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Utilisation et audience prévues 

Ce guide décrit les informations réseau essentielles aux fins de planification du déploiement VxRail uniquement. 

Il présente également les bonnes pratiques, les recommandations et les conditions requises pour les 

environnements physiques et virtuels. Ce guide a été préparé pour toute personne impliquée dans la 

planification, l’installation et la maintenance de VxRail, y compris les ingénieurs Dell EMC sur le terrain et 

les administrateurs système et réseau du client. Il ne doit pas être utilisé pour effectuer l’installation et la 

configuration réelles de VxRail. Contactez votre responsable de compte Dell EMC pour effectuer l’installation 

proprement dite. 

Présentation de VxRail 

Les appliances Dell EMC VxRail™ sont une solution d’infrastructure hyperconvergée (HCI) qui consolide le 

calcul et le stockage dans une unité unique, hautement disponible et compatible réseau. Avec une planification 

minutieuse, les appliances VxRail peuvent être déployées rapidement dans un environnement existant et 

l’infrastructure est immédiatement disponible pour déployer des applications et des services. 

VxRail n’est pas un serveur. C’est une appliance. La série G se compose d’un maximum de quatre nœuds dans 

une seule appliance ; tous les autres modèles basés sur les serveurs Dell PowerEdge contiennent un seul nœud 

par appliance. Un switch 10 GbE (ou un switch 1 GbE pour certains modèles de VxRail) est requis. Un poste de 

travail ou ordinateur portable est également requis pour l’interface utilisateur VxRail. 

VxRail offre une architecture scale-out simple, tirant parti de VMware vSphere et vSAN pour fournir la 

virtualisation des serveurs et le stockage software-defined. La connectivité réseau est fondamentale pour 

l’architecture en clusters de VxRail. Les nœuds jouent le rôle d’un système unique via les réseaux logiques 

et physiques, assurant ainsi l’équilibrage de la charge applicative, la résilience et l’évolutivité. 

Le bundle de logiciels VxRail est préchargé sur le matériel et comprend les composants suivants (versions 

logicielles spécifiques non présentées) : 

 VxRail Manager 

 VMware vCenter Server™ 

 VMware vRealize Log Insight™ 

 VMware vSAN™ 

 EMC Secure Remote Support (ESRS)/VE 

 EMC Recover Point for Virtual Machines (RP4VM) - 15 licences complètes par châssis d’appliance série G ou 5 licences 
complètes par châssis d’appliance pour toutes les autres séries d’appliance VxRail à un nœud 

 EMC CloudArray - Licence pour cache local 1 To/stockage dans le Cloud 10 To (par châssis d’appliance) 

 Des licences VMware vSphere
®
 sont également requises et peuvent être achetées auprès de Dell EMC, VMware ou du 

partenaire revendeur VMware de votre choix. 

VxRail est entièrement compatible avec d’autres logiciels de l’écosystème VMware, y compris VMware NSX. 

Décision concernant vCenter Server 

L’infrastructure virtuelle VxRail est gérée par une instance de vCenter Server unique. VxRail se connecte à un 

vCenter Server existant ou vCenter Server est installé et configuré lors de la configuration initiale de VxRail. Si 

vous souhaitez vous connecter à un vCenter Server interne de l’infrastructure VxRail ou vous connecter à une 

instance de vCenter Server externe existante, l’instance est un point de décision important. Si votre cluster 

VxRail se trouve dans un environnement autonome, l’approche la plus simple consiste à configurer un 

vCenter Server interne. En revanche, si le nouveau cluster VxRail est ajouté à un environnement VMware 

existant, l’intégration dans le vCenter Server existant offre un point de vue et de gestion consolidé pour 

l’environnement virtualisé. 

Veuillez noter que la licence vCenter incluse est destinée au vCenter interne et ne peut pas être transférée pour 

être utilisée en tant que vCenter externe. 
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Planification de votre réseau 

Les considérations relatives au réseau ne diffèrent pas de celles d’une infrastructure IT d’entreprise : 

disponibilité, performances et capacité d’extension. En règle générale, les appliances VxRail livrées sont prêtes 

à être déployées et rattachées à n’importe quelle infrastructure de réseau 10 GbE, et peuvent être utilisées avec 

IPv4 et IPv6. Certains modèles à un seul processeur sont disponibles pour les réseaux 1 GbE. La plupart des 

topologies de réseau VxRail de production utilise deux switches haut de rack afin d’éviter que le switch ne 

constitue un point unique de défaillance. 

Respectez la configuration réseau requise décrite dans ce document ; sinon, VxRail ne sera pas correctement 

installé et ne fonctionnera pas bien par la suite. Si vous faites appel à des équipes distinctes pour le réseau et 

pour les serveurs au sein de votre datacenter, elles devront collaborer en parfaite synergie pour concevoir le 

réseau et configurer le ou les switches. 

Réseau physique 

Cette section décrit les composants physiques disponibles dans un cluster VxRail : 

 Clusters, appliances et nœuds VxRail 

 Switch réseau 

 Topologie et connexions 

 Poste de travail ou ordinateur portable 

 Gestion hors bande (facultatif) 

Clusters, appliances et nœuds VxRail  

VxRail démarre avec un minimum de 3 nœuds (soit dans un seul châssis série G, soit sur trois nœuds 

d’appliance individuels pour tous les autres modèles) connectés à un ou plusieurs switches de réseau, déployés 

pour former un cluster VxRail contenant l’environnement vSAN. Jusqu’à 64 nœuds VxRail peuvent être ajoutés 

au cluster. Les disques internes sur chaque nœud sont combinés pour créer un datastore VxRail partagé entre 

tous les nœuds du cluster, qu’il s’agisse d’un cluster de trois nœuds ou de 64 nœuds. Au sein du cluster, 

plusieurs réseaux peuvent traiter différentes fonctions ou types de trafic. 

Le cluster est géré par une instance unique de VxRail Manager et vCenter Server. Une balise logique dans 

chaque nœud et châssis est utilisée pour afficher l’identité de l’appliance dans VxRail Manager. Ces balises 

contiennent 11 caractères alphanumériques qui identifient l’appliance de manière unique. 

Vérifiez la configuration requise en matière d’alimentation, d’espace et de refroidissement correspondant 

au niveau de résilience attendu. 

 

Les illustrations suivantes présentent les configurations possibles d’une appliance VxRail avec quatre nœuds : 

Figure 1. Appliance VxRail série G avec quatre nœuds, présentant les ports 10 GbE sur 
chaque nœud 



 

 7 

 

Figure 2. Appliance VxRail série G avec quatre nœuds, présentant les ports 1 GbE sur 
chaque nœud 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : les 2 ports 10 GbE sont autonégociés à 1 GbE s’ils sont utilisés avec la mise en 

réseau 1 GbE 

Figure 3. Nœud VxRail séries E, P, S et V, montrant les ports 10 GbE et 1 GbE 

Switch réseau  

VxRail est largement compatible avec la plupart des réseaux et switches des clients. Les nœuds VxRail 

communiquent sur un ou plusieurs switches réseau fournis par le client, généralement de haut de rack. Ce peut 

être, par exemple, le switch Dell EMC Connectrix VDX-6740, que vous pouvez vous procurer auprès de votre 

responsable de compte Dell EMC. 

Configuration requise en matière de switch : 

 Le ou les switches connectés directement aux appliances VxRail doivent prendre en charge la multidiffusion IPv4 et IPv6 
sur les ports 10 GbE pour tous les modèles de VxRail, à l’exception des modèles utilisant 1 GbE pour leur mise en réseau 
principale. 

 Veillez à avoir accès à la documentation du fabricant de votre ou vos switches spécifiques. 

 N’oubliez pas que bien qu’il soit possible d’utiliser un seul switch, celui-ci constitue un point unique de défaillance 
potentiel.  

Port iDRAC Ports 1 GbE Ports 1 GbE 

Port BMC Ports 1 GbE 
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Disponibilité des ports : 

 Série G 

 Chaque nœud VxRail avec des ports 10 GbE est fourni avec deux ports de carte réseau SFP+ ou RJ-45. Deux ports 
correspondants sont requis pour chaque nœud VxRail sur un ou plusieurs switches 10 GbE. Six ports sont 
nécessaires pour une configuration initiale à trois nœuds. 

 Chaque nœud VxRail avec des ports 1 GbE est livré avec quatre ports de carte réseau RJ-45. Quatre ports 
correspondants sont requis pour chaque nœud VxRail sur un ou plusieurs switches 1 GbE. Douze ports sont 
nécessaires pour une configuration initiale à trois nœuds. 

 Pour qu’un poste de travail ou ordinateur portable accède à l’interface utilisateur de VxRail pour le cluster, un port 
supplémentaire sur le switch ou un chemin logique sur le VLAN de gestion VxRail est nécessaire. 

 Séries E, P, S et V 

 Chaque nœud VxRail est fourni avec une carte fille réseau constituée de 2 ports 10 GbE + 2 ports 1 GbE dans des 
ports de carte réseau SFP+ ou RJ-45. 

 Les 2 ports 10 GbE sont autonégociés à 1 GbE s’ils sont utilisés avec la mise en réseau 1 GbE. 

 Deux ports correspondants sont requis pour chaque nœud VxRail sur le ou les switches 10 GbE si la vitesse de mise 
en réseau principale de 10 GbE est utilisée. 

