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Conditions préalables

September 23, 2019

Pour déployer une appliance Citrix SD‑WAN 4100 ou 5100, vous devez effectuer la configuration préal‑
able suivante avant de la configurer.

Versions logicielles

Ce document traite de la publication du logiciel SD‑WAN. Voir les notes de version pour les versions
recommandées du logiciel NetScaler correspondant à la version souhaitée du logiciel SD‑WAN.
N’utilisez jamais d’autres versions que celles recommandées pour les appareils SD‑WAN 4100 et
5100.

Fichier de licences

Le nombre d’appliances accélérateur dépend de la plate‑forme matérielle et du type de licence que
vous appliquez à l’appliance. La liste suivante affiche le nombre d’accélérateurs qui sont provisionnés
automatiquement par l’Assistant Configuration :

• Modèle 310 : Deux
• Modèle 500 : Trois
• Modèles 1000 et 1500 : Six
• Modèle 2000 : Huit

Avant de commencer à provisionner l’appliance, Citrix vous recommande d’avoir le fichier de licence
avec vous, car cela est nécessaire au début du processus de configuration Pour télécharger un fichier
de licence, suivez la procédure décrite dans le Guide de l’utilisateur deMy Account All Licensing Tools
‑ My Account All Licensing Tools.

Installation dumatériel

Après avoir reçu l’appliance matérielle de Citrix, vous devez l’installer sur le réseau. Pour installer le
matériel SD‑WAN 4100/5100, suivez la procédure d’installation à l’adresseInstallation dumatériel.

Fiche de déploiement

June 26, 2020
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Remarque

Utilisez cette feuille de calcul uniquement lorsque vous provisionnez une appliance de réinitial‑
isation d’usine à l’aide de l’assistant de configuration version 9.3. Si vous mettez simplement
à niveau un système précédemment configuré vers la version 9.3, votre appliance conserve sa
configuration précédente, qui sera différente.

L’appliance utilise au moins deux ports : le port de gestion (généralement 0/1) et le port de trafic
(comme 10/1). Le mode Inline utilise des ports de trafic par paires, tels que les ports 10/1 et 10/2. Les
ports doivent être sélectionnés à l’avance, car la configuration dépend de leur identité.

L’appliance utilise directement trois sous‑réseaux : le sous‑réseau de gestion, le sous‑réseau de trafic
externeet le sous‑réseaude trafic interne. Plusieurs adresses IP sontutilisées sur chaquesous‑réseau.
Chaque sous‑réseau doit être spécifié avec le masque de sous‑réseau correct.

La figure suivante est une feuille de calcul pour ces paramètres. Il prend en charge lesmodes en ligne
et WCCP, avec et sans haute disponibilité. Le tableau ci‑dessous décrit ce que chaque entrée signifie.
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Tableau 1.Paramètres de la fiche de déploiement

Paramètre Exemple Votre valeur Description

Sous‑réseau de
gestion
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Paramètre Exemple Votre valeur Description

M2. Adresse IP de la
passerelle

10.199.79.254 Gateway par
défaut
desservant le
sous‑réseau de
gestion.

M3. Masque de
sous‑réseau

255.255.255.128 Masque de
sous‑réseau
pour le
sous‑réseau de
gestion.

M4. Adresse IP de
l’hyperviseur
Xen

10.199.79.225 Adresse IP de
l’hyperviseur
Xen.

M5. Adresse IP de la
machine
virtuelle de
service

10.199.79.226 Adresse IP de la
machine
virtuelle
Management
Service, qui
contrôle la
configuration.

M6. Interface
utilisateur de
l’accélérateur

10.199.79.227 L’interface
graphique de
l’accélérateur,
également
appelée
interface
utilisateur
Broker, qui gère
les instances en
tant qu’unité.

