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Utilisation de la présente documentation

■ Généralités sur les stratégies : fournit des informations sur la gestion de réseau et explique
comment utiliser les fonctions de gestion de réseau pour administrer la configuration réseau
au cours du système d'exploitation Oracle Solaris (OS).

■ Public visé : administrateurs système.
■ Connaissances requises : compréhension de base des concepts et des pratiques

d'administration réseau.

Bibliothèque de la documentation des produits

Les informations de dernière minute et les problèmes connus pour ce produit sont inclus dans la
bibliothèque de documentation accessible à l'adresse : http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E56338.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus
d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le
site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

Commentaires en retour

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse : http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56338
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56338
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback


6 Stratégies pour l'administration réseau dans Oracle Solaris 11.2 • Septembre 2014



Chapitre 1. Récapitulatif de l'administration réseau d'Oracle Solaris 7

 1 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     1 

Récapitulatif de l'administration réseau d'Oracle
Solaris

Ce chapitre fournit une synthèse de l'administration réseau dans la version Oracle Solaris, y
compris des informations spécifiques sur les fonctionnalités de virtualisation prises en charge
réseau.

Pour obtenir des exemples de scénarios, notamment de configuration réseau d'un hôte de
configuration réseau de base, ainsi que système client cas d'utilisation de virtualisation réseau
de la configuration réseau, reportez-vous au Chapitre 2, Scénarios de configuration réseau.

Pour accéder à un raccourci vers les commandes couramment utilisées, reportez-vous au
Chapitre 3, Aide-mémoire des commandes d'administration réseau Oracle Solaris.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Points principaux de l'administration réseau dans Oracle Solaris” à la page 7
■ “Administration réseau au sein de la pile de protocole réseau Oracle

Solaris” à la page 13
■ “Administration réseau par domaine fonctionnel” à la page 15
■ “Récapitulatif de la virtualisation du réseau dans Oracle Solaris” à la page 18
■ “Fonctionnalités de gestion des ressources réseau dans Oracle Solaris” à la page 24
■ “Fonctions de gestion de la sécurité du réseau dans Oracle Solaris” à la page 25

Points principaux de l'administration réseau dans Oracle
Solaris

Les utilisateurs s'appuient sur diverses technologies de mise en réseau, de communication,
de partage, de stockage, et de traitement d'informations. L'un des principaux objectifs de
l'administration réseau est d'établir et de gérer et de le rendre plus efficace fiable, sécurisé
en matière de communications de données, sur les systèmes qui exécutent la version Oracle
Solaris. “Configuration réseau de base dans Oracle Solaris” à la page 8.
Au-delà de la configuration de base requise pour la connexion des systèmes client au réseau,
Oracle Solaris prend également en charge plusieurs technologies de mise en réseau avancées,
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y compris plusieurs fonctions qui fournissent la prise en charge des activités fonctionnelles
suivantes :

■ Haute disponibilité
■ Sécurité du réseau
■ Emplacement de stockage réseau
■ Virtualisation du réseau
■ Débogage d'une capacité d'observation, la surveillance et
■ Les performances et d'efficience
■ Gestion des ressources

La plupart de ces adresse qui n'est plus prise en charge la complexité liée à conçu pour les
environnements réseau en vous donnant la possibilité modernized pour utiliser une approche
plus modulaire à l'administration du et en couches différents aspects de la configuration
réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à “Fonctionnalités clés de l'administration
réseau dans Oracle Solaris” à la page 9 et “Administration réseau par domaine
fonctionnel” à la page 15.

Configuration réseau de base dans Oracle Solaris

La configuration de réseau de base d'un système client de configuration réseau s'effectue en
deux étapes : l'assemblage du matériel puis la configuration des démons, fichiers et services de
mise en oeuvre le protocole réseau pile. Pour plus d'informations sur la façon dont les différents
composants de mise en réseau sont configurés dans la pile de protocoles réseau, reportez-vous à
“Administration réseau au sein de la pile de protocole réseau Oracle Solaris” à la page 13.

Pour un exemple des informations qui sont décrites dans cette section, reportez-vous à
“Scénario de base de configuration réseau” à la page 27.
En règle générale, le processus de configuration réseau de base implique les tâches suivantes :

■ Vous devez d'abord personnaliser les liaisons de données physiques sur le système. La
liaison de données représente un objet de liaison dans la deuxième couche (L2) du modèle
OSI (Open Systems Interconnection). Dans cette version, les noms génériques sont
automatiquement attribués aux liaisons de données à l'aide de la convention d'appellation
net0, net1, netN. Le nom attribué à chaque liaison de données dépend du nombre total
de périphériques réseau présents sur ce système. Pour plus d'informations, reportez-
vous au Chapitre 2, “ Administration de la configuration de liaisons de données dans
Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Une fois que vous avez personnalisé les liaisons de données sur un système, vous
configurez ensuite les interfaces et les adresses IP sur chaque liaison de données. Cette
configuration s'effectue au niveau de la couche réseau OSI (L3) du modèle. Vous obtenez
des adresses IP uniques pour communiquer sur les réseaux publics du réseau Internet.
Reportez-vous au Chapitre 3, “ Configuration et administration des interfaces et adresses IP

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gfrtp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gfrtp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gfrtp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
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dans Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.
A la fois des adresses IPv4 et Oracle Solaris prend en charge la configuration d'IPv6.
Vous pouvez choisir s'il est nécessaire de déployer un réseau IPv4 et un réseau IPv6, ou
un réseau qui utilise une combinaison de ces deux types d'adresses IP. Le déploiement
d'un réseau IPv4 ou IPv6 exige un certain niveau de planification avancée. Pour plus
d'informations sur le déploiement un réseau physique dans organisée et rentable, reportez-
vous à “ Planification du développement du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Les services de noms et d'autres paramètres réseau à l'échelle du système sont
fondamentaux pour n'importe quel réseau informatique. Ils équilibrent des recherches
d'informations stockées, telles que les noms et adresses d'hôtes, les noms d'utilisateur, les
mots de passe, les autorisations d'accès et ainsi de suite. Ces informations sont divulguées
afin que les utilisateurs puissent se connecter à leur hôte, accéder aux ressources et
bénéficier d'autorisations. Les informations relatives au service de noms sont centralisées
dans la forme de fichiers, cartes réseau et des fichiers de base de données d'administration
pour rendre plus facile à gérer. Dans cette version, les services de noms sont géré par
l'intermédiaire de l'utilitaire SMF (Service Management Facility). Pour plus d'informations
sur la configuration des paramètres réseau à l'échelle du système client sur un client Oracle
Solaris, reportez-vous au Chapitre 4, “ Administration des services de noms et d’annuaire
sur un client Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et administration des composants
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Il peut s'agir également d'administration réseau la configuration de systèmes exécutant des
fonctions spécifiques au sein de votre réseau, IP par exemple, un routeur, les tunnels, etc.
Pour plus d'informations, reportez-vous à “ Configuration d’un système Oracle Solaris 11.2
en tant que routeur ou équilibreur de charge  ” et “ Administration des réseaux TCP/IP,
d’IPMP et des tunnels IP dans Oracle Solaris 11.2  ”

Avant de commencer la tâche de configuration d'un système client, reportez-vous à
“ Informations requises pour configurer les systèmes client sur le réseau ” du manuel
“ Configuration et administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Fonctionnalités clés de l'administration réseau
dans Oracle Solaris

Oracle Solaris prend en charge plusieurs fonctionnalités du réseau que vous pouvez utiliser pour
différents objectifs. Voici certaines des fonctions principales qui ont été pris en charge dans
cette version. La liste n'est pas exhaustive.

■ Groupement – Une entité L2 qui permet de s'assurer qu'un système à un accès permanent
au réseau. Les groupements de liaisons accroître la disponibilité et la fiabilité d'une
connectivité réseau en vous permettant de réunir plusieurs ressources de liaisons de
données en vue de les administrer comme une unité unique. Reportez-vous au Chapitre 2,
“ Configuration de la haute disponibilité à l’aide de groupements de liaisons ” du manuel
“ Gestion des liaisons de données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53779
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53804
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53799
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnkeq
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnkeq
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gdysx
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gdysx
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gdysx
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Les types d'adresses réseau suivants sont pris en charge :
■ liaison de données (DLMP) (Datalink Multipathing) –est un type de groupement de

liaisons qui prend en charge plusieurs commutateurs et permet d'établir une connexion
continue aux commutateurs et leurs liaisons de données. En cas de défaillance d'un
commutateur, le groupement assure la connexion à ses liaisons de données en utilisant
les autres commutateurs. Ce type de groupement de liaisons ne nécessite pas de
configuration du commutateur. Aide à l'aide de surmonter certaines groupement
DLMP peut les inconvénients de à l'aide du groupement de jonctions. Reportez-vous à
“ Groupements DLMP (Datalink Multipathing) ” du manuel “ Gestion des liaisons de
données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Groupement de jonctions – est basé un mode de groupement de liaisons basé sur la
norme IEEE 802.3 ad et fonctionne en permettant la répartition de plusieurs flux de
trafic dans un ensemble de ports groupés Requiert IEEE 802.3ad de permutation de
fournisseur de configuration du commutateur extensions propriétaires et pour pouvoir
travailler sur plusieurs commutateurs. Reportez-vous à “ Groupements de jonctions ” du
manuel “ Gestion des liaisons de données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”