 Quatre ports correspondants sont requis pour chaque nœud VxRail sur le ou les switches 1 GbE si la mise en réseau 
1 GbE sur les nœuds à processeur unique est utilisée. (Remarque : les séries P et V ne proposent pas toutes les 
configurations à processeur unique.) 

 Pour qu’un poste de travail ou ordinateur portable accède à l’interface utilisateur de VxRail pour le cluster, un port 
supplémentaire sur le switch ou un chemin logique sur le VLAN de gestion VxRail est nécessaire. 

 Une carte réseau PCI-e supplémentaire peut être ajoutée au nœud, à l’exception du processeur unique E460. 

- La carte réseau PCI-e est livrée avec 2 ports 10 GbE. L’interface peut être SFP+ ou RJ45. 

- Le processus d’initialisation VxRail ne touchera pas la carte réseau PCI-e. Les clients peuvent utiliser les ports 
à leurs propres fins, comme les réseaux VM, iSCSI ou NFS, etc. 

Dans les appliances VxRail séries E, P, S et V utilisant 10 GbE, les ports de carte réseau 1 GbE doivent 

être déconnectés lors de l’initialisation de VxRail, de l’ajout et du remplacement de nœuds. Contactez 

votre équipe commerciale ou de support Dell EMC avant d’utiliser les ports de carte réseau 1 GbE lorsque les 

2 ports 10 GbE sur le NDC sont connectés à un switch 10 GbE. Une approbation spéciale est requise pour cet 

exemple d’utilisation. 

Caractéristiques des câbles : 

 Les nœuds VxRail avec des ports RJ-45 nécessitent des câbles CAT5 ou CAT6. Les câbles CAT6 sont inclus avec 
chaque VxRail. 

 Les nœuds VxRail avec ports SFP+ requièrent des modules optiques (émetteurs-récepteurs) et des câbles optiques, ou 
des câbles Twinax Direct-Attach-Copper (DAC). Ces câbles et composants en fibre optique ne sont pas inclus. Vous 
devez les fournir. Les connecteurs et les câbles de la carte réseau et des switches doivent être sur la même longueur 
d’onde. 

 

Veuillez consulter la configuration requise des switches logiques dans la section suivante de ce 

document. 

Topologie et connexions 

Différentes topologies réseau pour un ou plusieurs switches TOR et des VLAN sont possibles avec les 

appliances VxRail. Les environnements de production complexes disposeront de plusieurs switches de base 

et VLAN. Il est vivement recommandé de réaliser un schéma du site présentant les composants réseau et la 

connectivité proposés avant le câblage et la mise sous tension des appliances VxRail. 

Veillez à suivre les bonnes pratiques du fournisseur de votre switch en matière de performances et de 

disponibilité. Par exemple, des banques de mémoire tampon pour stocker les paquets peuvent constituer 

un moyen d’optimiser le câblage de votre réseau. 
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Décidez si vous prévoyez d’utiliser un ou deux switches pour VxRail. Un seul switch est une solution acceptable ; 

elle est souvent choisie dans les environnements de test/développement ou de succursales/sites distants 

(ROBO). En revanche, utilisez deux switches, ou plus, pour la haute disponibilité et le basculement dans les 

environnements de production. VxRail étant une solution complète de datacenter software-defined prête 

à l’emploi, si un switch tombe en panne, vous risquez de perdre la disponibilité de centaines de machines 

virtuelles. 

Figure 4. Vue arrière du déploiement d’une appliance VxRail connectée à deux switches 
10 GbE et à un switch distinct pour la gestion hors bande 

 

Poste de travail ou ordinateur portable 

Vous devez disposer d’un poste de travail ou ordinateur portable doté d’un navigateur Web pour accéder 

à l’interface utilisateur de VxRail. Il doit être connecté au switch ou être en mesure d’accéder de manière logique 

au VLAN de gestion VxRail depuis n’importe emplacement de votre réseau ; un serveur intermédiaire, par 

exemple (https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server). 

N’essayez pas de connecter directement votre poste de travail ou votre ordinateur portable à un nœud 

de serveur sur une appliance VxRail ; connectez-le à votre réseau ou switch et assurez-vous qu’il est 

logiquement configuré pour accéder à VxRail. 

Vous utiliserez un navigateur pour accéder à l’interface utilisateur de VxRail. Les dernières versions de Firefox, 

Chrome et Internet Explorer 10+ sont toutes prises en charge. Si vous utilisez Internet Explorer 10+ et si un 

administrateur a configuré votre navigateur en « mode de compatibilité » pour tous les sites Web internes 

(adresses Web locales), vous obtiendrez un message d’avertissement de VxRail. Contactez votre administrateur 

pour qu’il répertorie dans une liste blanche les URL correspondant à l’interface utilisateur de VxRail. 

Gestion hors bande (facultatif) 

Si votre dispositif VxRail est situé dans un datacenter auquel vous pouvez accéder facilement, nous 

recommandons de configurer un switch de gestion hors bande qui facilitera la communication directe avec 

chaque nœud. 

Pour la série G (et les modèles VxRail antérieurs à VxRail 4.0) : 

Pour utiliser une gestion hors bande, connectez le port BMC de chaque nœud à un switch distinct pour fournir 

une séparation réseau physique. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server
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Les valeurs par défaut, fonctions et recommandations pour la gestion hors bande sont fournies avec des 

informations sur le matériel du serveur. La configuration par défaut s’effectue via DHCP avec : 

Nom d’utilisateur : UserId  Mot de passe: Passw0rd! 

REMARQUE : Sensible à la casse et utilisant un zéro et non un « o » en minuscule dans le mot de passe 

L’<ApplianceID> peut être trouvé sur une étiquette placée sur le devant du châssis. Les noms d’hôte par défaut 

doivent être dans le format suivant : 

Interface BMC nœud 1 : nom d’hôte = <ApplianceID>-01  

Interface BMC nœud 2 : nom d’hôte = <ApplianceID>-02 

Interface BMC nœud 3 : nom d’hôte = <ApplianceID>-03  

Interface BMC nœud 4 : nom d’hôte = <ApplianceID>-04 

Pour les séries E, P, S et V basées sur les serveurs Dell PowerEdge : 

Pour utiliser une gestion hors bande, connectez le port iDRAC (internal Dell Remote Access Controller) à un 

switch distinct pour fournir une séparation réseau physique. 

Les valeurs par défaut, fonctions et recommandations pour la gestion hors bande sont fournies avec des 

informations sur le matériel du serveur. La configuration par défaut est la suivante : 

Nom d’utilisateur : root Mot de passe : calvin 

Vous devrez réserver une adresse IP pour chaque iDRAC dans votre cluster VxRail (un par nœud). 

Avant de câbler les appliances VxRail 

Étape 1 : Réseau logique de plan 

VxRail n’est pas un simple serveur mais un datacenter complet tout en un. Par conséquent, l’équipe chargée 

du réseau et de la virtualisation doit se réunir au préalable pour planifier l’architecture réseau de VxRail. 

Utilisez la Liste de contrôle de configuration de VxRail et le Tableau de configuration du réseau VxRail 

pour vous aider à créer le plan de votre réseau. Les références aux lignes dans ce document correspondent 

aux lignes dans le tableau de configuration du réseau VxRail. 

Une fois que vous avez configuré les appliances VxRail, la configuration ne peut pas être modifiée 

facilement. Nous vous conseillons donc vivement d’être prudent lors de cette phase de planification 

pour décider des configurations qui fonctionneront le plus efficacement pour votre organisation. 

Un cluster VxRail se compose de trois nœuds VxRail ou plus dans VxRail 4.0 et de quatre nœuds VxRail ou 

plus dans les versions précédentes. Les clusters VxRail peuvent évoluer jusqu’à 64 hôtes ESXi sur un datastore 

vSAN, soutenu par un seul vCenter Server et VxRail Manager. VxRail traite le déploiement, la configuration et 

la gestion, ce qui permet à la capacité de calcul et à la banque de données vSAN de croître automatiquement. 

VxRail Manager détecte automatiquement le nouveau nœud et le configure, puis ajoute automatiquement le 

nouveau nœud au switch distribué vSphere par défaut. vCenter propage les groupes de ports de VDS par défaut 

vers le nouveau nœud. Toutefois, si les clients ajoutent manuellement un nouveau VDS/VSS, ou ajoutent un ou 

plusieurs adaptateurs réseaux physiques non utilisés par défaut au VDS/VSS par défaut/nouveau, ils doivent 

configurer manuellement le réseau sur le nouveau nœud en conséquence. 
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Vous prendrez les décisions concernant les éléments suivants : 

 Étape 1A. VLAN de réserve (bonne pratique) 

 Étape 1B. Système 

 Étape 1C. Gestion 

 Étape 1D. vMotion et vSAN 

 Étape 1E. Solutions 

 Étape 1F. Poste de travail ou ordinateur portable 

Étape 1A. VLAN de réserve (bonne pratique) 

VxRail regroupe le trafic selon les catégories suivantes : le trafic de gestion, le trafic vSphere vMotion, le trafic 

vSAN et le trafic de machines virtuelles. Il est fortement recommandé d’isoler le trafic sur des VLAN distincts 

(mais ceci n’est pas obligatoire) dans VxRail. Si vous utilisez plusieurs switches, connectez-les via des interfaces 

VLAN partagées et assurez-vous que tous les VLAN utilisés pour VxRail sont acheminés sur toute la jonction 

conformément aux spécifications du présent guide de l’utilisateur. 