M7. Adresse IP de
NetScaler
Management

10.199.79.245 Adresse IP des
interfaces GUI et
CLI de l’instance
NetScaler.

Sous‑réseau de
trafic externe
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Paramètre Exemple Votre valeur Description

T1. Adresse IP du
routeur

172.17.17.1 Adresse IP du
routeur sur le
sous‑réseau de
trafic externe.

T2. Masque de
sous‑réseau

255.255.255.0 Masque de
sous‑réseau du
sous‑réseau de
trafic externe.

T3. Adresse IP de
NetScaler

172.17.17.2 Adresse IP
NetScaler sur le
sous‑réseau de
trafic externe.

T4. Adresse IP de
signalisation
externe

172.17.17.10 Le trafic vers
cette adresse IP
est équilibré
entre les
adresses IP de
signalisation des
accélérateurs.

T5. Adresse IP WCCP
externe #1

172.17.17.11 Cartes par NAT à
WCCP VIP sur
l’accélérateur #1.

T6. Adresse IP WCCP
externe #2

172.17.17.12 Cartes par NAT à
WCCP VIP sur
l’accélérateur #2.

T7. Sous‑réseaux
LAN locaux

10.200.0.0/16 Sous‑réseau LAN
local à accélérer.
C’est le seul
sous‑réseau qui
reçoit une
accélération.

T8. ID d’hôte du
routeur GRE

SO WCCP‑GRE
uniquement. ID
hôte du routeur
GRE.
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Paramètre Exemple Votre valeur Description

T9. Port de trafic 10/1 Port utilisé pour
le trafic accéléré.

T10+. (en ligne) plus
Port de trafic

Autre port de
trafic en paire.

T11, T12 (WCCP) Groupes
de services :
TCP, UDP

71, 72 Groupes de
services utilisés
par
l’accélérateur #1
pour WCCP. La
première
concerne le
trafic TCP, la
seconde est
pour UDP.

T13, T14 (Non utilisé)

T15, T16 Ports (Inline)
utilisés par link
#2

10/5, 10/6 Si plusieurs liens
sont utilisés
avec le mode
Inline, ces ports
sont utilisés
pour le lien #2.

T17, T18 Ports (Inline)
utilisés par link
#3

10/7, 10/8 Si plusieurs liens
sont utilisés
avec le mode
Inline, ces ports
sont utilisés
pour le lien #3.

VLAN1.1,
VLAN1.2,
VLAN1.3,
VLAN1.4

VLAN externes
pour Bridge #1

412 Lorsque le
trunking de
VLAN est utilisé,
ceux‑ci sont
taggés VLAN
traversant le
pont #1.
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Paramètre Exemple Votre valeur Description

VLAN2.1,
VLAN2.2,
VLAN2.3,
VLAN2.4

Lorsque le
trunking de
VLAN est utilisé,
ceux‑ci sont
taggés VLAN
traversant le
pont #2.

VLAN3.1,
VLAN3.2,
VLAN3.3,
VLAN3.4

VLAN externes
pour Bridge #1

Lorsque le
trunking de
VLAN est utilisé,
ceux‑ci sont
taggés VLAN
traversant le
pont #3.

Configuration de l’appliance

September 23, 2019

Avant de commencer à configurer l’appliance, vous devez modifier l’adresse IP du service de gestion
par celle de votre réseau de gestion, afin que vous puissiez accéder à l’appliance via le réseau. Vous
pouvezmodifier l’adresse IP de gestion en connectant un ordinateur à l’appliance via le port Ethernet
ou la console série.

Affectation d’une adresse IP de gestion via le port Ethernet

April 15, 2021

Suivez la procédure suivante pour la configuration initiale de chaque appliance SD‑WAN1000 ou 2000
avec Windows Server. La procédure exécute les tâches suivantes :

• Configurez l’appliance pour une utilisation sur votre site.
• Installez la licence Citrix.
• Activer l’accélération.
• Activer le traffic shaping (mode Inline uniquement).
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Avec les déploiements en ligne, cette configuration peut être tout ce dont vous avez besoin, car la
plupart des fonctionnalités d’accélération sont activées par défaut et ne nécessitent aucune configu‑
ration supplémentaire.

