La figure ci‑dessous illustre un
exemple simple de déploiement de liaison multiréseau.

Les deux routeurs côté local redirigent le trafic vers l’appliance locale. Les ports FE 0/0 des deux rou‑
teurs se trouvent dans le même domaine de diffusion que l’appliance. L’appliance locale doit utiliser
la configuration virtuelle en ligne par défaut (Retourner à l’expéditeur Ethernet).

Figure 1. Mode virtuel en ligne avec deux routeurs WAN
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Mode Virtual Inline et haute disponibilité

September 23, 2019

Le mode virtuel Inline peut être utilisé dans une configuration haute disponibilité (haute disponibil‑
ité). La figure ci‑dessous illustre un déploiement simple de haute disponibilité. En mode virtuel en
ligne, une paire d’appliances agit comme une seule appliance virtuelle. La configuration du routeur
est la même pour une paire haute disponibilité qu’avec une seule appliance, sauf que l’adresse IP
virtuelle de la paire haute disponibilité, et non l’adresse IP d’une appliance individuelle, est utilisée
dans les tables de configuration du routeur. Dans cet exemple, les appliances locales doivent utiliser
la configuration virtuelle en ligne par défaut (Retour à l’expéditeur Ethernet).

Figure 1. Exemple de haute disponibilité

Surveillance et dépannage

September 23, 2019

En mode virtuel en ligne, contrairement au mode WCCP, l’appliance ne fournit aucune surveillance
virtuelle spécifique à la ligne. Pour résoudre les problèmes liés à un déploiement virtuel en ligne,
connectez‑vous à l’appliance et utilisez la page Tableau de bord pour vérifier que le trafic entre et en
sort. Les échecs de transfert de trafic sont généralement causés par des erreurs dans la configuration
du routeur.

Si les pages Surveillance : UtilisationouSurveillance : Connexions indiquent que le trafic est transféré
mais qu’aucune accélération n’est en cours (en supposant qu’une appliance est déjà installée à l’autre
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extrémité du lien WAN), vérifiez que le trafic WAN entrant et le trafic WAN sortant sont transférés vers
l’appliance. Si une seule direction est orientée, l’accélération ne peut pas avoir lieu.

Pour tester la vérification de l’état, mettez l’appareil hors tension. Le routeur doit arrêter le transfert
de trafic après l’expiration de l’algorithme de vérification de la santé.

Mode Group

January 31, 2020

En mode groupe, deux appliances ou plus deviennent une appliance virtuelle unique. Ce mode est
une solution au problème du routage asymétrique, qui est défini comme n’importe quel cas dans
lequel certains paquets d’une connexion donnée passent par une appliance donnée, mais d’autres
ne le font pas. Une limitation de l’architecture de l’appliance est que l’accélération ne peut pas avoir
lieu à moins que tous les paquets d’une connexion donnée passent par les deux mêmes appliances.
Le mode Groupe surmonte cette limitation.

Le mode Groupe peut être utilisé avec des liens multiples ou redondants sans reconfigurer vos rou‑
teurs.

Remarque

Le mode Groupe n’est pas pris en charge sur les appliances SD‑WAN 4000 ou 5000.

LemodeGroupe s’applique uniquement aux appliances situées d’un côté de la liaisonWAN ; les appli‑
ances locales ne savent pas si les appliances distantes utilisent le mode Groupe, et ne s’en soucient
pas.

Le mode Groupe utilise un mécanisme de pulsation pour vérifier que les autres membres du groupe
sont actifs. Les paquets sont transférés uniquement aux membres actifs du groupe.

Éviter le routage asymétrique est la principale raison d’utiliser le mode groupe, mais le mode groupe
n’est pas la seule méthode disponible à cet effet. Si vous décidez qu’il s’agit de la meilleure méthode
pour votre environnement, vous pouvez l’activer en définissant quelques paramètres. Si le mécan‑
isme par défaut permettant de déterminer quelle appliance est responsable d’une connexion partic‑
ulière ne fournit pas une accélération optimale, vous pouvez modifier les règles de transfert.