Le trafic de gestion inclut toute la communication VxRail, vCenter Server et ESXi. Le VLAN de gestion 

achemine également le trafic de vRealize Log Insight. Tout le trafic de gestion n’est pas balisé et doit pouvoir 

aller du réseau VLAN natif à votre switch TOR. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas créer VxRail ni 

configurer les hôtes ESXi. Toutefois, vous pouvez baliser le trafic de gestion de l’une des deux façons suivantes : 

1. Configurez chaque port VxRail sur votre switch pour baliser le trafic de gestion et l’acheminer vers le réseau VLAN 

souhaité. 

2. Vous pouvez aussi configurer un VLAN de gestion personnalisé pour autoriser le trafic de gestion balisé. Après avoir mis 

sous tension chaque nœud, mais avant d’exécuter la configuration initiale de VxRail. Votre responsable de compte Dell 

EMC s’en occupera lors de l’installation. 

Le trafic vSphere vMotion et vSAN ne peut pas être acheminé. Ce trafic sera balisé avec les VLAN que vous 

spécifiez dans la configuration initiale VxRail. 

Des VLAN dédiés sont préférés pour diviser le trafic des machines virtuelles. VxRail va créer un ou plusieurs 

réseaux de machines virtuelles pour vous, en fonction du nom et des paires d’ID de VLAN que vous spécifiez. 

Lorsque vous créez des machines virtuelles dans vSphere Web Client, vous pouvez facilement attribuer la 

machine virtuelle au ou aux réseaux de machine virtuelle de votre choix. Par exemple, vous pouvez avoir un 

VLAN pour le Développement, un pour la Production et un pour le Staging. 

Tableau de configuration 

réseau 

 Ligne 1 

Saisissez l’ID du VLAN de gestion pour VxRail, ESXi et vCenter Server. Si vous ne 

prévoyez pas d’utiliser un VLAN de gestion dédié et que ce trafic sera accepté comme 

non balisé, saisissez « 0 » ou « Native VLAN ».  

Tableau de configuration 

réseau 

 Ligne 34 

Saisissez un ID de VLAN pour vSphere VMotion.  

(Saisissez 0 dans le champ VLAN ID pour le trafic non balisé) 

Tableau de configuration 

réseau 

 Ligne 38 

Saisissez un ID de VLAN pour vSAN.  

(Saisissez 0 dans le champ ID du VLAN pour le trafic non balisé) 

Tableau de configuration 

réseau 

 Lignes 39 à 41 

Saisissez un nom et un ID de VLAN pour chaque réseau de VM que vous souhaitez créer. 

Vous devez créer au moins un réseau de machines virtuelles. 

(Saisissez 0 dans le champ ID du VLAN pour le trafic non balisé) 

 

REMARQUE : Si vous avez plusieurs clusters VxRail indépendants, nous vous recommandons d’utiliser des 

ID de VLAN différents pour le trafic vSAN et pour la gestion sur les différents clusters VxRail. 

Sinon, tous les nœuds VxRail sur le même réseau verront tout le trafic de multidiffusion. 
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Étape 1B. Système 

VxRail peut configurer des connections à des serveurs externes dans votre réseau. 

Fuseau horaire, serveur NTP 

Un fuseau horaire est requis. Il est configuré sur vCenter Server et chaque hôte ESXi. 

Un serveur NTP n’est pas requis, mais est recommandé. Si vous fournissez un serveur NTP, vCenter Server 

sera configuré pour l’utiliser. Si vous ne fournissez pas au moins un serveur NTP, VxRail utilise l’heure qui est 

définie sur l’hôte ESXi 1 (que cette heure soit correcte ou non). 

L’utilisation d’un serveur proxy est facultative et s’applique uniquement aux modèles VxRail antérieurs à la 

version 3.5. Si votre réseau dispose d’un serveur proxy et que vCenter Server doit accéder à des services 

à l’extérieur de votre réseau, indiquez l’adresse IP, le port, le nom d’utilisateur et le mot de passe. 

Tableau de configuration 

réseau 

 Ligne 3 

Indiquez votre fuseau horaire. 

Tableau de configuration 

réseau 

 Ligne 4 

Saisissez le ou les noms d’hôte ou la ou les adresses IP de votre ou de vos serveurs NTP. 

Tableau de configuration 

réseau 

 Lignes 6 et 7 

Saisissez l’adresse IP, le port, le nom d’utilisateur et le mot de passe du serveur proxy. 

 

Serveur DNS 

Un ou plusieurs serveurs DNS externes sont requis pour une utilisation en production (cela n’est pas obligatoire 

dans un environnement entièrement isolé). Un DNS est requis pour certaines opérations de gestion VxRail, 

comme l’importation d’un fichier OVA, qui nécessite un nom de domaine complet pour l’accès aux hôtes direct. 

Pendant la configuration initiale, VxRail configure le vCenter Server interne pour résoudre les noms d’hôtes sur 

le serveur DNS. Si vous utilisez un vCenter Server externe, le serveur DNS doit être correct et résoudre tous les 

noms d’hôte ESXi. 

Si vous êtes dans un environnement isolé, vous devrez utiliser le serveur DNS qui est intégré dans 

vCenter Server. Pour gérer VxRail via votre poste de travail ou ordinateur portable, configurez les paramètres 

de votre ordinateur pour utiliser l’adresse IP de vCenter Server (ligne 15) pour le DNS. Les adresses IP et les 

noms d’hôte VxRail sont configurés pour vous. 

Assurez-vous que l’adresse IP du DNS est accessible à partir du réseau auquel VxRail est connecté, 

et qu’elle fonctionne correctement. Si le serveur DNS requiert un accès via une passerelle qui n’est 

pas accessible lors de la configuration initiale, n’entrez pas d’adresse IP de DNS. Au lieu de cela, 

ajoutez un serveur DNS après avoir configuré VxRail à l’aide de la base de connaissances VMware 

(http://kb.vMware.com/kb/2107249). 

Tableau de 

configuration réseau 

 Ligne 5 

Saisissez l’adresse ou les adresses IP de votre ou de vos serveurs DNS. Laissez 

ces champs vierges si vous êtes dans un environnement isolé. Obligatoire si un 

vCenter Server externe est utilisé. 

 

Si vous utilisez votre ou vos serveurs DNS d’entreprise pour VxRail, veillez à ajoutez les noms d’hôte et les 

adresses IP pour VxRail Manager, vCenter Server, Log Insight et chaque hôte VMware ESXi (reportez-vous au 

schéma de dénomination dans Adresses IP et noms d’hôtes ESXi). Les adresses IP vMotion et vSAN ne sont 

pas configurées pour le routage par VxRail et il n’existe aucun nom d’hôte 

http://kb.vmware.com/kb/2107249
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Exemple de noms d’hôte VxRail et d’adresses IP configurées sur un serveur DNS : 

esxi-host01.localdomain.local 192.168.10.1 

esxi-host02.localdomain.local 192.168.10.2 

esxi-host03.localdomain.local 192.168.10.3 

esxi-host04.localdomain.local 192.168.10.4 

vxrail.localdomain.local 192.168.10.100 

vcserver.localdomain.local 192.168.10.101 

loginsight.localdomain.local 192.168.10.102 

Étape 1C. Gestion 

VxRail n’a pas de nom d’hôte unique. Vous devez configurer les noms d’hôte pour chaque hôte ESXi, VxRail 

Manager et vCenter Server. 

Vous devez configurer les adresses IP pour VxRail, vCenter Server et vos hôtes ESXi. Lors de la sélection de 

vos adresses IP, vous devez vous assurer qu’aucune d’entre elles n’est en conflit avec des adresses IP de votre 

réseau. Assurez-vous également que ces adresses IP peuvent accéder aux autres hôtes dans votre réseau. 

Vous ne pouvez pas modifier facilement les adresses IP après la configuration de VxRail. 

 
Noms d’hôtes ESXi et adresses IP 

Tous les noms d’hôtes ESXi dans un cluster VxRail sont définis par un schéma de dénomination qui comprend 

les éléments suivants : un préfixe de nom d’hôte ESXi (une chaîne alphanumérique), un séparateur (« Aucun » 

ou un trait d’union « - »), un itérateur (Alpha, Num X ou Num 0X) et un domaine. Le champ Aperçu indiqué lors 

de la configuration initiale de VxRail est un exemple du nom d’hôte du premier hôte ESXi. Par exemple, si le 

préfixe est « host », le séparateur est « None », l’itérateur est « Num 0X » et le domaine est « local », le premier 

nom d’hôte ESXi serait « host01.local ». Le domaine est également automatiquement appliqué aux machines 

virtuelles vCenter Server et VxRail. (Exemple : mye-vcenter.local) 

Exemples : 

 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 

Préfixe host myname esxi-host 

Séparateur Aucun - - 

Itérateur Num 0X Num X Alpha 

Domain local college.edu company.com 

Nom d’hôte obtenu host01.local myname-1.college.edu esxi-host-a.company.com 

 

Il existe trois ou plusieurs hôtes VMware ESXi dans votre cluster initial et chacun requiert une adresse IP. 

Si vous prévoyez d’évoluer avec des nœuds supplémentaires dans ce cluster VxRail au cours des premières 

semaines suivant l’installation, nous vous recommandons d’allouer des adresses IP supplémentaires pour 

chacun des pools IP ESXi, vMotion et vSAN, lors de la configuration initiale de VxRail (trois adresses IP 

supplémentaires par nœud). Ensuite, lorsque vous ajoutez des nœuds à un cluster, il vous suffit de saisir les 

mots de passe d’ESXi et de VxRail/vCenter Server. 