Si vous souhaitez configurer l’appliance en la connectant à l’ordinateur via la console série, affectez
l’adresse IP du service de gestion à partir de votre feuille de calcul en effectuant laAffectation d’une
adresse IP de gestion via la console sérieprocédure, puis exécutez étapes 4 à 15 de la procédure suiv‑
ante.

Remarque :

Vous devez avoir un accès physique à l’appliance.

Pour configurer l’appliance en connectant un ordinateur au port Ethernet 0/1 de
l’appliance SD‑WAN

1. Définissez l’adresse du port Ethernet d’un ordinateur (ou d’un autre périphérique équipé d’un
navigateur doté d’un port Ethernet) sur 192.168.100.50, avec unmasque réseau de 255.255.0.0.
Sur un périphériqueWindows, cela se fait enmodifiant les propriétés Internet Protocol Version
4 de la connexion LAN, comme indiqué ci‑dessous. Vous pouvez laisser les champs de Gateway
et de serveur DNS vides.
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2. À l’aide d’un câble Ethernet, connectez cet ordinateur au port PRI de l’appliance SD‑WAN.
3. Allumez l’appliance. À l’aide du navigateurWeb de l’ordinateur, accédez à l’appliance à l’aide de

l’adresse IP du service de gestion par défaut, qui est http://192.168.100.1.
4. Sur la page de connexion, utilisez les informations d’identification par défaut suivantes pour

vous connecter à l’appliance :

• Nom d’utilisateur : nsroot
• Mot de passe : nsroot

1. Démarrez l’assistant de configuration en cliquant sur Démarrer.
2. Dans la page Configuration de la plate‑forme, saisissez les valeurs respectives de votre feuille

de calcul, comme illustré dans l’exemple suivant :

3. Cliquez sur Terminé. Un écran affichant lemessage Installation en cours… s’affiche. Ce proces‑
sus prend environ 2 à 5 minutes, selon la vitesse de votre réseau.

4. Unmessage IP Redirection vers un nouveau système de gestion s’affiche.
5. Cliquez surOK.
6. Débranchez votre ordinateur du port Ethernet et connectez le port à votre réseau de gestion.
7. Réinitialisez l’adresse IP de votre ordinateur à son paramètre précédent.
8. À partir d’un ordinateur du réseau de gestion, connectez‑vous à l’appliance en entrant la

nouvelle adresse IP du service de gestion, par exemplehttps://<Managemnt_IP_Address>,
dans un navigateur Web.

9. Pour poursuivre la configuration, acceptez le certificat et continuez. L’option de continuer varie
en fonction du navigateur Web que vous utilisez.

10. Connectez‑vous à l’appliance à l’aide du nom d’utilisateur nsroot et du mot de passe de votre
feuille de calcul.

11. Pour terminer le processus de configuration, reportez‑vous à la section Provisionnement de
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l’appliance.

Affectation d’une adresse IP de gestion via le port série

January 31, 2020

Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres de votre ordinateur, vous pouvez configurer
l’appliance en le connectant à votre ordinateur à l’aide d’un câble de modem série null. Vous devez
disposer d’un accès physique à l’appliance.

Pour configurer l’appliance via la console série

1. Connectez un câble série null modem au port console de l’appliance.
2. Connectez l’autre extrémité du câble auport COMsérie d’un ordinateur exécutant un émulateur

de terminal, tel que Microsoft HyperTerminal, avec les paramètres 9600, N,8,1, p.
3. Dans la sortie HyperTerminal, appuyez sur Entrée. L’écran du terminal affiche l’invite

d’ouverture de session. Remarque : vous devrez peut‑être appuyer deux ou trois fois sur
Entrée, selon le programme terminal que vous utilisez.