■ pontage – est une technologieL2 consistant en la connexion de plusieurs liaisons de
données d'un réseau en un seul réseau. Prend en charge, Oracle Solaris pour le pontage au
protocole STP (Spanning Tree Protocol) et Interconnection of Lots of Links transparente
TRILL () protocoles. Reportez-vous auChapitre 4, “ Administration de fonctionnalités de
pontage ” du manuel “ Gestion des liaisons de données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Pontage virtuel d'extrémité (EVB) – est une technologie L2 qui permet aux hôtes
d'échanger des informations relatives aux liaisons virtuelles avec un commutateur externe.
La norme EVB décharge l'application des accords de niveau de service (SLA) de trafic
vers le commutateur. Reportez-vous au Chapitre 4, “ Administration de la virtualisation
d’extrémité serveur-réseau à l’aide du pontage virtuel d’extrémité ” du manuel “ Gestion de
la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Data Center Bridging (DCB) – est une technologie L2 utilisée pour gérer la bande
passante en offrant la priorité relative et un contrôle de flux de plusieurs types de trafic qui
partagent le même lien de réseau lien, par exemple, lors du partage d'une liaison de données
entre le mise en réseau et les protocoles de stockage. Rchapitreeportez-vous au Chapitre 6,
“ Gestion des réseaux convergents avec Data Center Bridging ” du manuel “ Gestion des
liaisons de données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Elastic Virtual Switch (EVS) – est une technologie L2 de mise en réseau qui développe
les capacités de virtualisation du réseau en vous permettant de gérer des commutateurs
virtuels sur plusieurs hôtes. EVS avec la fonction Oracle Solaris, vous pouvez vous
contenter de déployer des réseaux virtuels qui s'étendent sur plusieurs hôtes colocataire
au sein d'un environnement Cloud et du centre de données. Reportez-vous au Chapitre
6, “ Administration des commutateurs virtuels élastiques ” du manuel “ Gestion de la
virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Etherstub – est une pseudo-NIC Ethernet configuré au niveau de la couche de liaison de
données (L2) de la pile de protocoles réseau Oracle Solaris. Vous pouvez créer les cartes
d'interface virtuelle (VNIC) sur des etherstubs plutôt que de liaisons physiques à des fins
de construction d'un réseau virtuel privé qui est isolé à partir d'autres réseaux virtuels sur

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gafjl
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gafjl
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gafjy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gafjy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794rbridges
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794rbridges
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gmhgg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gmhgg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gmhgg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794glahx
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794glahx
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794glahx
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrjn
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrjn
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrjn
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le système et, par conséquent, depuis le réseau externe. Reportez-vous à “ Configuration
des cartes VNIC et des etherstubs ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Flux – sont un sous-ensemble de paquets identifiés à partir d'attributs communs. Ces
attributs se composent d'informations d'en-tête de paquets telles que les adresses IP, le type
de protocole et les numéros de port de transport. Vous pouvez observer les flux affecter
individuellement les flux, ainsi que leurs propres des accords de niveau de service, par
exemple, la bande passante de contrôle et la priorité. Flux à la vue de les administrer
telles que L2, L3 et L4 réseau couches de la pile de protocole Oracle Solaris. Pour plus
d'informations, reportez-vous à “Fonctionnalités de gestion des ressources réseau dans
Oracle Solaris” à la page 24.

■ Equilibreur de charge intégré (ILB) – est une technologie L3 et L4 qui permet à un
système de répartir la charge de traitement du réseau entre les ressources disponibles. Peut
être utilisée pour améliorer ILB de fiabilité et d'évolutivité, et pour réduire le temps de
réponse des services réseau. Les systèmes l'équilibrage des charges implique pour prendre
en charge à l'aide de plusieurs à une erreur réseau par nombreuses demandes en équilibrant
la charge entre différents systèmes. La prise en charge d'ILB dans Oracle Solaris inclut
les modes de fonctionnement Direct Server Return (DSR) sans état (stateless) et Network
Address Translation (NAT) pour IPv4 et IPv6, ainsi que des capacités de surveillance des
serveurs par le biais de contrôles de l'état d'intégrité. Reportezvous à “ Fonctions d’ILB ” du
manuel “ Configuration d’un système Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur ou équilibreur
de charge  ”.

■ IPMP (multipathing sur réseau IP) – est une technologie L3 assurant qu'un système
a un accès permanent au réseau. Avec IP IPMP, vous pouvez configurer IPMP plusieurs
interfaces en tant que groupe IPMP. Le groupe fonctionne comme une interface IP avec des
adresses de données pour envoyer ou recevoir le trafic réseau. Si une interface sous-jacente
dans le groupe échoue, les adresses de données sont réparties entre les autres interfaces
actives sous-jacentes du groupe.
Interface d'administration IPMP a fait l'objet modèle et certains changements dans Oracle
Solaris 11. Pour vous familiariser avec le nouveau modèle, reportez-vous à “ Nouveautés
dans IPMP ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”.
IPMP les groupements de liaisons fonctionnent d'une manière semblable afin d'améliorer
les performances et la disponibilité du réseau, mais lors de la couche de liaison de
données (L2). Les fonctionnalités sont recommandés lorsque vous combinez les
groupements pour la haute disponibilité dans un environnement virtualisé. Pour une
analyse comparative, reportez-vous à Annexe A, “ Groupement de liaisons et IPMP :
comparaison des fonctionnalités ” du manuel “ Gestion des liaisons de données réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”,

■ tunnel IPl – Est une technologie L3 offrant la possibilité de transporter les paquets de
données entre différents domaines lorsque le protocole de ces domaines n'est pas pris en
charge par les réseaux intermédiaires. Reportez-vous au Chapitre 4, “ Administration de
tunnels sur IP ” du manuel “ Administration des réseaux TCP/IP, d’IPMP et des tunnels IP
dans Oracle Solaris 11.2  ”.
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■ Link Layer Discovery Protocol (LLDP) – est une technologie L2 qui est utilisée par les
systèmes dans un réseau local (LAN) pour l'échange des informations de configuration ou
de gestion entre eux. Avec ce protocole, un système peut publier des informations sur la
connectivité et la gestion à d'autres systèmes sur le réseau. Reportez-vous au Chapitre 5,
“ Echange d’informations sur la connectivité réseau avec Link Layer Discovery Protocol ”
du manuel “ Gestion des liaisons de données réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Virtual local area network (VLAN) – est une technologie L2 permettant de répartir un
LAN en sous-réseaux sans avoir besoin d'ajouter un environnement réseau physique. Un est
une subdivision d'un VLAN au niveau de la couche de liaison LAN de la pile de protocoles
réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3, “ Réseaux virtuels à l’aide de
la configuration de réseaux locaux virtuels ” du manuel “ Gestion des liaisons de données
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Virtual eXtensible area network (VXLAN) – est une technologie L2 et L3 qui fonctionne
par en comparant un réseau de liaison de données (L2) superposà un réseau (L3). Gérer
la très grande diversité de 4 ko VXLANs n'est imposée lors de l'utilisation de limite qui
VLAN. En règle générale, un cloud VXLANs infrastructure est utilisée pour isoler dans
plusieurs réseaux virtuels. Vous pouvez gérer à l'aide de la fonction EVS VXLANs. Pour
plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 3, “ Configuration des réseaux virtuels à
l’aide des réseaux locaux virtuels extensibles ” du manuel “ Gestion de la virtualisation
réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Virtual network interface card (VNIC) – est une fonction de mise en réseau entité
L2 ou un périphérique réseau virtuel exploitable comme n'importe quel NIC physique
lorsqu'elle est configurée. Configurez une VNIC sur une liaison de données sous-jacente
afin de la partager entre plusieurs zones ou machines virtuelles Oracle Solaris. Reportez-
vous à “ Configuration des composants d’un réseau virtuel ” du manuel “ Gestion de la
virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Dans cette version, vous pouvez également gérer les périphériques du réseau qui prennent
en charge la virtualisation E/S à root uniquevirtualisation E/S (SR-IOV). Pour plus
d'informations, reportez-vous à “ Utilisation de la virtualisation d’E/S root unique avec
des VNIC ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”

■ Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) –  est une technologie L3 fournissant
une haute disponibilité des adresses IP, notamment celles utilisées pour les routeurs et des
équilibreurs de charge. Oracle Solaris prend en charge L2 et L3 VRRP à la fois. VRRP
L3 élimine la nécessité de configurer une adresse MAC virtuelle VRRP unique, et offre
ainsi une prise en charge améliorée des interfaces, IPMP, InfiniBand et des zones. Pour plus
d'informations, reportez-vous au Chapitre 3, “ Utilisation de Virtual Router Redundancy
Protocol ” du manuel “ Configuration d’un système Oracle Solaris 11.2 en tant que routeur
ou équilibreur de charge  ”.

■ commutateur virtuel –  est une technology L2 simulant les capacités d'un commutateur
de réseau physique. Un commutateur virtuel est implicitement créé chaque fois que vous
créez un sous-jacente VNIC au-dessus d'une liaison de données. Une méthode pour les
commutateurs virtuels fournissent des machines virtuelles et des zones pour transférer des
paquets. Vous pouvez gérer EVS commutateurs virtuels à l'aide de la fonction. Pour plus
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d'informations, reportez-vous à la section “ Composants d’un réseau virtuel ” du manuel
“ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”

Administration réseau au sein de la pile de protocole
réseau Oracle Solaris

La figure suivante illustre les couches de la pile de protocoles réseau Oracle Solaris et
l'emplacement où les interfaces physiques comme virtuelles sont administrées. Ces informations
peuvent vous être utiles lorsque des stratégies ou des stratégies Planification de l'pour déployer
la mise en réseau sur votre site. Il est également utile de connaître la couche de la pile de
protocoles réseau sur laquelle est configurée une fonction particulière, en cas de résolution de
problèmes de configuration réseau, lors de la détection de problèmes de connectivité du réseau,
et de diagnostic de problème performances, comme la perte de paquets. Les informations
de Tableau 1-1, “Fonctionnalités de mise en réseau par couche de pile de protocoles réseau”
fournissent des détailssupplémentaires sur l'emplacement de l'administration de chaque
fonctionnalité au sein de la pile de protocole du réseau Oracle Solaris.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gfkby
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FIGURE   1-1 Physique dans le champ Durant les et de réseau virtuel pile de protocoles réseau
Administration

Le tableau suivant décrit plus en détail la couche de la pile de protocoles réseau Oracle Solaris
sur laquelle chaque fonction de mise en réseau est administrée. Notez que certaines de ces
fonctionnalités sont administrés dans plusieurs couches de la pile.