Figure 1. Mode Groupe avec liens redondants
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Figure 2. Mode Groupe avec liens non redondants avec possibilité de routage asymétrique

Figure 3. Mode Groupe sur les campus à proximité

Quand utiliser le mode Group

September 23, 2019

Utilisez le mode groupe dans les circonstances suivantes :
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• Vous avez plusieurs liens WAN.
• Il y a un risque de routage asymétrique (un paquet sur une connexion donnée peut circuler sur
l’un ou l’autre des liens).

• Le mode groupe semble plus simple et plus pratique que les alternatives qui utilisent un seul
appareil.

Les solutions de rechange sont les suivantes :

• Mode WCCP, dans lequel le trafic provenant de deux liaisons ou plus est envoyé à la même ap‑
pliance par des routeurs WAN, aumoyen du protocole WCCP.

• Mode virtuel en ligne, dans lequel vos routeurs envoient du trafic à partir de deux liens ou plus
via la même appliance (ou paire haute disponibilité).

• Plusieursponts, oùchaque liaisonpasseparunpontaccélérédifférentdans lamêmeappliance.
• Agrégation auniveaudu réseau local, qui place une appliance (ou unepaire haute disponibilité)
plus proche du réseau local, avant le point où le trafic WAN est divisé en deux chemins ou plus.

Fonctionnement dumode Group

June 26, 2020

En mode groupe, les appliances faisant partie du groupe prennent chacune possession d’une partie
des connexions du groupe. Si une appliance donnée est propriétaire d’une connexion, elle prend
toutes les décisions d’accélération concernant cette connexion et est responsable de la compression,
du contrôle de flux, de la retransmission de paquets, etc.

Si une appliance reçoit un paquet pour une connexion dont elle n’est pas propriétaire, elle transfère le
paquet à l’appliance qui en est le propriétaire. Le propriétaire examine le paquet, prend les décisions
d’accélération appropriées et transfère tous les paquets de sortie à l’appliance non propriétaire. Ce
processuspréserve la sélectionde liens effectuéepar le routeur, tout enpermettant à tous les paquets
de la connexion d’être gérés par l’appliance propriétaire. Pour les routeurs, l’introduction des appli‑
ances n’a pas de conséquences. Il n’est pas nécessaire de reconfigurer les routeurs et les appliances
n’ont pas besoin de comprendre lemécanisme de routage. Ils acceptent simplement les décisions de
transmission des routeurs.

Figure 1. Côté émetteur du trafic en mode groupe
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Figure 2. Côté de réception du flux de trafic en mode groupe

LemodeGroupe comporte deuxmodes dedéfaillance sélectionnables par l’utilisateur, qui contrôlent
la façon dont les membres du groupe interagissent les uns avec les autres si l’un d’eux échoue. Le
mode de défaillance détermine également si la carte de contournement de l’appliance défaillante
s’ouvre (bloquant le trafic à travers l’appliance) ou reste fermée (permettant au trafic de passer). Les
modes de défaillance sont les suivants :

Continuer à accélérer ‑ En cas de défaillance d’un membre du groupe, sa carte de contournement
est ouverte et aucun trafic ne passe par l’appliance défaillante. Le résultat est probablement un bas‑
culement si des liens redondants sont utilisés. Sinon, le lien est tout simplement inaccessible. Les
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autres appliances du groupe continuent de s’accélérer. L’algorithme de hachage habituel gère les
conditions modifiées. (Autrement dit, l’ancien algorithme de hachage est utilisé, et si l’unité défail‑
lante est indiquée comme propriétaire, un algorithme de hachage basé sur le nouveau groupe plus
petit est appliqué. Cela préserve autant de connexions anciennes que possible.)

Ne pas accélérer ‑ Si un membre du groupe tombe en panne, sa carte de contournement se ferme,
ce qui permet au trafic de passer sans accélération. Étant donné qu’un chemin non accéléré introduit
un routage asymétrique, les autres membres du groupe passent également en mode pass‑through
lorsqu’ils détectent l’échec.