4. À l’invite d’ouverture de session, connectez‑vous à l’appliance avec les informations
d’identification par défaut suivantes :

• Nom d’utilisateur : nsroot
• Mot de passe : nsroot

1. À l’invite $, exécutez la commande suivante pour passer à l’invite shell de l’appliance :$ ssh
169.254.0.10

2. EntrezOui pour continuer à vous connecter au service de gestion.
3. Connectez‑vous à l’invite de shell de l’appliance avec les informations d’identification par dé‑

faut suivantes :
Mot de passe : nsroot.

4. À l’invite d’ouverture de session, exécutez la commande suivante pour ouvrir le menu Configu‑
ration initiale de l’adresse réseau du service de gestion :## networkconfig

5. Tapez 1 et appuyez sur Entrée pour sélectionner l’option 1 et spécifiez une nouvelle adresse IP
de gestion pour le service de gestion.

6. Tapez 2 et appuyez sur Entrée pour sélectionner l’option 2 et spécifiez une nouvelle adresse IP
de gestion pour XenServer.

7. Tapez 3 et appuyez sur Entrée pour sélectionner l’option 3, puis spécifiez le masque réseau
pour les adresses IP.

8. Tapez 4 et appuyez sur Entréepour sélectionner l’option 4, puis spécifiez la Gateway par défaut
pour l’adresse IP du service de gestion.
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9. Tapez 8 et appuyez sur Entrée pour enregistrer les paramètres et quitter.
10. Accédez à l’appliance SD‑WAN en saisissant la nouvelle adresse IP du service de gestion

de l’appliancehttps://<Management_Service_IP_Address>, par exemple dans un
navigateur Web d’un ordinateur du réseau de gestion.

11. Pour poursuivre la configuration, acceptez le certificat et continuez. L’option de continuer varie
en fonction du navigateur Web que vous utilisez.

12. Pour terminer le processus de configuration, reportez‑vous à la section Provisionnement de
l’appliance.

Provisionnement de l’appliance

April 15, 2021

Après avoir attribué une adresse IP au service de gestion, vous êtes prêt à provisionner les instances
NetScaler et d’accélérateur. Lorsque vous ouvrez une session sur l’appliance, l’assistant de configura‑
tion apparaît.

Lorsque vous utilisez l’assistant de configuration, gardez à l’esprit les points suivants :

• La procédure suivante suppose que vous avez déjà rempli la feuille de calcul de configuration.
• Si vous modifiez les adresses IP du réseau de gestion ou si vous modifiez la Gateway par dé‑
faut en une adresse qui ne se trouve pas sur le réseau de gestion, vous perdez la connectivité à
l’appliance, sauf si vous êtes sur le même segment Ethernet que le port de gestion.

• Lorsque vousutilisez l’assistant de configuration, vérifiez attentivement vos entrées. L’Assistant
n’apasdeboutonPrécédent. Si vousdevezmodifier l’écranprécédent, utilisez leboutonPrécé‑
dentdevotrenavigateur. Cela vousamèneà lapaged’ouverturede session, puis à l’écranprécé‑
dent.

• L’assistant de configuration s’affiche uniquement lorsque vous vous connectez à l’appliance
pour la première fois pour la configurer. Une fois la configuration terminée, cet Assistant de‑
vient inaccessible et ne réapparaîtra qu’après une réinitialisation d’usine. Vérifiez attentive‑
ment vos entrées.

Cet assistant vous guide dans une nouvelle configuration de l’appliance.

Note :

Si vous recevez une erreur #SESS_CORRUPTED à tout moment au cours de ces procédures,
cliquez sur
Se déconnecter, vider le cache de votre navigateur, fermez votre navigateur et ouvrez‑le à
nouveau.

Pour configurer l’appliance à l’aide de l’assistant de configuration :
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1. Sur la page Bienvenue, cliquez sur Démarrer.

Note :

Toutes les pages qui suivent la pageMise en route comportent un en‑tête indiquant «Mode
de déploiement : mode inline/L2 », mais cet Assistant est utilisé pour tous les modes de
déploiement.