Tableau de configuration 

réseau 

 Lignes 8-11 

Saisissez un exemple de votre schéma de dénomination d’hôte ESXi souhaité. Assurez-

vous d’indiquer le préfixe, séparateur, itérateur et domaine souhaités. 

Tableau de configuration 

réseau 

 Lignes 12 et 13 

Saisissez les adresses IP de début et de fin des hôtes ESXi - une plage d’adresses IP 

continue est requise, avec 4 adresses IP au minimum. 
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vCenter Server 

Une nouvelle fonctionnalité introduite dans VxRail 3.5 permet de joindre un vCenter Server existant au lieu de 

déployer un nouveau vCenter Server pour le cluster VxRail que vous allez créer. Cela vous permet d’utiliser 

un vCenter Server distant central pour gérer plusieurs clusters VxRail depuis un seul et même écran. 

Si vous souhaitez que VxRail crée un nouveau vCenter Server, vous devrez spécifier un nom d’hôte et une 

adresse IP pour vos nouvelles machines virtuelles vCenter Server et Platform Services Controller (PSC). 

(Lignes 14-17) 

Si vous souhaitez que VxRail rejoigne un vCenter Server existant, vous devez : 

 Savoir si votre vCenter Server externe dispose d’un contrôleur de services de plate-forme intégré ou externe. Si le PSC 
est externe, saisissez le FQDN PSC (Ligne 18). 

 Connaître le nom de domaine complet du vCenter Server (Ligne 19), le tenant d’authentification unique (SSO) (Ligne 20), 
ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe administrateur (Ligne 21). 

 Créer un utilisateur de gestion et un mot de passe VxRail (Ligne 22) pour ce cluster VxRail sur le vCenter Server externe. 
Cet utilisateur ne doit être créé avec aucune autorisation et doit être unique pour chaque cluster VxRail sur ce vCenter 
Server externe. 

 Créer ou sélectionner un datacenter existant (Ligne 23) sur le vCenter Server externe. 

 Spécifier le nom du cluster (Ligne 24) qui sera créé par VxRail dans le datacenter sélectionné lorsque le cluster sera 
généré. Ce nom doit être unique et ne doit pas être utilisé ailleurs dans le datacenter sur le vCenter Server externe. 

 Modifier l’adresse IP par défaut pour la configuration initiale de VxRail. Cette action sera effectuée par votre responsable 
de compte Dell EMC. 

 

Depuis la version 3.5, le domaine de premier niveau du vCenter Server externe et du PSC doit être 

publiquement connu, tel que .com, .net, .edu, .local et de nombreux suffixes spécifiques au pays. La 

plupart de ceux répertoriés dans cette référence sont pris en charge : 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains
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vCenter Server interne (déployé au moment de la création de VxRail) 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 14 

Saisissez une chaîne alphanumérique pour le nouveau nom d’hôte du vCenter Server. 
Le domaine spécifié à la ligne 11 est ajouté. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 15 

Saisissez l’adresse IP du nouveau vCenter Server. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 16 

Saisissez une chaîne alphanumérique pour le nouveau nom d’hôte du contrôleur 
de services de plate-forme. Le domaine spécifié à la ligne 11 est ajouté. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 17 

Saisissez l’adresse IP du nouveau contrôleur de services de plate-forme. 

Serveur vCenter externe 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 18 

Saisissez le nom de domaine complet du contrôleur de services de plate-forme externe 
(PSC) dans le nom d’hôte. Dans l’interface utilisateur, une case à cocher permet de 
sélectionner le PSC externe.  
Si le PSC est intégré dans le vCenter Server externe, ignorez cette ligne. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 19 

Saisissez le nom de domaine complet du vCenter Server externe dans le champ nom 
d’hôte. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 20 

Saisissez le tenant d’authentification unique (SSO) pour le vCenter Server externe. (Par 
exemple, vsphere.local) 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 21 

Saisissez le nom d’utilisateur complet et le mot de passe administrateur pour le vCenter 
Server externe. (Par exemple, administrator@vpshere.local) 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 22 

Accédez au vCenter Server externe et créez un nouvel utilisateur unique et un mot de 
passe ne disposant d’aucune autorisation pour ce cluster.  
(Par exemple, cluster1-manager@vsphere.local) 

Saisissez le nom d’utilisateur de gestion VxRail complet et le mot de passe que vous 
avez créé. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 23 

Accédez au vCenter Server externe et sélectionnez ou créez un datacenter. 

Saisissez le nom d’un datacenter sur le vCenter Server externe. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 24 

Saisissez le nom du cluster qui sera créé par VxRail. 

Mise en réseau et VxRail Manager 

Vous devez spécifier le nom d’hôte et l’adresse IP de la machine virtuelle VxRail Manager. En outre, vous devez 

spécifier le masque de sous-réseau et la passerelle que VxRail Manager, le vCenter Server et les hôtes VMware 

ESXi partagent. 

Nous ne conseillons pas d’utiliser l’adresse IP initiale VxRail par défaut (192.168.10.200/24) comme 

adresse IP VxRail permanente (Ligne 26), car si vous ajoutez plus tard des nœuds supplémentaires 

au cluster VxRail ou si vous créez des clusters supplémentaires, les adresses IP initiales seront en 

conflit avec l’adresse IP existante du cluster. 
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Tableau de configuration 
réseau 

 Ligne 25 

Saisissez une chaîne alphanumérique pour le nom d’hôte VxRail Manager. 
 

Tableau de configuration 
réseau 

 Ligne 26 

Saisissez l’adresse IP de VxRail Manager après sa configuration. Nous recommandons de 
ne pas utiliser l’adresse IP par défaut 192.168.10.200/24 

Tableau de configuration 
réseau 
 Lignes 27 et 28 

Saisissez le masque de sous-réseau et la passerelle pour toutes les adresses IP de gestion. 

Mots de passe 

Vous devez spécifier un mot de passe root pour tous les hôtes ESXi sur le cluster. Vous devez également 

spécifier un mot de passe pour la VM VxRail Manager. Sauf si vous utilisez un vCenter Server externe, les 

machines virtuelles VxRail Manager et vCenter Server auront le même mot de passe d’administration. 

Les mots de passe doivent contenir entre 8 et 20 caractères avec au moins une lettre minuscule, une lettre 

majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Pour plus d’informations sur les exigences de mot de passe, 

consultez la documentation sur le mot de passe vSphere et la documentation sur le mot de passe de vCenter 

Server. 

Pour les hôtes ESXi, le nom d’utilisateur est root ; le mot de passe pré-configuration est Passw0rd! et le mot 

de passe post-configuration est celui que vous définissez dans la configuration initiale de VxRail (Ligne 29). 

Pour VxRail Manager et le vCenter Server interne, le nom d’utilisateur des deux interfaces utilisateur est 

administrator@vsphere.local et le nom d’utilisateur de console est root. Le mot de passe pré-configuration est 

Passw0rd! et le mot de passe post-configuration est celui que vous définissez dans la configuration initiale de 

VxRail (Ligne 30). 

Tableau de configuration 
réseau 
 Lignes 29 et 30 

Vérifiez que vous connaissez les mots de passe de ces lignes, mais pour des raisons 
de sécurité, nous vous suggérons de ne pas les noter par écrit. 

Étape 1D. vMotion et vSAN 

vSphere vMotion et vSAN nécessitent au moins trois adresses IP pour le cluster initial. 

VxRail prenant en charge jusqu’à 64 nœuds dans un cluster, vous pouvez allouer jusqu’à 64 adresses IP 

vMotion et 64 adresses IP vSAN. 

https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-DC96FFDB-F5F2-43EC-8C73-05ACDAE6BE43.html
https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-4BDBF79A-6C16-43B0-B0B1-637BF5516112.html
https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-4BDBF79A-6C16-43B0-B0B1-637BF5516112.html
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Tableau de configuration 
réseau 
 Lignes 31 et 32 

Saisissez les adresses IP de début et de fin de vSphere vMotion (une plage d’adresses IP 
continue est requise, avec 4 adresses IP au minimum). Le routage n’est pas configuré pour 
vMotion. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 33 

Saisissez le masque de sous-réseau pour vMotion. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Lignes 35 et 36 

Saisissez les adresses IP de début et de fin de vSAN (une plage d’adresses IP continue 
est requise, avec 4 adresses IP au minimum). Le routage n’est pas configuré pour vSAN. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 37 

Saisissez le masque de sous-réseau pour vSAN. 

Étape 1E. Solutions 

VxRail est déployé avec vRealize Log Insight. Vous pouvez cependant choisir d’utiliser votre ou vos propres 

serveurs syslog tiers. Si vous choisissez d’utiliser vRealize Log Insight, il sera toujours disponible en pointant un 

navigateur sur l’adresse IP configurée avec le nom d’utilisateur, admin. (Si vous utilisez ssh pour Log Insight au 

lieu d’utiliser votre navigateur, le nom d’utilisateur est root.) Dans les deux cas, le mot de passe est le même que 

celui que vous avez spécifié pour vCenter Server/VxRail (Ligne 29). 

REMARQUE : L’adresse IP de Log Insight doit être sur le même sous-réseau que VxRail et vCenter Server. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Lignes 42 et 43 ou 

Ligne 44 

Saisissez le nom d’hôte et l’adresse IP de vRealize Log Insight ou le ou les noms d’hôte de 
votre ou de vos serveurs syslog tiers existants. 