Remarque - Seules sont présentées les couches de la pile de protocoles réseau qui sont en
rapport avec les différentes fonctionnalités d'administration réseau décrites dans ce document.
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TABLEAU 1-1 Fonctionnalités de mise en réseau par couche de pile de protocoles réseau

Couche de pile de
protocoles réseau

Fonctionnalité ou Technology

Les goulots
d'étranglement de
transport (L4)

■ Pare-feux
■ Flux
■ Contrôle de congestion enfichable
■ Socket de filtrage

(L3), ou de réseau ■ DHCP
■ Flux
■ Les adresses IP des interfaces IP et
■ Les tunnels IP
■ IPMP
■ ILB
■ Routage
■ VNIs
■ VRRP
■ VXLANs

Liaison de données (L2) ■ Groupements (DLMP et jonctions)
■ Le pontage virtuel d'extrémité
■ Flux
■ LLDP
■ Liaisons de données physiques
■ Les fonctions de virtualisation réseau, procédez comme suit :

■ DCB
■ Etherstubs
■ EVS
■ Commutateurs virtuels
■ VLAN
■ VNIC
■ VXLANs

Administration réseau par domaine fonctionnel

Les fonctionnalités de l'administration du réseau d'Oracle Solaris ont été mises au point pour
répondre aux besoins spécifiques de la mise en réseau en offrant une prise en charge des
domaines fonctionnels suivants : haute disponibilité, virtualisation du réseau, performance,
gestion des ressources, sécurité et stockage. Le fait de savoir qui prend en charge de l'activité
fonctionnelle d'une fonctionnalité spécifique qui vous sont utiles pour les stratégies de
l'évaluation pour mettre en oeuvre des stratégies ou de mise en réseau sur votre site.

Le tableau suivant décrit les divers éléments d'administration réseau sont pris en charge dans
Oracle Solaris en fonction de la même zone fonctionnelle. Des informations sur l'interface
d'administration sert à administrer la couche de fonctionnalité et le réseau auquel cette
fonctionnalité est administré pile de protocoles, est également disponible.
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TABLEAU 1-2 Fonctionnalités de mise en réseau par zone fonctionnelle

Caractéristiques Zone fonctionnelle Interface d'administration Couche de pile de
protocoles réseau

Groupements (DLMP et jonctions) Haute disponibilité remove-aggradd-aggrmodify-

aggrdelete-aggrcreate-

aggrdladm(,,,,)

L2

Le pontage protocoles :

■ STP
■ TRILL

La haute disponibilité,
de virtualisation réseau

show-bridgeremove-bridgeadd-

bridgemodify-bridgedelete-

bridgecreate-bridgedladm(,,,,,)

L2

DCB Emplacement de
stockage, performance

dladmlldpadm, L2

Etherstubs Virtualisation du réseau show-etherstubdelete-

etherstubcreate-

etherstubdladm(,,)

L2

Le pontage virtuel d'extrémité Virtualisation du réseau dladm L2

EVS Virtualisation du réseau dladmevsstatevsadm,, Telles que L2, L3

Pare-feux Security Filtrage de paquets avec ipfipnat L3, L4

Flux Capacité d'observation,
la gestion des
ressources, sécurité

flowstatflowadm, L2, L3, L4

ILB Performance remove-servershow-

servergroupshow-

serverdisable-

serverenable-serverdelete-

servergroupadd-servercreate-

servergroupilbadm(,,,,,,,)

L3

IPMP Haute disponibilité ipadm (create-ipmp interface,
delete-ipmp interface, add-ipmp
interface, remove-ipmp interface

L3

Les tunnels IP Connectivité IP ipadmshow-iptundelete-

iptunmodify-iptuncreate-

iptundladm(,,,) ; (pour créer le)
adresse IP sur le tunnel

Telles que L2, L3

LLDP Réseau d'observabilité
de virtualisation,
un emplacement de
stockage réseau

lldpadm L2

Contrôle de congestion enfichable Performance ipadm set-prop property L4

Routage Connectivité IP routeadmnetstatroute -p

displayroute(;).
L3

Socket de filtrage Security soconfig (-F) L4

VLAN Virtualisation du réseau show-vlandelete-vlanmodify-

vlancreate-vlandladm(,,,)
L2

VNIs Connectivité IP delete-vnicreate-vniipadm(,) L3
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Caractéristiques Zone fonctionnelle Interface d'administration Couche de pile de
protocoles réseau

VNIC Virtualisation du réseau dladm (create-vnic, modify-vnic
delete-vnic, show-vnic)

L2

VRRP Haute disponibilité vrrpadmdladm, L3

VXLANs Virtualisation du réseau delete-vxlanshow-vxlancreate-

vxlandladm(,,)
Telles que L2, L3

Souvent, vous obtenez un résutat optimal en combinant des fonctionnalités de mise en réseau.
Par exemple, la figure suivante illustre la manière dont vous pouvez combiner plusieurs
fonctions de gestion de réseau pour la haute disponibilité.

FIGURE   1-2 Utilisation conjointe de groupements et de cartes VNIC

Dans la figure, plusieurs liaisons de données physiques (net0, net2 et net3) sont combinées
en un seul groupement de liaisons (aggr0). La liaison de données de groupement IP est ensuite
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configurée directement dans la zone globale à partir de l'interface IP aggr0 et aggr0 et l'adresse
IP, respectivement. Pour un autre exemple, reportez-vous à “Combinaison de groupements avec
VNIC pour assurer la haute disponibilité” à la page 32.

Vous pouvez également virtualiser le groupement de liaison de données en l'utilisant
comme liaison sous-jacente pour les VNIC. Dans cette figure, deux cartes VNIC sont
configurées et peuvent ensuite être associées à deux zones non globales. Les cartes VNIC cette
configuration permet de tirer parti de tout échec survenant hautement disponible car les cartes
d'interface réseau physiques du système de fichiers sous-jacent qui se produisent sont gérées
automatiquement par la couche et sont transparentes groupement de liaisons aux zones.

Récapitulatif de la virtualisation du réseau dans Oracle
Solaris

Au fur et à mesure que la virtualisation de serveur devient la norme dans l'informatique, le
modèle de développement utilisant la virtualisation du réseau gagne en importance dans la
prise en charge du partage du trafic au sein du réseau parmi plusieurs machines virtuelles ou
zones. Parallèlement à l'expansion de l'adoption des architectures de cloud qui comptent sur la
virtualisation pour le déploiement des charges de travail, la virtualisation réseau joue un rôle
encore plus essentiel dans la stratégie d'administration réseau globale dans Oracle Solaris.

Les environnements virtuels nécessitent un degré élevé, les performances de disponibilité,
et l'isolation du départ. Plusieurs fonctionnalités qu'Oracle Solaris fournit de satisfaire
aux prérequis suivants. En outre, les fonctions de virtualisation réseau Oracle Solaris est
étroitement intégré à d'autres fonctions (sous-systèmes Oracle Solaris). Par exemple, lorsque
vous configurez un environnement de zones, vous pouvez créer des VNIC (anets) qui sont
automatiquement configurés lors de l'initialisation de la zone. Pour plus d'informations sur
l'utilisation des zones Oracle Solaris, reportez-vous à “ Présentation des environnements de
virtualisation d’Oracle Solaris 11.2  ”.

La virtualisation du réseau est également étroitement intégré à Oracle Solaris fonctions de
gestion des ressources, qui sont utilisés pour limiter les CPU d'un environnement de zones. Pour
plus d'informations sur la virtualisation du réseau et les fonctions de gestion des ressources dans
Oracle Solaris, reportez-vous à “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Pour plus d'informations sur Oracle VM, y compris Oracle VM Server for x86, Oracle VM
Server for SPARC (anciennement connu sous le nom Sun Logical Domains ou LDoms) et,
Oracle VM Manager, reportez-vous à la documentation à l'adresse. http://www.oracle.com/
technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html

Oracle fournit également la Oracle Enterprise Manager Ops Center pour la gestion de certains
aspects de la virtualisation du réseau, par exemple, la capacité à créer virtuel Réseaux privés
virtuels à l'intérieur d'un centre de données. Pour plus d'informations sur Oracle Enterprise

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53999
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Manager Ops Center, reportez-vous au document Certified Systems Matrix à l'adresse suivante
http:/www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=oc122.

Pour plus d'informations et d'exemples, reportez-vous aux scénarios présentés dans le
Chapitre 2, Scénarios de configuration réseau.