Activation dumode Group

January 31, 2020

Pour activer le mode groupe, créez un groupe de deux appliances ou plus. Une appliance peut être
membre d’un seul groupe. Lesmembres du groupe sont identifiés par l’adresse IP et le nom commun
SSL dans la licence de l’appliance.

Tous les paramètres du mode groupe se trouvent sur la page Paramètres : Mode groupe, dans le
tableau Configurer les paramètres : Mode groupe.

Figure 1. Page Mode de groupe
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Pour activer le mode de groupe

1. Sélectionnez l’adresse à utiliser pour la communication de groupe. En haut de la table Config‑
uration du mode groupe sous l’onglet Configuration : Déploiements avancés : Mode groupe,
la cellule du tableau sous Membre VIP contient l’adresse de gestion du port utilisé pour com‑
muniquer avec les autres membres du groupe. Utilisez le menu déroulant (non étiqueté) pour
sélectionner l’adresse correcte (par exemple, pour utiliser le port Aux1, sélectionnez l’adresse
IP que vous avez affectée au port Aux1). Ensuite, cliquez sur Modifier VIP.

2. Ajoutez au moins un membre de groupe supplémentaire à la liste. (Les groupes de trois per‑
sonnes ou plus sont pris en charge mais sont rarement utilisés.) Dans la cellule suivante de la
colonne VIP membre, tapez l’adresse IP du port utilisé par l’autre appliance pour la communi‑
cation enmode groupe.

3. Tapez le nom commun SSL de l’autre membre du groupe dans la colonne Nom commun SSL.
Le nom commun SSL est répertorié dans l’onglet Configurer : Déploiements avancés : Haute
disponibilitéde l’autreappliance. Si l’autremembredugroupeestunepairehautedisponibilité,
le nom indiqué est le nom commun SSL de l’appliance principale.

Remarque : Si l’appliance locale ne fait pas partie d’une paire haute disponibilité, la pre‑
mière cellule du Secondary SSL Common Name est vide. Si l’autre membre du groupe
est une paire haute disponibilité, spécifiez le nom commun SSL de l’appliance secondaire
haute disponibilité dans la Colonne Secondaire SSL Common Name.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les appliances supplémentaires ou les paires haute disponibilité
du groupe.

6. Les trois boutons de la liste desmembres du groupe sont des bascules, de sorte que chacun est
étiqueté comme étant le contraire de son paramètre actuel :

a) Le bouton supérieur indique : Ne pas accélérer lorsque l’échec dumembre est détecté
ou Continuer pour accélérer lorsque l’échec du membre est détecté. Le paramètre
« Ne pas accélérer… » fonctionne toujours et ne bloque pas le trafic, mais si un mem‑
bre échoue, les autres membres du groupe passent en mode de contournement, ce qui
provoque une perte complète d’accélération. Avec l’option « Continuer à accélérer », le
pont de l’appliance défaillante devient un circuit ouvert et la liaison échoue. Cette option
est appropriée si le routeur WAN répond en provoquant un basculement. Les nouvelles
connexions et les connexions ouvertes appartenant aux appliances survivantes sont ac‑
célérées.

b) Le bouton du bas doit maintenant être étiqueté Désactiver le mode de groupe. Si ce n’est
pas le cas, activez le mode groupe en cliquant sur le bouton.

7. Actualisez l’écran. Le haut de la page doit répertorier les partenaires du mode groupe, mais
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afficher des avertissements sur leur statut, car ils n’ont pas encore été configurés pour le mode
groupe. Par exemple, cela peut indiquer que le partenaire est introuvable ou qu’il exécute une
autre version de logiciel.

8. Répétez cette procédure avec les autres membres du groupe. Dans les 20 secondes suivant
l’activation du dernier membre du groupe, la ligne État dumode groupe doit afficher NORMAL,
et les autresmembres dumode groupe doivent être répertoriés avec Status : On‑Line et Config‑
uration : OK.