2. Procédez comme suit pour configurer un système entièrement conforme à la norme 7.3 :

• Acquérir les distributions de logiciels de version 7.3 suivantes à partir de la page de
téléchargement de version 7.3 sur My Citrix :
– Service de gestion (sous forme de fichier .tgz)
– VM NetScaler (sous forme de fichier .xva)
– Machine virtuelle de l’accélérateur (sous forme de fichier .xva)
– Mettre à niveau le bundle (en tant que fichier .upg)

• Accédez à la page Système > Configuration > Service de gestion > Images logicielles,
puis sélectionnez Télécharger dans la liste Action.

• Téléchargez une image du service de gestion version 7.3 (distribuée sous la forme d’un
fichier .tgz).

• Accédez à la page Système > Configuration > NetScaler \ > Images logicielles, puis
téléchargez une image NetScaler XVA version 7.3.

• Accédez à la page Système > Configuration > SD‑WAN > Images logicielles, puis
téléchargez l’image XVA de l’accélérateur.

• Accédez à la page Système > Configuration > Service de gestion, puis cliquez sur le lien
Service de gestion demise à niveau.

• Sélectionnez l’image du service de gestion que vous avez récemment chargée et cliquez
surOK.

• Lorsque le coin inférieur gauche de l’écran affiche « Service de gestionmis à jour avec suc‑
cès », déconnectez‑vous et effacez le cache de votre navigateur. Ouvrez une session après
le redémarrage du service de gestion (quelques minutes).

• Dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Démarrer.

3. Pour Paramètres d’accès à la gestion, spécifiez des valeurs pour les différents champs en fonc‑
tion des paramètres réseau. La capture d’écran suivante affiche des exemples de valeurs util‑
isées dans cette documentation. Entrez les valeurs comme suit :

• Adresse IP XenServer : (ItemM4 de votre feuille de calcul, ou H4 s’il s’agit de la deuxième
appliance d’une paire haute disponibilité.) Adresse de gestion de l’hyperviseur XenServer
intégré. Il doit s’agir d’une adresse valide sur le réseau de gestion.

• Adresse IP du service de gestion : (Article M5 de votre feuille de calcul, ou H5 s’il s’agit de
la deuxième appliance d’une paire haute disponibilité). Adresse de la machine virtuelle
de service de gestion que vous utilisez pour effectuer la plupart des tâches de gestion du
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système. Il doit s’agir d’une adresse valide sur le réseau de gestion.

• Masque réseau— (élément M3 de votre feuille de calcul). Masque de sous‑réseau du
réseau de gestion.

• Passerelle— (Article M2 sur votre feuille de calcul). Gateway par défaut du réseau de ges‑
tion.

• Serveur DNS—Adresse IP du serveur DNS. Il s’agit d’un paramètre obligatoire.

• Serveur NTP : adresse IP ou FQDN de votre serveur de temps. Cela sera utilisé par toutes
les machines virtuelles de l’appliance. > Notez que si vous utilisez une accélération CIFS
ouMAPI avancée, l’heure systèmede l’appliancedoit être prochede celle du serveur dedo‑
maine Windows. Choisissez donc un serveur NTP qui maintient une relation étroite avec
l’heure sur votre Windows. serveur de domaine.

Note :

Sauf si le serveur NTP est spécifié en tant qu’adresse IP, il n’est pas utilisé par
l’accélérateur.

• Fuseau horaire—Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.

• Changer lemot de passe—Activez cette case à cocher et tapez deux fois un nouveaumot
de passe nsroot pour modifier le mot de passe. Ce même mot de passe est utilisé sur le
service de gestion et l’instance NetScaler pour le compte nsroot, et sur l’accélérateur pour
le compte admin. Si le mot de passe n’est pasmodifié, il reste défini sur nsroot (valeur par
défaut).
Figure 1.Exemples de valeurs pour les champs de la page Paramètres d’accès à la gestion
de la configuration
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4. Vérifiez vos paramètres et cliquez sur Continuer.

5. Dans la section Gérer les licences, voir si une licence appropriée est déjà répertoriée dans le
champNom. Si c’est le cas, sélectionnez‑le et passez à l’étape 8.