Étape 1F. Poste de travail ou ordinateur portable 

Pour accéder à l’appliance VxRail pour la première fois, vous devez utiliser l’adresse IP VxRail initiale temporaire 

qui a été préconfigurée, généralement 192.168.10.200/24. Vous remplacerez cette adresse IP lors de la 

configuration initiale de VxRail par votre adresse permanente souhaitée pour votre nouveau cluster VxRail. 

Exemple de 
configuration 

VxRail  Poste de travail ou ordinateur portable 

Adresse IP/masque de 
sous-réseau Adresse IP 

Masque de 
sous-réseau Passerelle 

Initiale 
(temporaire) 

192.168.10.200/24 192.168.10.150 255.255.255.0 192.168.10.254 

Post-
configuration 
(permanente) 

10.10.10.100/24 10.10.10.150 255.255.255.0 10.10.10.254 

 

Votre poste de travail ou ordinateur portable devra être en mesure d’accéder aux deux adresses IP : l’adresse 

IP initiale (Ligne 2) et l’adresse IP permanente sélectionnée de VxRail (Ligne 26). La configuration initiale de 

VxRail vous rappelle que vous devez peut-être reconfigurer les paramètres réseau de votre poste de travail ou 

ordinateur portable pour accéder à la nouvelle adresse IP. 

Il est possible d’attribuer deux adresses IP à votre poste de travail ou ordinateur portable ou serveur 

intermédiaire, ce qui garantit une meilleure expérience. En fonction de votre poste de travail ou ordinateur 

portable, ceci peut être mis en œuvre de différentes manières (hébergement double ou hébergement multiple par 

exemple). Sinon, modifiez l’adresse IP sur votre poste de travail ou ordinateur portable lorsque vous y êtes invité 

et revenez ensuite à VxRail Manager. 
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Si vous ne pouvez pas accéder à l’adresse IP initiale de VxRail, l’équipe de support Dell EMC peut configurer 

une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle personnalisés. 

En outre, si un ID de VLAN de gestion personnalisé doit être utilisé pour VxRail autre que VLAN 1 

(ID de VLAN de gestion par défaut VLAN 1 pour la plupart des switches), veillez à ce que le poste de 

travail ou ordinateur portable puisse également accéder à ce réseau VLAN de gestion. 

Tableau de configuration 
réseau 
 Ligne 2 

Veuillez saisir l’adresse IP initiale de VxRail. 

Saisissez 192.168.10.200/24 si vous pouvez accéder à cette adresse sur votre réseau. 

Dans le cas contraire, saisissez votre adresse IP personnalisée, le masque de sous-réseau 
et la passerelle. 

Étape 2 : Installation du switch 

Pour que VxRail fonctionne correctement, vous devez configurer les ports que VxRail utilisera sur votre switch 

avant de brancher les nœuds VxRail et de les activer.  

Configurez votre switch en procédant comme suit : 

 Étape 2A. Description de la configuration des switches 

 Étape 2B. Configurez des VLAN sur votre ou vos switches 

 Étape 2C. Confirmez votre configuration 

Étape 2A. Description de la configuration des switches 

Veillez à suivre les bonnes pratiques du fournisseur de votre switch concernant les performances et la 

disponibilité. Les ports sur un switch fonctionnent dans l’un des modes suivants :  

 Mode d’accès – Le port accepte uniquement les paquets non balisés et les distribue à tous les VLAN sur ce port. Il s’agit 
généralement du mode par défaut pour tous les ports. 

 Mode Jonction – Lorsque ce port reçoit un paquet balisé, il transmet le paquet au VLAN spécifié dans la balise. Pour 
configurer l’acceptation de paquets non balisés sur un port de jonction, vous devez d’abord configurer un VLAN spécifique 
comme « VLAN natif ». Un « VLAN natif » est obtenu lorsque vous configurez un VLAN pour utiliser le VLAN pour tout le 
trafic non balisé. 

 Mode d’accès balisé – Le port accepte uniquement les paquets balisés. 

Trafic réseau 

Chaque nœud VxRail utilise deux ports réseau 10 GbE ou quatre ports 1 GbE (remarque : les ports 10 GbE sur 

les modèles VxRail dans les séries E et S avec processeurs uniques seront autonégociés à 1 GbE). Chaque port 

doit être connecté à un switch qui prend en charge les multidiffusions IPv4 et IPv6. Pour s’assurer que le trafic 

vSphere vMotion ne consomme pas toute la bande passante disponible sur le port, VxRail limite le trafic vMotion 

à 4 Gbit/s. 

  



 

 19 

Configuration du trafic de 10 GbE 

Le trafic VxRail sur les cartes réseau 10 GbE série G et modèles antérieurs à VxRail 4.0 se répartit comme suit : 

Type de trafic Conditions 
d’admissibilité 

1
re

 carte réseau 
10 GbE 

2
e
 carte réseau 

10 GbE 
Partages NIOC 

Gestion Multidiffusion 
IPv6 

Actif Passif 20 

vSphere vMotion  Actif Passif 50 

vSAN Multidiffusion 
IPv4 

Passif Actif 100 

Machines virtuelles  Actif Passif 30 

 

 

Le trafic VxRail sur les cartes réseau 10 GbE séries E, P, S et V se répartit comme suit : 

Type de trafic Conditions 

d’admissibilité 

UPLINK1 (10 Go) 

VMNIC0 

UPLINK2 (10 Go) 

VMNIC1 

UPLINK3 

Aucun 

VMNIC 

UPLINK4 

Aucun 

VMNIC 

Partages 

NIOC 

Gestion Multidiffusion 

IPv6 

Actif Passif Non utilisé Non utilisé 20 

vSphere 

vMotion 

 Actif Passif Non utilisé Non utilisé 50 

vSAN Multidiffusion 

IPv4 

Passif Active (actif) Non utilisé Non utilisé 100 

Machines 

virtuelles 

 Actif Passif Non utilisé Non utilisé 30 
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Configuration du trafic de 1 GbE 

Le trafic VxRail sur les cartes réseau 1 GbE modèles antérieurs à VxRail 4.0 se répartit comme suit : 

Type de trafic Conditions 
d’admissibilité 

UPLINK1 (1 Go) 

VMNIC0 

UPLINK2 (1 Go) 

VMNIC1 

UPLINK3 
(1 Go) 

VMNIC2 

UPLINK4 
(1 Go) 

VMNIC3 

Partages 
NIOC 

  

Gestion Multidiffusion 
IPv6 

Passif Active (actif) Non utilisé Non utilisé 40 

vSphere vMotion  Non utilisé Non utilisé Passif Actif 50 

vSAN Multidiffusion 
IPv4 

Non utilisé Non utilisé Active (actif) Passif 100 

Machines 
virtuelles 

 Actif Passif Non utilisé Non utilisé 60 

 

Le trafic VxRail sur les cartes réseau 1 GbE série G se répartit comme suit : 

Type de trafic Conditions 
d’admissibilité 

UPLINK1 
(1 Go) 

VMNIC0 

UPLINK2 
(1 Go) 

VMNIC1 

UPLINK3 
(1 Go) 

VMNIC2 

UPLINK4 
(1 Go) 

VMNIC3 

Partages 
NIOC 

  

Gestion Multidiffusion 
IPv6 

Actif Passif Non utilisé Non utilisé 40 

vSphere vMotion  Non utilisé Non utilisé Passif Actif 50 

vSAN Multidiffusion 
IPv4 

Non utilisé Non utilisé Active (actif) Passif 100 

Machines 
virtuelles 

 Passif Active (actif) Non utilisé Non utilisé 60 

 

Le trafic VxRail sur les cartes réseau 1 GbE séries E et S se répartit comme suit : 

Type de trafic UPLINK1 (1 Go) 
VMNIC2 

UPLINK2 (1 Go) 
VMNIC3 

UPLINK3 (1 Go) 
VMNIC0 

UPLINK4 (1 Go) 
VMNIC1 

Partages NIOC 
  

Gestion Passif Active (actif) Non utilisé Non utilisé 40 

vMotion Non utilisé Non utilisé Passif Actif 50 

vSAN Non utilisé Non utilisé Active (actif) Passif 100 

Machines 
virtuelles 

Actif Passif Non utilisé Non utilisé 60 
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Trafic multidiffusion 

La prise en charge de la multidiffusion IPv4 est requise pour le vSAN VLAN La multidiffusion IPv6 

est requise pour le VLAN de gestion de VxRail. Le ou les switches de réseau qui se connectent 

à VxRail doivent autoriser le passage du trafic multidiffusion sur ces deux VLAN. Le protocole 

multidiffusion n’est pas requis sur l’ensemble de votre réseau, il n’est nécessaire que sur les ports 

connectés à VxRail. 

Pourquoi la multidiffusion ? Les appliances VxRail n’ayant pas de backplane, la communication entre leurs 

nœuds est facilitée via le switch réseau. La communication entre les nœuds utilise les fonctionnalités de 

découverte automatique de VMware Loudmouth, sur la base du protocole « Aucune configuration de réseau » 

reconnue par RFC. Les nouveaux nœuds VxRail s’annoncent sur un réseau en utilisant le service VMware 

Loudmouth, qui utilise la multidiffusion IPv6. Cette communication multidiffusion IPv6 est strictement limitée 

au VLAN de gestion que les nœuds utilisent pour la communication. 

VxRail crée très peu de trafic via la multidiffusion IPv6 pour la découverte automatique et la gestion. Limiter 

davantage le trafic sur votre switch en activant l’écoute MLD et l’interrogateur MLD est facultatif. 