Règles de transfert

January 31, 2020

Par défaut, le propriétaire d’une connexion enmode groupe est défini par un hachage des adresses IP
source et destination. Chaque appliance du groupe utilise le même algorithme pour déterminer quel
membre du groupe possède une connexion donnée. Cette méthode ne nécessite aucune configura‑
tion. Le propriétaire peut éventuellement être spécifié via des règles configurables par l’utilisateur.

Étant donné que le hachage en mode groupe n’est pas identique à celui utilisé par les équilibreurs
de charge, environ la moitié du trafic a tendance à être transféré à l’appliance propriétaire dans un
groupe à deux appareils. Dans le pire des cas, le transfert entraîne le doublement de la charge sur
l’interface côté LAN, ce qui réduit de moitié le taux de transfert maximal de l’appliance pour le trafic
WAN réel.

Cette pénalité de vitesse peut être réduite si les ports Ethernet principal ou Aux1 sont utilisés pour le
trafic entre les membres du groupe. Par exemple, si vous disposez d’un groupe de deux appliances,
vous pouvez utiliser un câble Ethernet pour connecter les ports principaux des deux unités, puis spéci‑
fier le port principal sur la pageModegroupede chaqueunité. Toutefois, les performancesmaximales
sont atteintes si la quantité de trafic transférée entre lesmembres dumode groupe est réduite aumin‑
imum.

Le propriétaire peut éventuellement être défini selon des règles IP/port spécifiques. Ces règles
doivent être identiques sur toutes les appliances du groupe. Chaque membre du groupe vérifie que
sa configuration en mode groupe est identique aux autres. Si toutes les configurations ne sont pas
identiques, aucune des appliances membres n’entre enmode groupe.

Si le trafic arrive en premier sur l’appliance propriétaire de la connexion, il est accéléré et transmis
normalement. S’il arrive d’abord à une autre appliance du groupe, il est transmis à son propriétaire
via un tunnel GRE, ce qui l’accélère et la renvoie à l’appliance d’origine pour qu’elle soit transférée.
Ainsi, le mode groupe laisse la sélection de lien du routeur inchangée.

L’utilisationde règlesde transfert explicitesbasées sur IPpeut réduire laquantitéde transfert enmode
groupe. Ceci est particulièrement utile dans les scénarios de lien primaire/lien de sauvegarde, où
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chaque lien gère une plage particulière d’adresses IP, mais peut servir de sauvegarde lorsque l’autre
lien est en panne.

Figure 1. Sélection de propriétaire basée sur IP

Les règles de transfert peuvent garantir que les membres du groupe traitent uniquement leur trafic
« naturel ». Dans de nombreuses installations, où le trafic est généralement acheminé sur sa liaison
normale et ne traverse que rarement l’autre, ces règles peuvent réduire considérablement les frais
généraux.

Les règles sont évaluées dans l’ordre, de haut en bas, et la première règle de correspondance est
utilisée. Les règles sont mises en correspondance par rapport à une paire optionnelle d’adresse IP/‑
masque (comparée aux adresses source et de destination) et par rapport à une plage de ports facul‑
tative.

Quel que soit l’ordre des règles, si l’appliance partenaire n’est pas disponible, le trafic n’y est pas trans‑
féré, qu’une règle corresponde ou non.

Par exemple, dans la figure ci‑dessous, lemembre 172.16.1.102 est le propriétaire de tout le trafic vers
ou depuis son propre sous‑réseau (172.16.1.0/24), tandis que le membre 172.16.0.184 est le proprié‑
taire de tout autre trafic.

Si un paquet arrive à l’unité 172.16.1.102 et qu’il n’est pas adressé vers/depuis net 172.16.1.0/24, il est
transmis à 172.16.0.184.

Toutefois, si l’unité 172.16.0.184 échoue, l’unité 172.16.1.102 ne transmet plus les paquets. Il tente de
gérer le trafic lui‑même. Ce comportement peut être inhibé en cliquant surNepas accélérer lorsque
l’échec dumembre est détecté dans l’onglet Mode de groupe.