6. Cliquez sur Télécharger dans la sectionMettre à jour les licences.

7. Accédez au dossier contenant le fichier de licence et ouvrez le fichier.

8. Cliquez sur Ajouter une licence et téléchargez le fichier de licence fourni par Citrix. La licence
est ajoutée à l’appliance, comme illustré dans la figure suivante.
Figure 2. Exemple de licence ajouté à l’appliance sur la page Gérer les fichiers de licence de
l’Assistant Configuration
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Vous pouvez également obtenir un fichier de licence à partir du site Web Citrix.com en cliquant
sur le bouton ici et en utilisant vos informations d’identification My Citrix.

9. Sélectionnez la licence dans le champNom et cliquez sur Continuer. La page Configuration du
SD‑WAN s’affiche. Remplissez les champs comme suit :

a) Paramètres réseau : cette section informe les accélérateurs du réseau de gestion.

• Adresse IPSD‑WANAccelerator : saisissez la valeurdeM6dansvotre feuilledecalcul.
Ceci est l’adresse IP de l’accélérateur

• Adresse IP NetScaler : entrez la valeur de M7 dans votre feuille de calcul. Il s’agit de
l’adresse IP de l’interface graphique de NetScaler.

• Utiliser lemasque réseau et la Gateway système : sélectionnez cette option si vous
souhaitez utiliser lemasque réseau et les adresses IP de passerelle que vous avez spé‑
cifiées dans la page Configuration de la plate‑forme.

• Masque réseau : saisissez la valeurM3dans votre feuille de calcul. Il s’agit dumasque
de sous‑réseau (masque de réseau) du réseau de gestion (notez que vous l’avez déjà
entré, sur une page précédente).

• Gateway—Saisissez à nouveau la valeur M2 de votre feuille de calcul.
• Signalisation IP Address : saisissez la valeur T4 dans votre feuille de calcul. Il s’agit
de l’adresse IP de signalisation externe de l’accélérateur, utilisée par les plug‑ins SD‑
WAN pour se connecter à l’appliance.

• Masque de réseau de signalisation : saisissez la valeur de T2 dans votre feuille de
calcul. Il s’agit du masque de sous‑réseau (masque de réseau) du réseau de trafic ex‑
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terne.

b) Fichiers XVA—Cette section vous permet de spécifier les fichiers XVA précédemment
téléchargés (machines virtuelles Xen) pour les instances NetScaler et d’accélérateur.
Sélectionnez les images XVA que vous avez téléchargées dans le cadre de l’étape 2.
Figure 3. Page Configuration du SD‑WAN

10. Cliquez sur Continue. L’Assistant commence à Provisioning les instances requises, comme
illustré dans la figure suivante.
Figure 4. Indicateur

de
progression du provisionnement

11. Une fois les instances configurées, ajoutez l’un de vos sous‑réseaux LAN locaux à la section
Configuration des liens de la liste T7 de votre feuille de calcul, comme illustré dans la figure
suivante. Ce sous‑réseau est ajouté en tant que sous‑réseau LAN local dans l’accélérateur. Si
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vous disposez de plusieurs sous‑réseaux LAN, vous pouvez les ajouter à la définition de lien
LAN dans l’interface graphique de l’accélérateur une fois l’assistant de configuration terminé.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter le sous‑réseau.
Figure 5. La configuration du lien se trouve au bas de cette page

12. Déconnectez‑vous, puis reconnectez‑vous. Si vous voyez un message « Incompatibilité de ver‑
sion détectée », installez le bundle de mise à niveau que vous avez téléchargé à l’étape 2.

La configuration de base est terminée. Ensuite, effectuez une configuration spécifique au mode de
déploiement (par exemple pour le mode WCCP).

Remarque :

Une fois l’Assistant terminé, l’applianceest configuréepour la configurationdebase. Pour config‑
urer la solutionmatérielle‑logicielle pour un scénario de déploiement spécifique, reportez‑vous
à la section Modes de déploiement.
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