Eléments constitutifs de la virtualisation du
réseau

la virtualisation du réseau dans Oracle Solaris comprend les blocs de construction essentiels
suivants :

■ VNIC
Lorsqu'une liaison de données, par exemple une carte d'interface réseau ou un groupement
de liaisons doit être partagée par plusieurs machines virtuelles, vous pouvez les tailler
dans des virtual NIC ou VNIC. Ces cartes d'interface réseau virtuelles s'affichent dans le
système en tant que n'importe quel autre et sont administrés NIC exactement de la même
façon qu'un NIC physique. Chaque VNIC ossède sa propre chaque adresse MAC que
vous pouvez configurer avec des attributs supplémentaires, comme un VLAN ID, ce qui
permet d'activer la VNIC pour une intégration aisée dans une infrastructure de réseau
existant. Pour une plus grande disponibilité, vous pouvez également créer les VNIC sur
les groupements de liaisons, qui vous pouvez ensuite affecter individuels ce qui permet
d'utiliser les limites de bande passante qui leur est affectée à consommer partage de bande
passante uniquement. Les VNIC disposent d'un riche ensemble de Fonctions configurables.
Pour plus d'informations, reportez-vous à “ Construction des réseaux virtuels ” du manuel
“ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”

■ Commutateur virtuel
Réseau virtuel la pile Oracle Solaris inclut des fonctions intégrées, avec lesquels la
commutation virtuel les capacités d'un commutateur de réseau physique. Vous pouvez
utiliser des commutateurs virtuels au sein d'une même machine pour activer des zones et
les machines virtuelles pour communiquer entre eux. Lorsque des commutateurs virtuels
sont automatiquement instanciés créée par-dessus plusieurs cartes VNIC sont la même
liaison de données. Outre la possibilité de créer des cartes d'interface réseau virtuelles sur
des NIC physiques ou des groupements, vous pouvez également créer des commutateurs
virtuels superposé à un etherstub. Cette fonction permet de créer entièrement virtualisé les
réseaux qui sont indépendants du matériel physique. Pour plus d'informations, reportez-
vous à “ Configuration des composants d’un réseau virtuel ” du manuel “ Gestion de la
virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

■ Commutateur virtuel élastique (EVS), fonctionnalité d'Oracle Solaris
La fonctionnalité EVS est une technologie L2 d'extension des capacités de la virtualisation
du réseau en vous donnant la possibilité de gérer directement les commutateurs virtuels.
Vous pouvez créer EVS pour déployer plusieurs réseaux virtuels commutateurs qui
s'étendent sur plusieurs hôtes, au sein d'un environnement Cloud colocataire ou un centre

http:/www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=oc122
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de données. Vous pouvez également accessoirement configurer un ports virtuels, EVS IP
commutateur prenant en charge les sous-réseaux et des contrats de niveau de service. En
outre, vous pouvez connecter n'importe quelle carte VNIC à un commutateur EVS ou un
port virtuel. Telles cartes VNIC héritent automatiquement de leur configuration réseau à
partir d'EVS. Cette fonction permet de séparer les plus d'une interruption en toute sécurité
d'une zone ou configuration réseau VM à partir de la configuration.
Vous gérez et observez les commutateurs EVS à l'aide d'un contrôleur centralisé. Les
commutateurs virtuels élastique sont ensuite automatiquement déployés sur les divers
hôtes, en fonction des besoins. Par conséquent, le terme élastique est utilisé pour décrire
ces commutateurs. L'architecture EVS d'autres est étroitement intégré à plusieurs
fonctions, y compris la de virtualisation réseau VXLAN fonctionnalité. Reportez-vous
auChapitre 3, “ Configuration des réseaux virtuels à l’aide des réseaux locaux virtuels
extensibles ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”De pair, vous pouvez utiliser ces deux fonctionnalités d 'afin de créer
un grand nombre de réseaux virtuels. Les commutateurs sont en outre, étant donné que pas
dépendre d'objets à transporter EVS, vous pouvez les utiliser avec les autres types de réseau
VLAN, tels que traditionnels topologies Fabric.
Commutateurs EVS sont également prises en charge dans un environnement de zones.
Une ressource VNIC anet peut se connecter à un commutateur EVS à l'aide des propriétés
zonecfg appropriées. Reportez-vous à “ Création et utilisation des zones Oracle Solaris  ” et
à la page de manuel zonecfg(1M) pour plus d'informations.

Pour plus d'informations sur la fonction, reportez-vous au Chapitre 6, “ Administration des
commutateurs virtuels élastiques ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
La fonction introduit de nouvelles EVS des commandes d'administration. Pour plus
d'informations, reportez-vous aux pages de manuel evsadm(1M) etevsstat(1M).
Reportez-vous également à la page de manuel dladm(1M).

Stratégies de virtualisation du réseau

Vous pouvez développer les fonctionnalités de virtualisation du réseau Oracle Solaris pour les
objectifs suivants :

■ Consolidation de la charge de travail
La pratique courante consiste pour consolider plusieurs de ne pas les charges de travail
centres de données sur un seul et même ordinateur. Consolidation ce type de charge globale
de virtualisation est généralement effectuée à l'aide d'sur plusieurs machines virtuelles ou de
zones ou à l'aide d'une combinaison des deux méthodes. Pour permettre l'accès réseau à ces
entités, les fonctions de virtualisation réseau Oracle Solaris fournissent une méthode pour
les cartes d'interface réseau physique d'un système devant être virtualisées dans plusieurs
cartes VNIC. Les cartes d'interface réseau physiques par virtualizing, il n'est plus nécessaire
d'avoir des VM ou cartes d'interface réseau physiques pour chaque zone. Le ci partage la
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VM NIC physique ou. Comme toutes les autres ressources, il est important virtualisé pour
contrôler la part de ressources réseau sur lesquels chaque machine virtuelle a droit. Pour
accomplir cette tâche, vous pouvez configurer une carte VNIC individuelle des limites de
bande passante sur le. A l'aide des VNIC contrôle de ressource améliorent encore davantage
en même temps que l'utilisation des ressources dans un virtuels multiples pile réseau.

■ Réseaux virtuels privés
Vous pouvez également utiliser les fonctions de virtualisation réseau permettant de
construire Réseaux virtuels privés aux fins suivantes :
■ Sécurité –  Créez un réseau virtuel privé derrière un pare-feu virtuel afin de mieux

séparer les machines virtuelles du réseau physique et pour mieux isoler le format réseau
physique du le réseau virtuel.

■ Test et simulation – Créez un réseau virtuel dans une boîte pour tester difflrentes
fonctionnalités ou simuler le comportement d'une fonctionnalité pour une charge de
réseau donnée avant d'implémenter une nouvelle fonction ou la mise en oeuvre d'une
nouvelle configuration réseau.

■ Consolidation du réseau -  Consolidez plusieurs hôtes, fonctions de réseau et
périphériques réseau comme des routeurs, pare-feu, équilibreurs de charge, et ainsi de
suite, à l'intérieur de la boîte prévue à cet effet.

■ Mise en réseau dans le cloud
Une architecture de cloud  est une aproche d'administration du réseau qui fait appel à
un modèle informatique d'utilitaire pour le déploiement efficace des charges de travail.
Dans ce modèle de gestion partagent la même, plusieurs Cloud et applications vocales,
par conséquent, doivent être isolées les unes des autres. Est fortement dynamique une
architecture de cloud.
Oracle Solaris offre plusieurs fonctions de virtualisation réseau idéales pour ce type
d'environnement. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonctionnalité permettant de
construire virtuel EVS Topologies de réseau qui s'étendent sur plusieurs hôtes lors de la
fourniture d'un seul point de commande et d'observabilité.
Avec EVS administrateur peut très simplement, un cloud, et à respecter pour fournir
des infos de paramétrage pour un contrôle par locataire, un réseau virtuel. Ce type de
configuration comprend la possibilité, en respectant les conditions requises pour la plupart
exigeants de ne pas plus de souplesse dans des environnements cloud et la sécurité.
Pour plus d'informations sur la façon de définir ce type de scénario, reportez-vous à
“Configuration d'un réseau EVS Virtual Tenant” à la page 34.
Pour plus d'informations d'ordre général, reportez-vous au Chapitre 5, “ A propos des
commutateurs virtuels élastiques ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
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Création d'une pile réseau à haute disponibilité
pour les environnements cloud

La figure suivante illustre la manière dont vous pouvez combiner plusieurs fonctions de
virtualisation réseau, par exemple les groupements de liaisons, les cartes réseau virtuelles,
VXLAN et commutateurs EVS, afin de fournir une pile de réseau virtuel intégré et hautement
disponible pour les environnements cloud.

Sur cette figure, les couches réseau et de liaison de données de la pile de protocole réseau
apparaissent deux fois. Cette présentation résulte de l'utilisation des VXLAN, qui fournissent
des segments qui sont encapsulés dans des paquets IP. Les couches de liaison de données et
de réseau apparaissent donc deux fois dans la pile réseau résultante :une fois pour afficher la
gestion des paquets sur la couche physique, une autre fois pour montrer le trafic réseau virtuel
encapsulé à l'intérieur de ces couches de la pile.

La couche de liaison de données s'affichant au niveau inférieur de la figure (juste au-dessus
de la couche matérielle) est utilisée pour établir la connexion de l'hôte au réseau physique à
l'aide des trois cartes d'interface réseau physiques groupées pour assurer la haute disponibilité.
Le groupement résultant est configuré au niveau de la couche réseau et une adresse IP lui est
affectée (aggr0/v4). La même adresse IP est alors utilisée pour encapsuler les paquets VXLAN
qui forment un segment de réseau virtuel. Dans Oracle Solaris, les VXLAN sont configurés par
des liaisons de données puis utilisés par des VNIC. Ces VNIC sont alors configurées avec les
adresses IP de l'intérieur de leur zone, comme décrit dans les couches de liaison de données et
de réseau, présentées dans la partie supérieure de l'illustration.
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FIGURE   1-3 Utilisation conjointe de groupements et de VXLAN, de cartes VNIC et de commutateurs
EVS

La figure présente la configuration suivante :



Fonctionnalités de gestion des ressources réseau dans Oracle Solaris

24 Stratégies pour l'administration réseau dans Oracle Solaris 11.2 • Septembre 2014

1. En commençant par la couche matérielle, plusieurs cartes d'interface réseau physiques
(net0, net2 et net3) sont agrégés pour former un groupement de liaisons hautement
disponible appelé aggr0.

2. Le groupement est ensuite configuré avec une adresse IP aggr0/v4 (192.168.223.10).
3. Un commutateur virtuel EVS tenant/hr est créé au-dessus de l'interface IP aggr0. Sur

cette figure, EVS est configuré de façon à utiliser un VXLAN.

La nouvelle liaison de données vxlan0 est connectée à un réseau virtuel L2 qui se
superpose au réseau IP.