Dans une configuration avec une liaison WAN principale et une liaison WAN de sauvegarde, écrivez
les règles de transfert pour envoyer tout le trafic vers l’appliance sur la liaison principale. Si la liaison
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WANprincipale échoue,mais que l’applianceprincipalene le fait pas, le routeurWANéchoueet envoie
du trafic sur la liaison secondaire. L’appliance sur la liaison secondaire transfère le trafic vers la solu‑
tionmatérielle‑liaisonprincipale, et l’accélération sepoursuit sansperturbations. Cette configuration
maintient les connexions accélérées après le basculement de liaison.

Figure 2. Règles de transfert

Surveillance et dépannage dumode Group

September 23, 2019

Deux choses doivent être vérifiées dans une installation enmode groupe :

• Que les deux appliances sont entrées en mode groupe, ce qui peut être déterminé sur la page
Configuration : Déploiements avancés : Mode groupe.

• Que le comportement de la paire de mode groupe est tel que souhaité lorsque l’autre membre
échoue et lorsque l’unedes liaisons échoue, commedéterminé endésactivant l’autre appliance
et en déconnectant temporairement l’une des liaisons, respectivement.

Personnalisation des ports Ethernet

June 26, 2020
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Une appliance standard dispose de quatre ports Ethernet : deux ports pontés accélérés, appeléspaire
accélérée A (apA.1 et apA.2), avec un relais de contournement (fail‑to‑wire), et deux ports de carte
mère non accélérés, appelés Primary et Aux1. Les ports pontés assurent une accélération, tandis que
les ports de la carte mère sont parfois utilisés à des fins secondaires. La plupart des installations
utilisent uniquement les ports pontés.

Certaines unités SD‑WAN n’ont que les ports de la carte mère. Dans ce cas, les deux ports de la carte
mère sont pontés.

L’interface utilisateur de l’appliance est accessible par un réseau VLAN ou non VLAN. Vous pouvez af‑
fecter un VLAN à l’un des ports pontés ou des ports de cartemère de l’appliance à des fins de gestion.

Figure 1. Ports Ethernet

Liste des ports

Les ports sont nommés comme suit :
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Port Ethernet Nom

Port de la carte mère 1 Primaire (ou apA.1 si aucune carte de
contournement n’est présente)

Port carte mère 2 Auxiliaire1 ou Aux1 (ou apA.2 si aucune carte
de contournement n’est présente)

Pont #1 Paire A accélérée (apA, avec ports apA.1 et
apA.2)

Pont #2 Paire B accélérée (apB, avec ports apB.1 et
apB.2)

Tableau 1. Noms de ports Ethernet

Fonctionnement dumode High‑Availability

April 15, 2021

Dans une paire haute disponibilité (haute disponibilité), une appliance est principale et l’autre est
secondaire. L’applianceprincipale surveille sonpropre statut et celui de l’appliance secondaire. Si elle
détecte un problème, le traitement du trafic échoue vers l’appliance secondaire. Les connexions TCP
existantes sont terminées. Pour garantir le succès du basculement sur incident, les deux appliances
conservent leurs configurations synchronisées. Dans une configuration haute disponibilité en mode
WCCP, l’appliance qui traite le trafic maintient la communication avec le routeur en amont.

Surveillance de l’état : lorsque la haute disponibilité est activée, l’appliance principale utilise le pro‑
tocole VRRP pour envoyer un signal de pulsation à l’appliance secondaire une fois par seconde. En
outre, l’appliance principale surveille l’état de l’opérateur de ses ports Ethernet. La perte de trans‑
porteur sur un port précédemment actif implique une perte de connectivité.