Il existe deux options pour gérer le trafic multidiffusion IPv4 de vSAN. Limitez le trafic de multidiffusion en 

activant l’écoute IGMP et l’interrogateur IGMP ou désactivez ces deux fonctions. Nous vous recommandons 

d’activer l’écoute IGMP et l’interrogateur IGMP, si votre switch les prend en charge. 

Le logiciel IGMP Snooping examine les messages suivant le protocole IGMP au sein d’un réseau VLAN afin de 

découvrir les interfaces connectées à des hôtes ou à d’autres périphériques qui cherchent à recevoir ce trafic. 

À l’aide des informations relatives aux interfaces, IGMP Snooping peut réduire la consommation de bande 

passante dans un environnement LAN à accès multiples. Cela évite l’engorgement de la totalité d’un réseau 

VLAN. IGMP Snooping analyse les ports connectés à des routeurs compatibles multidiffusion afin de favoriser 

la gestion du transfert des rapports d’appartenance IGMP. Le logiciel répond également aux notifications de 

modification de topologie. La désactivation de l’écoute IGMP peut générer un trafic de multidiffusion 

supplémentaire sur votre réseau. 

Le requérant IGMP envoie des requêtes IGMP d’appartenance au groupe selon un intervalle de temps, 

récupère les rapports d’appartenance IGMP auprès des membres actifs, et permet de mettre à jour les tableaux 

d’appartenance au groupe. Par défaut, la plupart des switches activent IGMP Snooping mais désactivent le 

demandeur IGMP. 

Communication inter-switch 

Dans un environnement à switches multiples, configurez les ports utilisés pour la communication inter-switch 

pour acheminer le trafic multidiffusion IPv6 pour le VLAN de gestion VxRail. De même, transportez le trafic 

multidiffusion IPv4 entre les switches pour le VLAN vSAN. Consultez la documentation du fabricant de votre 

switch pour connaître la procédure. 

Désactiver la désagrégation de liens 

N’utilisez l’agrégation de liens, ainsi que les protocoles comme LACP et EtherChannel, sur aucun des ports 

connectés directement aux appliances VxRail. Les appliances VxRail utilisent la configuration active/en veille 

(association de carte réseau) pour assurer la redondance du réseau, comme expliqué dans la section sur le 

Trafic réseau. 

Recommandations pour la sécurité de vSphere 

Les recommandations pour la sécurité de vSphere sont disponibles ici : 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-

FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html  

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html
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Vérifiez en particulier que les ports de switch physique sont configurés avec Portfast si le protocole STP est 

activé. Les switches virtuels VMware ne prenant pas en charge le protocole STP, si le protocole STP est activé, 

Portfast doit être configuré sur les ports de switch physique connectés à un hôte ESXi pour éviter les boucles 

au sein du réseau de switches physiques. Si Portfast n’est pas défini, des problèmes de performance et de 

connectivité peuvent survenir. 

Étape 2B. Configurez des VLAN sur votre ou vos switches 

Maintenant que vous connaissez les exigences de switch, il est temps de configurer votre ou vos switches. 

Le réseau VxRail peut être configuré avec ou sans VLAN. À des fins de performance et d’évolutivité, il est 

fortement recommandé de configurer VxRail avec des VLAN. Comme indiqué dans la Liste de contrôle de 

VxRail, vous configurerez les réseaux VLAN suivants : 

 VLAN de gestion (la valeur par défaut est pas de balisage/natif) : assurez-vous que la multidiffusion IPv6 est 
configurée/activée sur le VLAN de gestion (qu’il soit balisé ou natif). 

 VLAN vSAN : assurez-vous que la multidiffusion IPv4 est configurée/activée sur le VLAN vSAN (l’activation de l’écoute et 
de l’interrogateur IGMP est fortement recommandée). 

 VLAN vSphere vMotion 

 VLAN de réseaux VM 

 

 

Figure 5. Configuration de VLAN VxRail, série G présentée. 
 

À l’aide du Tableau de configuration du réseau VxRail, configurez chaque port de switch qui est connecté à un 

nœud VxRail : 

Configurez le VLAN de gestion (Ligne 1) sur les ports de switch. Si vous avez saisi « VLAN natif », définissez 

les ports sur le switch pour accepter le trafic non balisé et le baliser sur l’ID VLAN de gestion personnalisé. Le 

trafic de gestion non balisé est le paramètre de réseau VLAN de gestion par défaut sur VxRail. Par exemple, 

sur le switch Dell EMC Connectrix VDX-6740, « switchport trunk native VLAN vid » configure le trafic de gestion 

VxRail pour qu’il se déplace sur le VLAN de gestion du client. 

Que vous utilisiez un VLAN natif ou un VLAN balisé, vous devez définir le VLAN de gestion pour autoriser le 

passage du trafic multidiffusion IPv6. Selon le type de switch dont vous disposez, il peut être nécessaire d’activer 

IPv6 et la multidiffusion directement sur le port ou sur le VLAN. Veillez à consulter la section précédente, 

Étape 2. Description de la configuration des switches, et consultez le fabricant du switch pour plus 

d’informations sur la manière de configurer ces paramètres. 
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Configurez un VLAN vSphere vMotion (Ligne 34) sur les ports de switch.  

Configurez un VLAN vSAN (Ligne 38) sur les ports de switch, configurés pour autoriser le passage du trafic de 

multidiffusion IPv4. 

Configurez les réseaux VLAN pour vos Réseaux de machines virtuelles (Lignes 39 à 41) sur les ports de 

switch. 

Étape 2C. Confirmez votre configuration 

Certaines erreurs de configuration de réseau ne peuvent pas être récupérées et vous devez demander au 

support VxRail d’effectuer une réinitialisation aux valeurs par défaut d’usine. Lorsque VxRail est réinitialisé aux 

valeurs par défaut d’usine, toutes les données sont perdues. Veuillez confirmer les paramètres du switch dans 

cette étape. 

Lisez les instructions du fournisseur de votre switch : 

a. Confirmez que la multidiffusion IPv4 et la multidiffusion IPv6 sont activées pour les VLAN décrits dans ce document.  

b. Si vous utilisez plusieurs switches, assurez-vous que le trafic de multidiffusion IPv4 et IPv6 est transporté entre eux. 

c. Rappelez-vous que le trafic de gestion sera non balisé sur le VLAN natif sur votre switch, sauf si tous les hôtes ESXi 
ont été personnalisés pour un VLAN de gestion spécifique. 

Conception du réseau et accessibilité : 

a. Confirmez que vous pouvez effectuer un test ping ou pointer sur l’adresse IP initiale de VxRail (Ligne 2). 

b. Confirmez que votre ou vos serveurs DNS sont accessibles, sauf si vous êtes dans un environnement isolé 
(Ligne 5). Le serveur DNS doit être accessible à partir des adresses de réseau VxRail, vCenter Server et ESXi. 
Ensuite, mettez à jour votre serveur DNS avec tous les noms d’hôte et adresses IP de VxRail. 

c. Confirmez que votre adresse IP de passerelle de gestion est accessible (Ligne 26). Elle est utilisée pour que 
vSphere High Availability (HA) fonctionne correctement. Vous pouvez utiliser une passerelle d’entreprise sur votre 
segment de réseau VxRail, ou vous pouvez configurer votre switch L3 comme passerelle. Lorsque vSphere HA ne 
fonctionne pas, l’erreur « network isolation address » (adresse d’isolation du réseau) apparaît. VxRail continuera de 
fonctionner, mais ne sera pas protégé par la fonction HA de vSphere.  
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-
61D937831CF6.html 

d. Si vous avez configuré des serveurs NTP, des serveurs proxy ou un serveur syslog tiers, vérifiez que vous pouvez 
y accéder à partir de toutes les adresses IP VxRail configurées. 

Après la planification et la configuration des switches 

Si vous avez suivi correctement toutes les étapes précédentes, votre réseau est à présent configuré et vous êtes 

prêt à vous connecter et à initialiser votre appliance VxRail. Ces étapes sont effectuées par les responsables du 

support Dell EMC. Elles sont incluses ici pour vous aider à comprendre le processus complet. 

Étape 1. Mise en rack et câblage de l’appliance VxRail. Une fois les nœuds connectés, mettez sous tension les trois ou 

quatre nœuds initiaux de votre cluster VxRail. 

N’activez pas d’autres nœuds VxRail avant d’avoir terminé la configuration complète des trois ou 

quatre premiers nœuds. 

Étape 2. Connectez un poste de travail ou ordinateur portable pour accéder à l’adresse IP initiale de VxRail sur le VLAN de 

gestion que vous avez sélectionné. Il doit être connecté au switch ou être en mesure d’atteindre logiquement le 

VLAN de gestion de VxRail depuis n’importe où sur le réseau. 

Étape 3. Utilisez la liste de contrôle de site préalable à l’installation VxRail fournie par le responsable du support Dell EMC 

pour générer automatiquement le fichier de configuration au format JSON à l’aide du Tableau de configuration 

du réseau VxRail. 

Étape 4. Accédez à l’adresse IP initiale de VxRail (Ligne 2) ; par exemple, https://192.168.10.200. 

Étape 5. Cliquez sur Démarrer. Ensuite, si les conditions vous conviennent, acceptez le Contrat de licence utilisateur final 

(CLUF) de VxRail. 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html
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Étape 6. Cliquez sur Fichier de configuration pour télécharger un fichier de configuration au format JSON que vous avez 

créé à l’étape 3. 