4. Supposant que EVS a assigné au commutateur virtuel un ID de VXLAN de 200, EVS crée
automatiquement une liaison de données VXLAN appelée evs-vxlan200, qui est associée
au commutateur virtuel tenant/hr

5.  Le commutateur EVS comporte deux ports virtuels (vport0 et vport1) qui sont connectés
aux deux cartes réseau virtuelles utilisés par deux zones. Les cartes VNIC doivent s'afficher
dans la zone en tant que liaisons de données nommées net0 et sont visibles à partir de la
zone globale en tant que zone-A/net0 et zone-B/net0.

Pour plus d'exemples expliquant comment déployer ces fonctionnalités, reportez-vous au
Chapitre 2, Scénarios de configuration réseau.

Fonctionnalités de gestion des ressources réseau dans
Oracle Solaris

La gestion des ressources de réseau dans Oracle Solaris consiste à définir des propriétés de
liaisons réseau spécifiquement afin de déterminer la façon dont les ressources sont allouées. En
définissant ces propriétés, vous pouvez déterminer la quantité d'une ressource donnée à utiliser
pour les processus réseau. Par exemple, une liaison peut être associée à un nombre spécifique
de CPU qui sont réservées exclusivement pour les processus réseau. Ou, une liaison peut se voir
attribuer une bande passante pour traiter un type spécifique de trafic réseau.

Procédures d'allocation des ressources s'appliquent à la fois des réseaux virtuels et les réseaux
traditionnels (physique). Par exemple, vous pouvez utiliser la commande dladm set-linkprop
pour définir les propriétés qui sont liées à des ressources réseau. La même syntaxe est utilisée à
la fois sur les liaisons de données physiques et virtuelles.

La gestion des ressources réseau est comparable à la création de couloirs réservés au trafic.
Lorsque vous combinez différentes ressources pour traiter des types spécifiques de paquets
réseau, ces ressources forment un couloir réseau pour ces paquets.
Utilisez les fonctions de gestion de ressource réseau pour effectuer les opérations suivantes :

■ Fournir des infos de paramétrage à un réseau
■ Etablissement de contrats de niveau de service
■ Facturation des clients
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■ Diagnostic des problèmes de sécurité

Vous pouvez également exploiter les flux pour la gestion des ressources de réseau. Un flux est
un moyen personnalisé de catégoriser des paquets pour mieux contrôler la manière dont les
ressources sont utilisées pour traiter ces paquets. Les paquets réseau peuvent être catégorisés en
fonction d'un attribut . Les paquets qui partagent un attribut constituent un flux et sont étiquetés
avec un nom de flux spécifique. Vous pouvez ensuite affecter des ressources spécifiques pour le
flux.
Les commandes que vous utilisez pour allouer des ressources réseau varient selon que vous êtes
l'utilisation des liaisons de données ou de flux.

■ Pour les liaisons de données, utilisez la commande dladmavec les sous-commandes
pertintentes, selon que vous êtes en train de définir la propriété lors de la création de lien ou
ultérieurement.

■ Pour les flux, utilisez la commande flowadm avec les sous-commandes pertinentes. La
section Managing Resources (Gestion des ressources) sur les flux est parallèle aux méthodes
de gestion des ressources sur les liaisons de données.

Vous pouvez utiliser la commande flowadm add-flow pour configurer les flux sur une
liaison de données en fonction d'un seul attribut ou d'une combinaison d'attributs. La
configuration des flux en fonction d'un ensemble d'attributs réseau vous permet de façon
sélective les paquets reçus organiser à partir de différentes et des ports, les protocoles de
transport, les adresses IP.
L'ensemble des attributs définis qui caractérise les flux constitue la stratégie de contrôle de
flux du système.

Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous auChapitre 7, “ Gestion des ressources
réseau ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ” et aux pages de manuel dladm(1M) and flowadm(1M).

Fonctions de gestion de la sécurité du réseau dans Oracle
Solaris

Oracle Solaris fournit plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de sécuriser et de protéger
votre réseau. Le tableau suivant décrit brièvement les fonctionnalités de sécurité réseau
plusieurs clés.

TABLEAU 1-3 Fonctionnalités de sécurité réseau Oracle Solaris

Fonctionnalités et méthodes
utilisées pour la sécurisation du
réseau

Description Pour en savoir plus

Protection des liaisons Le mécanisme de protection des
liens menaces de base fournit une

Chapitre 1, “ Utilisation de la
protection des liens dans des
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Fonctionnalités et méthodes
utilisées pour la sécurisation du
réseau

Description Pour en savoir plus

protection à un réseau à partir de, par
exemple, et IP usurpation d'adresse
IP, DHCP, ainsi que MAC usurpation
de trame de niveau 2 et BPDU
(Bridge Protocol Data Unit) attaques.

environnements virtualisés ” du
manuel “ Sécurisation du réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”

Le réglage du paramètre réseau Le réglage des paramètres
réseau permet de sécuriser le
réseau et d'empêcher les attaques
malveillantes comme par exemple
différentes attaques par déni de
service (DoS).

Chapitre 2, “ Réglage du réseau ” du
manuel “ Sécurisation du réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

SSL (Secure Sockets Layer protocole
pour les communications des
serveurs Web)

Et accélère le protocole SSL permet
de chiffrer les communications
des serveurs Web d'un système
Oracle Solaris. Le protocole SSL
assure la confidentialité, l'intégrité
des messages et l'authentification
des points d'extrémité entre deux
applications.

Chapitre 3, “ Serveurs Web et
protocole SSL (Secure Sockets
Layer) ” du manuel “ Sécurisation du
réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Fonction IP Filter d'Oracle Solaris Le filtrage de paquets assure une
protection de base contre les attaques
sur votre réseau. La fonction IP
Filter d'Oracle Solaris est un pare-feu
qui assure un filtrage de paquets avec
état et la translation d'adresse réseau
(NAT). IP Filter permet également
le filtrage de paquets sans état, ainsi
que la création et la gestion des pools
d'adresses.

Chapitre 4, “ A propos d’IP Filter
dans Oracle Solaris ” du manuel
“ Sécurisation du réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”

IP Security Architecture (IPsec) L'architecture IPsec (IP security)
offre la protection cryptographique
des datagrammes IP dans les paquets
réseau IPv4 et IPv6. IPsec inclut
pour plusieurs composants qui
vous serviront en cas de packages
authentifiant ou crypter IP des
paquets.

Chapitre 7, “ Configuration d’IPsec ”
du manuel “ Sécurisation du réseau
dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Internet Key Exchange, échange de
clé Internet.

La fonctionnalité IKE automatise
la gestion des clés pour IPsec.
IKE s'intègre facilement dans les
environnement à grande échelle et
peut fournir un canal sécurisé pour
un grand volume de trafic.

Chapitre 9, “ Configuration
d’IKEv2 ” du manuel “ Sécurisation
du réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”
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Scénarios de configuration réseau

Le présent chapitre contient les scénarios suivants : une configuration réseau de base et trois
scénarios de virtualisation du réseau. La configuration réseau de base pour la dimension
Scénario décrit les étapes essentielles client hôte de la configuration d'un système Oracle Solaris
sur le réseau. Les scénarios de virtualisation du réseau décrivent des stratégies de mise en
réseau qui combinent plusieurs fonctions de virtualisation du réseau pour permettre la haute
disponibilité, des performances optimales, la gestion des ressources et le déploiement de
charges de travail dans un environnement Cloud.

Pour obtenir des informations générales sur l'administration réseau, reportez-vous au Chapitre
1, “ A propos de l’administration réseau dans Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et
administration des composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Pour plus d'informations sur l'administration des fonctions de virtualisation réseau, reportez-
vous à “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Ce chapitre aborde les sujets suivants :

■ “Scénario de base de configuration réseau” à la page 27
■ “Combinaison de groupements avec VNIC pour assurer la haute

disponibilité” à la page 32
■ “Configuration d'un réseau EVS Virtual Tenant” à la page 34
■ “Combinaison de la virtualisation du réseau avec Oracle VM Server for SPARC pour créer

un environnement Cloud” à la page 40

Scénario de base de configuration réseau

Afin de réaliser une configuration réseau de base d'un système de client hôte Oracle Solaris,
vous devez, en premier lieu, personnaliser les liaisons de données sur le système. La seconde
consiste à configurer les interfaces et adresses IP, ainsi que IP persistante route par défaut pour
ajouter le système. En outre, la configuration des services (à l'échelle du système et réseau des
services d'annuaire n'est pas de noms, etc.). Les exemples ci-dessous considèrent que vous
utilisez le fixed mode pour la configuration réseau. Reportez-vous à lExemple 2-1, “Mode la
vérification de l'état de la réseau actifs”.
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En fonction de vos besoins spécifiques de mise en réseau, vous n'aurez sans doute pas à réaliser
chacune des tâches suivantes pour configurer votre réseau. Vous pouvez aussi être amené à
effectuer des tâches supplémentaires et qui ne sont pas abordées dans ce scénario. Pour un aide-
mémoire concernant les commandes d'administration réseau couramment utilisées, reportez-
vous au Chapitre 3, Aide-mémoire des commandes d'administration réseau Oracle Solaris.
Cette section s'articule autour des rubriques suivantes :

■ “Configuration de liaisons de données, d'interfaces IP et d'adresses IP” à la page 28.
■ “Configuration de services de noms par le biais de SMF” à la page 30
■ “Définition d'un nom d'hôte du système” à la page 31

Configuration de liaisons de données, d'interfaces
IP et d'adresses IP

Les tâches de configuration suivantes sont décrites :

■ Vérifiez le mode de configuration réseau en cours.
■ Les noms déterminent le mode sur le système interface réseau sont mis en correspondance

avec des interfaces physiques.
■ Configurez une interface et une adresse IP statique.
■ Ajouter un persistant route par défaut.