Basculement Si le signal de pulsation de l’appliance principale doit échouer ou si l’appliance princi‑
pale perd son opérateur pendant cinq secondes sur un port Ethernet précédemment actif, l’appliance
secondaire prend le relais et devient le principal. Lorsque l’appliance défaillante redémarre, elle de‑
vient la solution secondaire. La nouvelle primaire s’annonce sur le réseau avec une diffusion ARP.
L’usurpationMAC n’est pas utilisée. Le pontage Ethernet est désactivé sur l’appliance secondaire, lais‑
sant la solution principale comme seul chemin d’accès pour le trafic en ligne. Le défaut de connexion
au fil est inhibé sur les deux appareils afin d’éviter les boucles.
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Avertissement

La fonction de contournement Ethernet est désactivée en mode haute disponibilité. Si les deux
appliances d’une paire haute disponibilité en ligne perdent de l’énergie, la connectivité est per‑
due. Si uneconnectivitéWANestnécessaire lorsdecoupuresdecourant, aumoinsuneappliance
doit être connectée à une source d’alimentation de secours.
Remarque

l’appliance secondaire de la paire haute disponibilité a un de ses ports de pont, le port apA.1,
désactivé pour empêcher les boucles de transfert. Si l’appliance dispose de deux ponts, apB.1
est égalementdésactivé. Dansune installationàunbras, utilisez leport apA.2. Sinon, l’appliance
secondaire devient inaccessible lorsque la haute disponibilité est activée.

Affectationprimaire/secondaire : si les deux appliances sont redémarrées, la première à s’initialiser
complètement devient la principale. Autrement dit, les appliances n’ont pas de rôle assigné, et le
premier à devenir disponible prend le relais en tant que principal. L’appliance dont l’adresse IP est
la plus élevée sur l’interface utilisée pour le rythme cardiaque VRRP est utilisée comme disjoncteur si
les deux sont disponibles en même temps.

Fin de la connexionpendant le basculement : les connexions TCP accélérées et non accélérées sont
arrêtées en tant qu’effet secondaire du basculement. Les sessions non TCP ne sont pas affectées,
à l’exception du délai causé par la brève période (plusieurs secondes) entre la panne de l’appliance
principale et le basculement vers l’appliance secondaire. Les utilisateurs connaissent la fermeture
des connexions ouvertes, mais ils peuvent ouvrir de nouvelles connexions.

Synchronisation de la configuration : les deux appliances synchronisent leurs paramètres pour
s’assurer que le secondaire est prêt à prendre en charge le principal. Si la configuration de la paire
est modifiée via l’interface basée sur le navigateur, l’appliance principale met immédiatement à jour
l’appliance secondaire.

la haute disponibilité ne peut pas être activée à moins que les deux appliances exécutent la même
version logicielle.

haute disponibilité en mode WCCP : lorsque WCCP est utilisé avec une paire haute disponibilité,
l’appliance principale établit la communication avec le routeur. L’appliance utilise son adresse IP de
gestion sur apA ou apB, et non son adresse IP virtuelle, pour communiquer avec le routeur. Lors du
basculement, le nouveau dispositif principal établit la communication WCCP avec le routeur.

Exigences de câblage

January 31, 2020

Les deux appliances de la paire haute disponibilité sont installées sur le même sous‑réseau dans un
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arrangement parallèle ou un arrangement à un bras, tous deux illustrés dans la figure suivante. Dans
un arrangement à un bras, utilisez le port apA.2 (et, éventuellement, le port apB.2), pas le port apA.1.
Certains modèles nécessitent un réseau local de gestion distinct, qu’il s’agisse d’un déploiement en
ligne ou d’un seul bras. Ceci est représenté uniquement dans le diagramme dumilieu.

Figure 1. Câblage pour paires haute disponibilité

Ne cassez pas la topologie ci‑dessus avec des commutateurs supplémentaires. Les arrangements de
commutateurs aléatoires ne sont pas pris en charge. Chacun des commutateurs doit être un seul
commutateur monolithique, un seul commutateur logique ou une partie dumême châssis.

Si le protocole spanning‑tree (STP) est activé sur les ports du routeur ou du commutateur connectés
aux appliances, le basculement fonctionnera, mais le temps de basculement peut passer à environ
trente secondes. Sans STP, le temps de basculement est d’environ cinq secondes. Ainsi, pour attein‑
dre l’intervalle de basculement le plus court possible, désactivez STP sur les ports se connectant aux
appliances.
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Autres exigences

September 23, 2019

Les deux appliances d’une paire haute disponibilité doivent répondre aux critères suivants :

• Avoir un matériel identique, comme indiqué dans l’entrée Matériel système de la page Tableau
de bord.