Étape 7. Cliquez sur le bouton Vérifier d’abord ou Valider. VxRail vérifie les données de configuration à la recherche 

d’éventuels conflits.  

Étape 8. Après la réussite de la validation, cliquez sur le bouton Générer VxRail. 

Étape 9. La nouvelle adresse IP de VxRail s’affiche. 

Cliquez sur Démarrer la configuration.Ignorez les messages du navigateur sur la sécurité (par exemple, en 

cliquant sur « Avancé » et « Continuer »). 

REMARQUE : Vous devrez peut-être modifier manuellement les paramètres IP sur votre poste de 

travail ou votre ordinateur portable pour être sur le même sous-réseau que votre 

nouvelle adresse IP de VxRail (Ligne 26). 

REMARQUE : Si votre poste de travail ou votre ordinateur portable ne peut pas se connecter à la 

nouvelle adresse IP que vous avez configurée, vous obtenez un message vous 

demandant de réparer votre réseau et de réessayer. Si vous ne pouvez pas vous 

connecter à la nouvelle adresse IP après 20 minutes, VxRail reviendra à son état non 

configuré et vous devrez saisir à nouveau votre configuration sur l’adresse IP initiale 

(Ligne 2). 

REMARQUE : Une fois que le processus de création démarre, si vous refermez votre navigateur, 

vous devez accéder à la nouvelle adresse IP (Ligne 26). 

Étape 10. La progression s’affiche au fur et à mesure de la génération de VxRail. VxRail met en œuvre les 

services, crée les nouveaux hôtes ESXi, configure vCenter Server, vMotion et vSAN. 

Lorsque vous voyez la page Bravo !, VxRail est généré. Cliquez sur le bouton Gérer VxRail pour 

passer à la gestion de VxRail. Attribuez un signet à cette adresse IP dans votre navigateur en vue 

de son utilisation ultérieure. 

Étape 11. Configurez le serveur DNS de votre entreprise pour tous les noms d’hôte et adresses IP VxRail sauf 

si vous êtes dans un environnement isolé. 

Étape 12. Connectez-vous à VxRail Manager à l’aide de l’adresse IP de VxRail Manager (Ligne 26) ou du nom 

de domaine complet (Ligne 25) que vous avez configuré sur votre serveur DNS (par exemple, 

https://vxrail.yourcompany.com). 

Ports physiques non attribués 

Pour les modèles VxRail basés sur des serveurs Dell PowerEdge, qui inclut les séries E, S, P et V, VxRail 

Manager ne gère pas les ports 2 x 10 GbE facultatifs sur la carte réseau PCI-e ou le NDC 2 x 1 GbE si les clients 

choisissent 10 GbE en tant que principale interface de mise en réseau. Les clients peuvent configurer les ports 

supplémentaires dans vCenter pour les trafics système autres que VxRail, comme les réseaux de machines 

virtuelles, iSCSI, NFS, etc. 

Les opérations prises en charge sont les suivantes : 

 Créer un nouveau switch vSphere Standard (VSS) et connecter les ports inutilisés au VSS. 

 Connecter les ports inutilisés au switch vSphere Distributed par défaut. 

 Créer un nouveau switch vSphere Distributed (VDS), ajouter des nœuds VxRail vers le nouveau 

VDS et connecter les ports réseau inutilisés au VDS. 

 Créer de nouveaux adaptateurs VMKernel et activer les services de stockage sur IP et de 

réplication vSphere. 

 Créer de nouveaux réseaux de machines virtuelles. 

Les clients doivent suivre les instructions/procédures officielles de VMware pour les opérations ci-

dessus. 
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Remarque : Ne déplacez PAS le trafic du système VxRail vers ces ports. Le trafic du système VxRail 

comprend les réseaux de gestion, vSAN, vCenter Server et vMotion. 

Opérations non prises en charge : 

 Renommer le VDS par défaut. 

 Renommer le nom du groupe de ports par défaut. 

 Migrer le trafic du système VxRail vers d’autres groupes de ports. 

Ségrégation du réseau 

Certains clients peuvent séparer les réseaux de machines virtuelles et le réseau de gestion vSphere. Ils peuvent 

utiliser ces ports inutilisés pour appliquer la ségrégation du réseau. 

N’oubliez pas de travailler avec vos équipes de mise en œuvre et de support Dell EMC pour vérifier que ces 

ports supplémentaires sont raccordés et définis dans l’ordre approprié tel que prescrit par Dell EMC. 
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Tableau de configuration du réseau VxRail 

Le responsable du service Dell EMC utilise un outil d’installation préalable du site VxRail. Ce tableau répertorie 

les informations nécessaires à l’outil. 

Ligne  Catégorie Description  

1 VxRail ID VLAN de 

gestion 

Définissez le balisage pour votre VLAN de gestion sur votre switch 

ou sur ESXi™ avant de configurer VxRail. La valeur par défaut est le 

trafic non balisé sur le réseau VLAN natif. 

2 Adresse IP 

initiale de 

VxRail 

Si vous n’arrivez pas à atteindre l’adresse par défaut 

(192.168.10.200/24), définissez une autre adresse IP 

3 Système Paramètres 

généraux 

Fuseau horaire 

4 Serveur(s) NTP 

5 Serveur(s) DNS  

6 Paramètres 

proxy 

Port et adresse IP 

7 Nom d’utilisateur et mot de passe 

8 Gestion Noms d’hôtes 

ESXi et 

adresses IP 

Préfixe de nom d’hôte ESXi 

9 Séparateur 

10 Itérateur 

11 Domain 

12 Adresse de début ESXi pour le pool d’IP 

13 Adresse de fin ESXi pour le pool d’IP 

14 vCenter Server 

(interne) 

Laissez ce 

champ vide si 

VC externe 

Nom d’hôte de vCenter Server 

15 Adresse IP de vCenter Server 

16 Nom d’hôte du contrôleur de services de la plate-forme 

17 Adresse IP du contrôleur de services de la plate-forme 

18 vCenter Server 

(externe) 

Laissez ce 

champ vide si 

le VC est 

interne 

Nom d’hôte (nom de domaine complet) du contrôleur de services de 

plate-forme externe (PSC)  

Laissez ce champ vide si le PSC est interne 

19 Nom d’hôte du vCenter Server externe (nom de domaine COMPLET) 

20 Tenant de l’authentification unique (SSO) de vCenter Server externe 

21 Mot de passe et nom d’utilisateur administrateur existants 

22 Nouveaux mot de passe et nom d’utilisateur de gestion VxRail 

23 Nom du datacenter existant 

24 Nouveau nom du cluster 

25 VxRail 

Manager 

Nom d’hôte de VxRail 

26 Adresse IP de VxRail 

27 Mise en 

réseau 

Masque de sous-réseau 

28 Passerelle 

29 Mots de passe Racine ESXi 

30 VxRail Manager et vCenter Server interne 

« administrator@vsphere.local » 

31 vMotion  Adresse de début pour le pool d’IP 

32 Adresse de fin pour le pool d’IP 

33 Masque de sous-réseau 

34 ID VLAN 

35 vSAN  Adresse de début pour le pool d’IP 

36 Adresse de fin pour le pool d’IP 

37 Masque de sous-réseau 

38 ID VLAN 

39 Réseaux VM  Nom du réseau de machine virtuelle et ID VLAN 

40 … (nombre illimité) 

41 Nom du réseau de machine virtuelle et ID VLAN 

42 Solutions Consignation Nom d’hôte de vRealize Log Insight™ 

43 Adresse IP de vRealize Log Insight 

44 Serveur Syslog (au lieu de Log Insight) 
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Liste de contrôle de configuration de VxRail 

 

Réseau physique 

 Cluster VxRail : Décidez si vous souhaitez planifier des nœuds supplémentaires au-delà du cluster initial à trois (ou 
quatre) nœuds. 

 Switch réseau : Deux ports 10 GbE (SFP + ou RJ-45) ou quatre ports 1 GbE pour chaque nœud VxRail. VxRail possède 
initialement trois ou quatre nœuds. Vous pouvez avoir jusqu’à 64 nœuds dans un cluster VxRail. Vérifiez les 
caractéristiques techniques des câbles. 

 Topologie : Déterminez si vous allez avoir un seul ou plusieurs paramètres de switch pour assurer la redondance. 

 Poste de travail ou ordinateur portable : N’importe quel système d’exploitation avec un navigateur pour accéder 
à l’interface utilisateur de VxRail. Les dernières versions de Firefox, Chrome et Internet Explorer 10+ sont toutes prises 
en charge. 

 Gestion hors bande (facultatif) : Un port disponible qui prend en charge 100 Mbit/s pour chaque nœud VxRail. 

 

Réseau logique 

VLAN de 
réserve 

 Un VLAN de gestion avec la multidiffusion IPv6 pour le trafic à partir de VxRail, vCenter Server, 
ESXi (la valeur par défaut est non balisé/natif). 

 Un VLAN avec la multidiffusion IPv4 pour le trafic vSAN. 

 Un VLAN pour vSphere vMotion. 

 Un ou plusieurs VLAN pour votre ou vos réseaux de VM. 

Système 

 Fuseau horaire. 

 Nom d’hôte ou adresse IP d’un ou de plusieurs serveurs NTP sur votre réseau (recommandé) 

 L’adresse IP d’un ou de plusieurs serveurs DNS sur votre réseau (requis, à l’exception des 
environnements totalement isolés). 