EXEMPLE   2-1 Mode la vérification de l'état de la réseau actifs

Vérifiez de la manière suivante, après avoir installé Oracle Solaris, le mode de configuration
que vous utilisez

# netadm list
TYPE        PROFILE        STATE

ncp         Automatic      disabled

ncp         DefaultFixed   online

loc         Automatic      offline

loc         NoNet          offline

loc         DefaultFixed   online

La sortie précédente indique que le système utilise les mode fixe, ce qui signifie que vous
utilisez les commandes dladm, ipadm, et route pour gérer la configuration réseau.

Si le profil Automatic est générée par le système en ligne, activez le profil DefaultFixed
comme suit :

# netadm enable -p ncp DefaultFixed
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EXEMPLE   2-2 Détermination du mappage des noms d'interface réseau avec les interfaces physiques

 Avant la configuration d'une interface IP et d'une adresse IP statique, déterminez la façon
dont les noms de l'interface réseau sont mis en correspondance avec des noms les interfaces
physiques de la carte système. Dans un système à plusieurs réseaux physiques, utilisez la
commande dladm pour obtenir les informations ci-dessous :

# dladm show-phys
LINK              MEDIA                STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE

net0              Ethernet             up         1000   full      e1000g0

net1              Ethernet             unknown    0      unknown   pcn0

EXEMPLE   2-3 Configurez une adresse IP statique

Créez d'abord l'interface IP, puis d'adresse IP address de l'interface. Vous pouvez associer
plusieurs adresses IP avec une seule interface IP. Dans l'exemple suivant, ronj est utilisé à titre
d'exemple uniquement.

# ipadm create-ip net0

# ipadm show-if
IFNAME     CLASS      STATE      ACTIVE      OVER

lo0        loopback   ok         yes         ---

net0       ip         down       no          ---

# ipadm create-addr -T static -a 10.163.198.20/24 net0/ronj

# ipadm show-if
IFNAME      CLASS     STATE      ACTIVE      OVER

lo0         loopback  ok         yes         ---

net0        ip        ok         yes         ---

# ipadm show-addr
ADDROBJ     TYPE      STATIC     ADDR

lo0/v4      static    ok         127.0.0.1/8

net0/ronj   static    ok         10.163.198.20/24

lo0/v6      static    ok         ::1/128

Si votre site met en oeuvre l'adressage IPv6, utilisez l'argument addrconf avec l'option -T pour
spécifier une adresse IPv6 générée automatiquement :

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T addrconf net0/addr

Si vous avez besoin d'obtenir l'adresse d'un serveur DHCP IP, tapez les commandes suivantes :

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T dhcp net0/addr

EXEMPLE   2-4 L'ajout d'un persistant par défaut de routage, procédez comme suit :

Après la configuration d'une interface et d'une adresse IP, ajoutez une route par défaut
permanente comme suit :

# route -p add default 10.163.198.1
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add net default: gateway 10.163.198.1

add persistent net default: gateway 10.163.198.1

Pour obtenir des instructions détaillées reportez-vous à“ Création de routes permanentes
(statiques) ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Configuration de services de noms par le biais de
SMF

Etant donné que le référentiel SMF est le référentiel principal pour la configuration de tous les
services de noms dans Oracle Solaris 11, le processus précédent où il fallait modifier un fichier
de configuration pour configurer les services de noms ne fonctionne plus. Si vous apportez des
modifications à certaines de ces services, par exemple svc:/system/name-service/switch,
svc:/network/dns/client ou svc:/system/name-service/cache, vous devez activer et
actualiser le service pour que les modifications prennent effet.

Remarque - En l'absence de configuration réseau, les services de noms se trouvent par défaut
en mode files only plutôt que nis files. Le service SMF svc:/system/name-service/
cache doit être activé à tout moment.

Les tâches de configuration suivantes sont décrites :

■ Configurer le DNS.
■ Définir plusieurs options DNS.
■ Définir plusieurs serveurs NIS.

EXEMPLE   2-5 Configuration DNS via SMF

L'exemple suivant montre comment configurer le service de noms de domaine (DNS)
à l'aide de commandes SMF. La configuration sur un système DNS offre la possibilité
d'étudier en fonction de leur nom d'hôte vers le haut et IP hôte les adresses IP par adresse IP.
Comme indiqué dans cet exemple, vous pouvez définir les propriétés à partir de la ligne de
commande DNS, ou bien configurer les mêmes propriétés de façon interactive. Reportez-
vous à “ Configuration d’un client DNS ” du manuel “ Configuration et administration des
composants réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”pour obtenir un exemple. Une fois que vous avez
défini les différentes propriétés, vous devez activer et actualisez le service SMF pour que les
modifications prennent effet.

# svccfg -s dns/client setprop config/nameserver=net_address: 192.168.1.1

# svccfg -s dns/client setprop config/domain = astring: "myhost.org"

# svccfg -s name-service/switch setprop config/host = astring: "files dns"

# svcadm refresh name-service/switch

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnhlk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784gnhlk
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# svcadm refresh dns/client

EXEMPLE   2-6 Configurer plusieurs options DNS avec SMF.

Un réseau tâche de configuration que vous pouvez être amené à effectuer est de définir les
options contextuelles d'un système DNS. L'exemple suivant illustre comment définir plusieurs
options /etc/resolv.conf simultanément.

# svccg

svc:> select /network/dns/client

svc:/network/dns/client> setprop config/options = "ndots:2 retrans:3 retry:1"

svc:/network/dns/client> listprop config/options
config/options astring     ndots:2 retrans:3 retry:1

# svcadm refresh dns/client

# grep options /etc/resolv.conf
options ndots:2 retrans:3 retry:1

EXEMPLE   2-7 Configurer plusieurs serveurs NIS avec SMF

L'exemple suivant montre comment configurer plusieurs serveurs NIS simultanément.

# svccfg -s nis/domain setprop config/ypservers = host: (1.2.3.4 5.6.7.8) (Note the
 space between 1.2.3.4 and 5.6.7.8)

Définition d'un nom d'hôte du système

Remarque - Le nom de l'hôte de l'interface principale TCP / IP est une entité distinctedu system
host name que vous avez défini à l'aide de la commande hostname. Bien que cela ne soit pas
obligatoire par, le même nom Oracle Solaris est normalement utilisée pour les deux. Certaines
applications de réseau dépendent de cette convention.

Définition permanente de nom d'hôte d'un système comme suit :

# hostname name-of-host

Initialement, la valeur hostname est stockée dans config/nodename, mais cette valeur est
remplacée si le système est configuré à l'aide de DHCP, auquel cas DHCP fournit la valeur
hostname. Si la commande hostname est utilisée, hostname correspond à la valeur spécifiée
dans le fichier config/nodename. Si vous définissez l'identité d'un système à l'aide de la
commande hostname, ce paramètre ne peut pas être remplacé par DHCP tant que vous
n'exécutez pas la commande hostname avec l'option -D. Les propriétés SMF correspondantes
et le service SMF associé sont automatiquement mis à jour lorsque vous utilisez la commande
hostname. Reportez-vous à la page du manuel hostname(1).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1hostname-1
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Combinaison de groupements avec VNIC pour assurer la
haute disponibilité

Le scénario suivant explique comment combiner un groupement DLMP (Datalink
Multipathing) avec des VNIC pour assurer la haute disponibilité. Figure 1-2, “Utilisation
conjointe de groupements et de cartes VNIC” manière graphique ce type de configuration.

 Le système utilisé dans l'exemple suivant pour créer et configurer le groupement DLMP
dispose d'un ensemble de cartes réseau Ethernet de 10 Gigabit, comme indiqué dans la sortie
suivante :

# dladm show-phys
LINK              MEDIA                STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE

net0              Ethernet             up         1000   full      e1000g0

net1              Ethernet             up         1000   full      e1000g1

net2              Ethernet             up         1000   full      e1000g2

EXEMPLE   2-8 Configuration et virtualisation des groupements DLMP avec VNIC

1. En premier lieu, créez le groupement (aggr0) avec sondage activé pour les interfaces net1
et net2, comme indiqué dans l'exemple suivant :

# dladm create-aggr -l net1 -l net2 -m dlmp -p probe-ip=+ aggr0

La définition de la propriété probe-ip active la détection de défaillance basée sur sonde
avec la sélection automatique basée d'adresses IP source et cible. Pour plus d'informations,
reportez-vous à“ Configuration de la détection de défaillance basée sur sonde pour
un groupement DLMP ” du manuel “ Gestion des liaisons de données réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.
Créez ensuite un et l'adresse IP pour le groupement interface liaison de données, procédez
comme suit :

# ipadm create-ip aggr0

# ipadm create-addr -T dhcp aggr0

2. Virtualisez le groupement DLMP.
Vous pouvez facilement virtualiser le groupement en créant une VNIC sur la liaison de
données du groupement. Par exemple, vous créerez un sur le groupement de liaisons
aggr0VNIC comme suit :

# dladm create-vnic -l aggr0 vnic0

La VNIC nouvellement créée (vnic0) est désormais hautement disponible. Si l'un des liens
groupés (net1 ou net2) tombe en panne, le trafic de cette VNIC bascule automatiquement
sur la VNIC de liaison restante, et l'opération est transparente pour la VNIC.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gnbbk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gnbbk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53794gnbbk
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Affichez les informations relatives au groupement à l'aide de l'une des commandes
suivantes :

# dladm show-aggr

LINK              MODE  POLICY   ADDRPOLICY           LACPACTIVITY LACPTIMER

aggr0             dlmp  --       --                   --           --

    

# dlstat show-aggr -x

LINK       PORT           SPEED  DUPLEX   STATE         ADDRESS            PORTSTATE

aggr0      --             1000Mb  full    up            0:14:4f:fa:ea:42   --

           net1           1000Mb  full    up            0:14:4f:fa:ea:42   attached

           net2           1000Mb  full    up            0:14:4f:f9:c:d     attached

EXEMPLE   2-9 Spécification d'un groupement de liaisons de données comme lien inférieur de la
ressourceanet d'une zone.