• Exécutez exactement la même version de logiciel.
• Être équipé de cartes de contournement Ethernet. Pour déterminer ce qui est installé dans vos
appliances, consultez la page Tableau de bord.

Les appliances qui ne prennent pas en charge la haute disponibilité affichent un avertissement sur la
page Configuration : Haute disponibilité.
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Gestion de l’accès à la paire haute disponibilité

September 23, 2019

Lors de la configuration d’une paire haute disponibilité (haute disponibilité), vous lui attribuez une
adresse IP virtuelle (VIP) qui vous permet de gérer les deux appliances comme s’il s’agissait d’une
seule unité. Après avoir activé le mode haute disponibilité, la gestion de l’appliance secondaire via
son adresse IP est généralement désactivée, la plupart des paramètres étant grisés. Un message
d’avertissement affiche la raison sur chaque page. Utilisez le VIP haute disponibilité pour toutes les
tâches de gestion. Vous pouvez toutefois désactiver l’état de haute disponibilité de l’appliance sec‑
ondaire à partir de son interface utilisateur de gestion.

Configuration de la paire haute disponibilité

January 31, 2020

Vouspouvez configurer deux appliances nouvellement installées en tant quepaire haute disponibilité
ou créer une paire haute disponibilité en ajoutant une seconde appliance à une installation existante.

Conditions préalables : Installation physique et procédures de configuration de base

Pour configurer la haute disponibilité

1. Assurez‑vous qu’au plus une appliance est connectée aux réseaux de trafic (sur les ponts ac‑
célérés). Si les deux sont connectés, déconnectez un câble de pont des ponts actifs de la sec‑
onde appliance. Cela empêchera les boucles de transfert.

2. Dans la page Fonctionnalités de la première appliance, désactivez le traitement du trafic. Cela
désactive l’accélération jusqu’à ce que la paire haute disponibilité soit configurée.

3. Répétez l’opération pour la deuxième appliance.
4. Sur la première appliance, accédez à l’onglet Configuration : Déploiements avancés : Haute

disponibilité, voir ci‑dessous.
5. Activez la case à cocher Activé.
6. Cliquez sur le lien Configurer l’adresse IP virtuelle haute disponibilité et attribuez une adresse

IP virtuelle à l’interface apA. Cette adresse sera utilisée ultérieurement pour contrôler les deux
appliances en tant qu’unité.

7. Revenez à la page Haute disponibilité et, dans le champ VRID VRRP, affectez un ID VRRP à la
paire. Bien que la valeur par défaut soit zéro, la plage valide des numéros d’identification VRRP
est de 1 à 255. Dans cette plage, vous pouvez spécifier n’importe quelle valeur qui n’appartient
pas à un autre périphérique VRRP de votre réseau.

8. Dans le champNomcommunSSLdupartenaire, tapez lenomcommunSSLde l’autreappliance,
qui s’affiche sous l’onglet Configuration : Déploiements avancés : Haute disponibilité, dans le
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champNom commun SSL du partenaire. Les informations d’identification SSL utilisées ici sont
installées en usine.

9. Cliquez sur Update.
10. Répétez les étapes 3 à 8 sur la seconde appliance. Si vous gérez l’appliance via un pont accéléré

(tel qu’apA), vous devrez peut‑être reconnecter le câble Ethernet que vous avez retiré à l’étape 1
pour vous connecter à la seconde appliance. Si tel est le cas, branchez ce câble et déconnectez
le câble correspondant sur le premier appareil.

11. Avec votre navigateur, accédez à l’adresse IP virtuelle de la paire haute disponibilité. Activez
le traitement du trafic sur la page Fonctionnalités. Toute autre configuration sera effectuée à
partir de cette adresse virtuelle.

12. Branchez le câble qui a été déconnecté.
13. Sur chaque appliance, la page Configuration : Déploiements avancés : Haute disponibilité doit

désormais indiquer que la haute disponibilité est active, qu’une appliance est la principale et
que l’autre est la seconde. Si ce n’est pas le cas, une bannière d’avertissement apparaît en haut
de l’écran, indiquant la nature du problème.