 Facultatif : adresse IP, port, nom d’utilisateur et mot de passe de votre serveur proxy. 

Gestion 

 Choisissez votre schéma de dénomination d’hôte ESXi. 

 Réservez au moins trois adresses IP contiguës pour les hôtes ESXi. 

 Déterminez si vous allez utiliser un vCenter Server qui est externe ou interne à votre nouveau cluster 
VxRail. 

 vCenter Server interne : Choisissez des noms d’hôte pour vCenter Server et PSC et réservez deux 
adresses IP. 

 vCenter Server externe : Déterminez le PSC, le nom d’hôte, l’utilisateur administrateur et le 
datacenter. Créez un nouvel utilisateur de gestion VxRail. Choisissez un nom de cluster VxRail. 

 Choisissez un nom d’hôte et réservez une adresse IP pour VxRail Manager. 

 Déterminez l’adresse IP du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut. 

 Sélectionnez un mot de passe racine unique pour tous les hôtes ESXi du cluster VxRail. 

 Sélectionnez un seul mot de passe pour VxRail et vCenter Server. 

 
vMotion et 
vSAN 

 Réservez au moins trois adresses IP contiguës et un masque de sous-réseau pour vSphere vMotion. 

 Réservez au moins trois adresses IP contiguës et un masque de sous-réseau pour vSAN. 

Solutions 

 Pour utiliser vRealize Log Insight : Réservez une adresse IP et choisissez le nom d’hôte. 

 Pour utiliser un serveur syslog existant : Obtenez le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre serveur 
syslog tiers. 

Poste de travail 

 Configurez votre poste de travail ou ordinateur portable pour accéder à l’adresse IP initiale de VxRail. 

 Assurez-vous que vous savez également le configurer pour accéder à l’adresse IP de VxRail Manager 
après la configuration. 

Installation du 
switch 

 Configurez le VLAN de gestion que vous avez sélectionné (par défaut : pas de balisage/natif). Vérifiez 
que la multidiffusion IPv6 est configurée/activée sur le VLAN de gestion (qu’il soit balisé ou natif). 

 Configurez les VLAN que vous avez sélectionnés pour les réseaux vSAN, vSphere vMotion et de 
machines virtuelles. 

 Dans les environnements hétérogènes, configurez les VLAN de gestion et vSAN pour acheminer le 
trafic de multidiffusion entre les switches. 

 Vérifiez la configuration et l’accès réseau. 
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Annexe A : Prise en charge NSX sur VxRail 

VxRail prend en charge la mise en réseau software-defined VMware NSX via vCenter Server. vCenter Server 

offre une option entièrement intégrée pour une abstraction SDN et de couche réseau avec NSX. La plate-forme 

de virtualisation du réseau NSX offre à la mise en réseau ce que VMware offre au traitement et au stockage. De 

même que la virtualisation de serveur permet aux opérateurs de programmer, créer un snapshot, supprimer et 

restaurer des machines virtuelles basées sur logiciel à la demande, NSX permet de créer, enregistrer, supprimer 

et restaurer des réseaux virtuels à la demande, sans nécessiter de reconfiguration du réseau physique. Le 

résultat transforme fondamentalement le modèle opérationnel de réseau du datacenter, réduit le délai de 

provisionnement de réseau de plusieurs jours ou semaines à quelques minutes, et simplifie considérablement les 

opérations du réseau. NSX est une solution sans interruption qui est déployée sur n’importe quel réseau IP, 

y compris des conceptions de réseau de datacenter existantes ou les architectures fabric nouvelle génération 

à partir de n’importe quel fournisseur de mise en réseau.  

Grâce à la virtualisation du réseau, l’équivalent d’un « hyperviseur de réseau » reproduit le jeu complet des 

services de mise en réseau de couche 2 à 7 (par exemple la commutation, le routage, le contrôle d’accès, le 

pare-feu, la qualité de service et l’équilibrage de charge) dans le logiciel. Tout comme les machines virtuelles 

sont indépendantes de la plate-forme matérielle x86 sous-jacente et permettent à l’IT de traiter des hôtes 

physiques comme un pool de capacité de traitement, les réseaux virtuels sont indépendants du matériel de 

réseau IP sous-jacent et permettent à l’IT de traiter le réseau physique comme un pool de capacité de transport 

qui peut être consommé et réaffecté à la demande. 

NSX coordonne les vSwitches d’ESXi et les services réseau qui leur sont transmis aux machines virtuelles 

connectées pour proposer efficacement une plate-forme, ou un « hyperviseur de réseau », pour la création 

de réseaux virtuels. De même qu’une machine virtuelle est un conteneur logiciel qui présente des services de 

traitement logique à une application, un réseau virtuel est un conteneur logiciel qui présente les services réseau 

logiques : switches logiques, routeurs logiques, pare-feu logiques, répartiteurs de charge logiques, VPN logiques 

et bien plus encore, aux charges applicatives connectées. Ces services réseau et de sécurité sont fournis dans 

le logiciel et nécessitent uniquement le transfert des paquets IP à partir du réseau physique sous-jacent. 

Pour les charges applicatives connectées, un réseau virtuel se présente et fonctionne comme un réseau 

physique traditionnel. « Les charges applicatives voient » les mêmes services de réseau des couches 2, 3 et 

4 à 7 qu’avec une configuration physique traditionnelle. Ces services réseau sont désormais des instances 

logiques des modules logiciels distribués en cours d’exécution dans l’hyperviseur sur l’hôte local et appliqués 

à l’interface virtuelle vSwitch. 

Les composants NSX suivants sont illustrés dans la Figure 4 :  

 NSX vSwitch fonctionne dans des hyperviseurs de serveur ESXi pour former une couche d’abstraction logicielle entre les 
serveurs et le réseau physique. 

 Le contrôleur NSX est un système de gestion de l’état avancé et distribué qui contrôle les réseaux virtuels et les tunnels 
de transport de masques. Il s’agit du point de contrôle central pour tous les switches logiques au sein d’un réseau, qui 
conserve les informations de tous les machines virtuelles, hôtes, switches logiques et les VXLAN. 

 NSX Edge fournit des services de sécurité et de passerelle réseau-périphérie pour isoler un réseau virtualisé. Vous 
pouvez installer NSX Edge sous la forme d’un routeur (distribué) logique ou d’une passerelle de services. 

 NSX Manager est le composant de gestion réseau centralisé de NSX, installé sous la forme d’une appliance virtuelle 
sur un hôte ESXi. 
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Figure 6. Flux d’informations de composant NSX : NSX Manager, NSX Controller, NSX 
Edge, NSX vSwitch 

Un gestionnaire NSX est mappé à un seul vCenter Server et à plusieurs instances NSX Edge, vShield Endpoint 

et NSX Data Security. Avant d’installer NSX dans votre environnement vCenter Server, tenez compte de la 

configuration du réseau et des ressources à l’aide de la figure ci-dessous. 

Ressources requises NSX : 

 Mémoire Espace disque CPU virtuels 

NSX Manager 12 Go 60 Go 4 

NSX Edge : 

 Compact 

 Grand 

 Très grand 

 Quatre grands 

 

512 Mo 

1 Go 

8 Go 

1 Go 

 

512 Mo 

512 Mo 

4,5 Go (avec échange de 4 Go) 

512 Mo 

 

1 

2 

6 

4 

vShield Endpoint 1 Go 4 Go 2 

Sécurité des données NSX 512 Mo 6 Go par hôte ESXi 1 

 

Dans un cluster VxRail, les principaux avantages de NSX sont la gestion et les opérations de réseau cohérentes 

et simplifiées, ainsi que la possibilité de tirer le meilleur parti de la mobilité des charges applicatives connectées 

et du positionnement. Avec NSX, les charges applicatives connectées peuvent se déplacer librement entre les 

sous-réseaux et les zones de disponibilité. Leur positionnement n’est pas dépendant de la topologie physique 

et de la disponibilité des services réseau physiques dans un emplacement donné. Tout ce dont une machine 

virtuelle a besoin à partir d’un point de vue de mise en réseau est fourni par NSX, partout où il réside 

physiquement. Il n’est plus nécessaire de surprovisionner la capacité des serveurs dans chaque application/pod 

réseau. Au lieu de cela, les entreprises peuvent tirer parti des ressources disponibles partout où elles se 

trouvent, ce qui permet une optimisation et une consolidation des ressources améliorées. VxRail s’insère 

facilement dans les environnements NSX existants et fournit une sensibilisation NSX afin que les administrateurs 

réseau puissent tirer parti de l’administration réseau simplifiée. Consultez le Guide de conception VMware NSX 

pour connaître les bonnes pratiques et considérations de conception NSX. 

Reportez-vous aux documents ci-dessous pour toute information complémentaire sur NSX : 

 Livre blanc technique de la plate-forme de virtualisation de réseau NSX VMware à l’adresse 
http://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/VMware-NSX-Network-Virtualization-Platform-WP.pdf 

 Guide de conception de référence : VMware NSX for vSphere à l’adresse 
https://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/vmw-nsx-network-virtualization-design-guide.pdf 

 Livre blanc de transformation hyperconvergée à l’adresse http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-
hyperconverged-transformation-sddc.pdf 

http://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/VMware-NSX-Network-Virtualization-Platform-WP.pdf
https://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/vmw-nsx-network-virtualization-design-guide.pdf
http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-hyperconverged-transformation-sddc.pdf
http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-hyperconverged-transformation-sddc.pdf