Vous avez par ailleurs la possibilité de virtualiser un groupement en vue d'activer la haute
disponibilité en précisant que la liaison de données du groupement est la liaison inférieure d'une
ressource anet d'une zone Oracle Solaris, comme indiqué dans l'exemple suivant. Vous pouvez
également indiquer une liaison de données de groupement d'une EVS en tant que noeud liaison
montante. Reportez-vous à “Configuration d'un réseau EVS Virtual Tenant” à la page 34
pour obtenir un exemple de ce type de configuration.

L'exemple tronqué ci-dessous explique comment indiquer qu'une liaison de données de
groupement est la liaison inférieure d'une ressource anet de la zone pendant une session
interactive zonecfg.

# zonecfg -z zone1
.

.

.

zonecfg:zone1> add anet

zonecfg:zone1:anet> set lower-link=aggr0
.

.

.

zonecfg:zone1:anet> end

zonecfg:zone1> commit

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande zonecfg en mode interactif, reportez-
vous à la page de manuel zonecfg(1M) et “ Création et utilisation des zones Oracle Solaris  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54014
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Configuration d'un réseau EVS Virtual Tenant

Un commutateur virtuel élastique est une entité logicielle ou matérielle inter-machine virtuelle
qui facilite la communication entre machines virtuelles en exécutant une boucle du trafic au sein
d'une machine physique au lieu d'envoyer la structure sur le réseau câblé.

Vous permet de créer explicitement EVS des commutateurs virtuels qui s'étendent sur au moins
un noeuds (davantage des machines physiques), qui virtualise votre réseau. Le commutateur
virtuel isolé que vous créez segment représente un processus d'approvisionnement s'appuie sur
L2 VXLANs que pour implémenter les VLAN ou indépendamment les uns des autres.

Pour plus d'informations sur l'architecture, reportez-vous à “ Composants d’EVS ” du manuel
“ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

L'objectif global du scénario est de configurer et déployer un réseau EVS Virtual Tenant
L'objectif principal est de créer un commutateur virtuel élastique (vswitch) connecté à deux
noeuds de calcul pour que les deux noeuds fassent partie du même segment L2 et puissent
communiquer entre eux.
Les objectifs individuels de ce scénario sont les suivants :

■ Déployer un réseau virtuel de locataire constitué de deux zones connectées au réseau via des
VNIC anet.

■ Déployer les cartes VNIC sur une infrastructure de nuage privé qui dispose de deux noeuds
de calcul.

■ L'infrastructure qui permet d'utiliser un instancier le VLAN L2 locataire réseau virtuel
privé.

Remarque - VXLANs L2 des technologies comme d'autres sont également pris en charge.
Pour plus d'informations, reportez-vous à “ Cas d’utilisation : configuration d’un commutateur
virtuel élastique pour un locataire ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Les figures suivantes représentent les virtuel élastique est en cours et des composants physiques
de la configuration de commutateur virtuel est utilisé dans ce scénario.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrfk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrfk
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gntiw
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gntiw
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gntiw
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FIGURE   2-1 EVS virtuel Composants d'une configuration du commutateur

FIGURE   2-2 Composants physiques d'une configuration du commutateur EVS



Configuration d'un réseau EVS Virtual Tenant

36 Stratégies pour l'administration réseau dans Oracle Solaris 11.2 • Septembre 2014

Cette configuration utilise quatre noeuds de réseau avec la configuration suivante :

■ Deux noeuds de calcul (CN1 et CN2).
■ Deux zones (z1 et z2) configurées sur CN1 et CN2, respectivement.
■ Les deux zones (z1 et z2) sont configurées avec une ressource VNIC anet sur chaque zone.
■ Un noeud qui agit en tant que contrôleur EVS.
■ Un noeud qui agit en tant que client EVS.

Remarque - Le client EVS et le contrôleur EVS peuvent se trouver sur le même hôte.

■ Deux ports de liaison montante (net2) qui indiquent la liaison de données à utiliser pour les
VLAN.

Réalisation des tâches préliminaires avant la
création du réseau EVS Virtual Tenant.

Les tâches de configuration uniques suivantes sont décrites :

■ Effectuez les opérations suivantes pour planifier le déploiement du réseau virtuel du
locataire EVS :
■ Sélectionner les deux noeuds de calcul.
■ Désigner un noeud qui doit agir en tant que contrôleur.
■ Désigner un noeud qui doit agir en tant que client.

Remarque - Le client, tandis que le contrôleur les noeuds peuvent se trouver sur le même hôte.

■ Sélectionner l'ID VLAN à utiliser pour le locataire plage le trafic.
■ Choisir la liaison de données à utiliser pour le trafic du locataire sur chaque noeud de

calcul.
■ Installer le package EVS de base (pkg:/service/network/evs) sur chaque noeud.
■ Installer le package pkg:/system/management/rad/module/rad-evs-controller sur le

noeud du contrôleur.
■ Configurer chacun des noeuds afin que les appels du démon RAD (Remote Administration

Daemon) soient activés.
■ Sur chaque noeud , configurez EVS de sorte qu'il pointe vers le contrôleur.
■ A partir du noeud client EVS, configurez les propriétés du contrôleur.
■ A partir du noeud client EVS, vérifiez la configuration du contrôleur.
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EXEMPLE   2-10 Installation des packages obligatoires EVS

Un EVS avant de procéder à la configuration de commutateur d'équilibrage de charge, vous
devez installer le logiciel nécessaire packages. Vous EVS installer ces packages sur chaque
noeud séparément.

Installez le package de base EVS (pkg:/service/network/evs) sur chaque noeud (client,
contrôleur et noeuds de calcul), comme suit :

# pkg install evs

Installer le package pkg:/system/management/rad/module/rad-evs-controller sur le noeud
EVS désigné en tant que contrôleur EVS de la manière suivante :

# pkg install rad-evs-controller

Après l'installation des packages EVS obligatoires et avant de configurer et de définir les
propriétés du contrôleur EVS, vous devez configurer tous les noeuds de manière à ce que les
appels RAD entre chaque noeud puissent avoir lieu. Pour obtenir des instructions détaillées,
reportez-vous à “ Exigences de sécurité pour l’utilisation d’EVS ” du manuel “ Gestion de la
virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

EXEMPLE   2-11 La configuration et contrôleur Définition des propriétés pour les EVS

Le contrôleur EVS fournit les ressources associées à la création et la gestion des commutateurs
virtuels élastiques. Vous pouvez configurer les propriétés du contrôleur qui spécifiez les
informations nécessaires pour la mise en oeuvre de segments dans L2 noeuds physiques.
Reportez-vous à “ Contrôleur EVS ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Configurez chaque noeud de calcul telle sorte qu'elle pointe vers la EVS contrôleur. Ce scénario
utilise deux noeuds de calcul, de sorte que vous devez exécutez la commande suivante sur
chaque des noeuds de calcul, procédez comme suit :

# evsadm set-prop -p controller=CONTROLLER

Dans la EVS noeud, configurez le client les propriétés du contrôleur.

1. Définissez la topologie L2.

# evsadm set-controlprop -p l2-type=vlan 

2. Définir la plage de VLAN.

# evsadm set-controlprop -p vlan-range=200-300

3. Liaison montante-port (indiquer les liaisons de données) qui sont utilisées pour le VLAN.

# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net2

4. Vérifier la configuration de contrôleur sur le client.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrit
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrit
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# evsadm show-controlprop -p l2-type,vlan-range,uplink-port

NAME              VALUE        DEFAULT      HOST

l2-type           vlan         vlan         --

vlan-range        200-300      --           --

uplink-port       net2         --           --

Création d'un réseau EVS Virtual Tenant (vswitch)

Les exemples suivants illustrent comment vous pourriez définir et de configurer un réseau
Virtual Tenant appelé vswitch. Accorder une attention particulière à l'endroit où vous effectuer
chaque tâche.
Les tâches de configuration suivantes sont décrites :

■ Noeud à partir du client, configurez un commutateur virtuel.
■ Sur chaque noeud, créez une zone calculer, puis connectent la zone au commutateur virtuel.
■ Depuis le client EVS noeud, affichez la configuration.

Pour obtenir un aperçu de la fonction EVS, reportez-vous au Chapitre 5, “ A propos des
commutateurs virtuels élastiques ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

EXEMPLE   2-12 Configuration d'un commutateur EVS

Doit correspondre à l'exemple montre comment vous configurerez un EVS virtuel de locataire
réseau. Effectuez cette tâche à partir du noeud client.

Créer d'abord le commutateur EVS, appelé vswitch dans cet exemple :

# evsadm create-evs vswitch

Ajouter les informations Ipnet au commutateur EVS et vérifiez la configuration.

# evsadm add-ipnet -p subnet=192.168.70.0/24 vswitch/ipnet

# evsadm show-ipnet

NAME             TENANT     SUBNET          DEFROUTER    AVAILRANGE

vswitch/ipnet    sys-global 192.168.70.0/24 192.168.70.1 192.168.70.2-192.168.70.254

  

Vérifiez que le commutateur virtuel a été créé avec succès.

# evsadm
NAME         TENANT       STATUS     VNIC      IP               HOST

vswitch      sys-global    --         --       vswitch_ipnet    --

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgr
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Vérifiez l'ID VLAN associé au commutateur virtuel.

# evsadm show-evs -L
EVS       TENANT      VID      VNI

vswitch   sys-global  200      --

EXEMPLE   2-13 Création et connexion d'une zone à un commutateur EVS

L'exemple suivant décrit comment créer une zone sur chaque locataire, puis comment connecter
la zone au commutateur virtuel.

Configurez, sur chaque locataire, une zone avec une ressource VNIC anet de la manière
suivante :

# zonecfg -z z1

zonecfg:z1> create
.