Figure 1. Page de configuration haute disponibilité

Mise à jour du logiciel sur une paire haute disponibilité

April 15, 2021

La mise à jour du logiciel SD‑WAN sur une paire haute disponibilité provoque un basculement à un
moment donné pendant la mise à jour.
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Remarque : Cliquer sur le bouton Mettre à jour met fin à toutes les connexions TCP ouvertes.

Pourmettre à jour le logiciel sur une paire haute disponibilité

1. Ouvrez une session sur les deux appliances.
2. Sur l’appliance secondaire, mettez à jour le logiciel et redémarrez. Après le redémarrage,

l’appliance reste la solution secondaire. Vérifiez que l’installation a réussi. L’appliance princi‑
pale doit indiquer que l’appliance secondaire existe mais que la synchronisation automatique
des paramètres ne fonctionne pas, en raison d’une incompatibilité de version.

3. Sur l’appliance principale, mettez à jour le logiciel, puis redémarrez. Le redémarrage entraîne
un basculement sur incident et l’appliance secondaire devient la principale. Une fois le redé‑
marrage terminé, la haute disponibilité doit être pleinement établie, car les deux appliances
exécutent le même logiciel.

Sauvegarde et restauration des paramètres d’une paire haute
disponibilité

September 23, 2019

La fonction Maintenance du système : Sauvegarde/Restauration peut être utilisée pour enregistrer et
restaurer les paramètres d’une paire haute disponibilité comme suit :

Pour sauvegarder les paramètres

Utilisez la fonction de sauvegarde comme d’habitude. Autrement dit, connectez‑vous à l’interface
graphiquevia l’adresseVIPhautedisponibilité (commec’est normal lorsde la gestionde lapairehaute
disponibilité) et, sur la page Gestion du système : Sauvegarde/Restaurer, cliquez sur Paramètres de
téléchargement.

Pour restaurer les paramètres

1. Désactivez la haute disponibilité sur les deux appliances en désactivant la case à cocher Activé
de l’onglet Configuration : Déploiements avancés : Haute disponibilité (haute disponibilité).

2. Débranchez un câble réseau du pont d’une appliance. (Appelez‑le « Appliance A. »)
3. Débranchez le cordon d’alimentation de l’appliance A.
4. Restaurez les paramètres de l’autre appliance (Appliance B) en téléchargeant un jeu de

paramètres précédemment enregistré sur la page Maintenance du système : Sauveg‑
arde/Restaurer, puis en cliquant sur Restaurer les paramètres. (L’exécution de cette opération
nécessite un redémarrage, ce qui réactive la haute disponibilité).
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5. Attendez le redémarrage de l’appliance B. Il devient le primaire.
6. Redémarrez l’appliance A.
7. Connectez‑vous à l’interface graphique de l’appliance A et réactivez la haute disponibilité

sous l’onglet Configuration : Déploiements avancés : Haute disponibilité (haute disponibilité).
L’appliance obtient ses paramètres à partir du système principal.

8. Branchez le câble réseau retiré à l’étape 2.

Les deux appliances sont désormais restaurées et synchronisées.

Dépannage des paires haute disponibilité

September 23, 2019

Si les appliances signalent un échec d’entrée en mode haute disponibilité, le message d’erreur en
notera également la cause. Voici quelques problèmes qui peuvent interférer avec le mode haute
disponibilité :

• L’autre appliance n’est pas en cours d’exécution.
• Les paramètres de haute disponibilité des deux appliances ne sont pas identiques.
• Les deux appliances n’exécutent pas la même version logicielle.
• Les deux appareils n’ont pas le même numéro demodèle.
• Un câblage incorrect ou incomplet entre les appliances ne permet pas aux pulsations de haute
disponibilité de passer entre elles.

• Les certificats SSL en mode groupe haute disponibilité/haute disponibilité sur une ou les deux
appliances sont endommagés oumanquants.
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