.

.

zonecfg:z1> add anet

zonecfg:z1:anet> set evs=vswitch

zonecfg:z1:anet> end

zonecfg:z1> commit

zonecfg:z1> exit

Pour plus d'informations, reportez-vous à“ Création d’une ressource VNIC anet pour un
commutateur virtuel élastique ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

 Pour plus d'informations sur la définition des propriétés de la ressource anet relatives à “ Types
de ressources et propriétés ” du manuel “ Présentation d’Oracle Solaris Zones  ”.

Initialisez la zone.

# zoneadm -z z1 boot

Vérifiez que le a été créée et doit être connecté VNIC au commutateur virtuel.

# dladm show-vnic -c
LINK         TENANT        EVS       VPORT        OVER    MACADDRESS        VIDS

z1/net0      sys-global    vswitch   sys-vport0   net2    2:8:20:1a:c1:e4   200

A l'intérieur de la zone, vérifiez que l'adresse IP a été attribué.

# zlogin z1 ipadm
NAME      CLASS/TYPE   STATE      UNDER    ADDR

lo0       loopback     ok         --       --

lo0/v4    static       ok         --       127.0.0.1/8

lo0/v6    static       ok         --       ::1/128

net0      ip           ok         --       --

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnsck
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net0/v4   inherited    ok         --       192.168.84.3/24

Afficher la configuration EVS à partir du noeud client.

# evsadm
NAME     TENANT     STATUS     VNIC     IP     HOST

vswitch   sys-global -- --     vswitch_ipnet

Fournit un ensemble riche d'EVS fonctions qui ne sont pas entièrement décrite dans ce
scénario. Pour connaître les tâches supplémentaires et des cas d'emploi, reportez-vous
auChapitre 6, “ Administration des commutateurs virtuels élastiques ” du manuel “ Gestion de
la virtualisation réseau et des ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

Combinaison de la virtualisation du réseau avec Oracle VM
Server for SPARC pour créer un environnement Cloud

Le scénario suivant combine les fonctions de la virtualisation du réseau avec Oracle VM Server
for SPARC pour créer un réseau virtuel multiniveau calqué sur un environnement Cloud. Cette
méthode de déploiement fournit des fonctions de virtualisation professionnelles performantes
pour les serveurs SPARC T-Series d'Oracle ainsi que pour les serveurs M-Series pris en charge.

Ce scénario suppose que vous soyez en train d'exécuter une version d'Oracle VM Server
for SPARC prenant en charge Oracle Solaris 11.2. Pour plus d'informations sur Oracle VM
Server for SPARC, reportez-vous à la bibliothèque de documentation à l'adresse http://
www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html.

A haut niveau, l'objectif de ce scénario est de partager un système SPARC en plusieurs
domaines invités Oracle Solaris VM Server, où chaque domaine correspond à un noeud à
l'intérieur d'un environnement Cloud. Vous pouvez déployer des charges de travail par locataire
en tant que zones à l'intérieur de ces domaines invités Oracle VM Server for SPARC.

Cette configuration des fonctions de la virtualisation du réseau vous permet de construire un
Cloud entier à l'intérieur d'un système SPARC unique. Vous pouvez également utiliser ce type
de configuration pour intégrer un système SPARC dans un environnement Cloud plus large, où
le système apparaît comme un ensemble de noeuds à l'intérieur de cet environnement.
La combinaison de plusieurs fonctions de la virtualisation du réseau avec Oracle VM Server for
SPARC calque un Cloud traditionnel des manières suivantes :

■ Les noeuds de calcul sont implémentés en tant que domaines invités Oracle VM Server for
SPARC.

■ Les noeuds de calcul communiquent entre eux à travers l'infrastructure du réseau virtuel
fournie par Oracle VM Server for SPARC et Oracle Solaris 11 en cours d'exécution sur le
domaine de service.

■ Les instances de pilote vnet à l'intérieur de chaque domaine invité correspondent à une carte
réseau physique à l'intérieur d'un noeud de calcul physique.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrjn
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrjn
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html
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La configuration présente les avantages suivants :

■ Plus de souplesse grâce à la possibilité d'exécution de plus petits domaines qui peuvent être
mis à niveau individuellement, sans affecter les autres charges de travail s'exécutant sur le
système.

■ Avantages de SPARC : fonctionnalités assurant fiabilité, disponibilité et facilité de
maintenance (RAS).

■ Utilisation d'un réseau virtuel plus rapide entre les noeuds, évitant d'avoir à s'appuyer sur
une infrastructure physique.

Objectifs de la création et du déploiement d'un
environnement Cloud

Les objectifs de déploiement pour ce scénario sont les suivants :

■ Configurer un réseau virtuel sur un domaine de service Oracle VM Server for SPARC.
■ Configurer deux domaines invités Oracle VM Server for SPARC à utiliser comme des

conteneurs de plusieurs zones qui sont configurées à l'intérieur de chaque invité.
■ Faire correspondre à chaque domaine invité un noeud de calcul spécifique à l'intérieur du

Cloud qui exécutera les différentes charges de travail.
■ Configurer les commutateurs virtuels élastiques qui seront utilisés pour connecter les zones

en cours d'exécution dans les domaines invités.
■ Partager les domaines invités en différentes zones sur lesquelles s'exécuteront les différentes

charges de travail.

La figure suivante illustre les deux niveaux distincts de virtualisation du réseau que vous créez
avec cette configuration.
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FIGURE   2-3 Combinaison des fonctions de la virtualisation du réseau avec Oracle VM Server for
SPARC

Au premier niveau, vous configurez les fonctions de virtualisation du réseau prises en charge
par Oracle VM Server for SPARC. Cette partie de la virtualisation du réseau combine la
configuration Oracle VM Server for SPARC avec le SE Oracle Solaris 11 s'exécutant sur
le domaine de service. La configuration vnet a lieu à ce premier niveau de virtualisation.
Etant donné que la configuration ne repose que sur la connectivité IP des domaines invités,
aucune autre prise en charge de Oracle VM Server for SPARC n'est obligatoire pour que la
configuration du second niveau de virtualisation du réseau fonctionne.

Au second niveau, EVS est utilisé pour créer des commutateurs virtuels élastiques sur les
domaines invités. EVS est configuré pour utiliser les interfaces vnet comme des liaisons
montantes. Les liaisons de données VXLAN sont automatiquement créés par EVS à partir de
chaque domaine invité, puis sont utilisées pour encapsuler le trafic des commutateurs virtuels
élastiques.
La figure montre la configuration suivante :

■ Deux cartes d'interface réseau physiques, nxge0 et ixgbe0, qui sont directement affectées au
domaine de service où elles sont représentées par les liaisons de données net0 et net1.
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■ Pour fournir la haute disponibilité en cas d'échec des cartes réseau physiques, net0 et net1
sont groupées dans le domaine de service en un groupement DLMP (aggr0).

■ Le groupement aggr0 est alors connecté à un commutateur virtuel Oracle VM Server for
SPARC dans le domaine de service appelé vsw0.

Deux VNIC, ldoms-vsw.vport0 et ldoms-vsw.vport1, sont automatiquement créées par
vsw0, chacune correspondant alors aux instances vnet Oracle VM for SPARC à l'intérieur
des domaines invités.

■ Les instances vsw0 et vnet correspondent l'une avec l'autre à travers l'hyperviseur à l'aide de
canaux de domaine logique (LDC).

■ Chaque invité utilise son instance du pilote vnet0, qui apparait dans le domaine invité en
tant que liaison de données (net0) dans le but de communiquer avec les autres domaines
invités et le réseau physique.

■ Dans chaque domaine invité, les liaisons de données vnet (net0) sont configurées avec
l'interface IP net0/v4.

■ Chaque domaine invité est un noeud de calcul EVS, avec trois commutateurs EVS
vswitch_a, vswitch_b, et vswitch_c, qui sont configurés à partir du contrôleur EVS (ils ne
figurent pas sur cette illsutration).

■ EVS est configuré pour utiliser un VXLAN en tant que son protocole sous-jacent.
Pour chaque domaine invité utilisant un commutateur virtuel élastique, EVS configure
automatiquement une liaison de données VXLAN. Ces liaisons de données sont nommées
evs-vxlanid, où id est l'ID du VXLAN affecté au commutateur virtuel.

■ Dans les domaines invités, les zones Oracle Solaris sont configurées pour exécuter la charge
de travail du locataire. Chaque zone et est connectée au moyen d'une VNIC et d'un port
virtuel (non indiqué dans cette figure) à l'un des commutateurs EVS.

■ Zone-B1 et Zone-B2 appartiennent au même utilisateur et sont en cours d'exécution sur deux
domaines invités différents. Le commutateur EVS, vswitch_b, est instancié sur chacun
des deux domaines invités. Les deux zones considèrent que chacune d'elles est connectée
à un segment Ethernet unique qui est représenté par vswitch_b et qui est isolé des autres
commutateurs virtuels.

■ EVS crée automatiquement les liaisons de données VXLAN requises par les différents
commutateurs virtuels élastiques. Ainsi, pour vswitch_b, EVS crée automatiquement une
liaison de données VXLAN nommée evs-vxlan201 sur chacun des domaines invités.

Configuration d'un réseau virtuel sur les
domaines de service et les domaines invités
Oracle VM Server for SPARC

Exécutez les tâches de configuration suivantes :

■ Sur le domaine de service, créez et configurez un groupement DLMP.
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■ Sur le domaine de service, configurez le commutateur virtuel Oracle VM Server for
SPARC.

■ Sur le domaine de service, configurez les périphériques réseau virtuel Oracle VM Server for
SPARC à utiliser sur les domaines invités.

■ Sur chacun des domaines invités, configurez une adresse IP pour chaque vnet.

Les exemples suivants présupposent que vous avez déjà installé votre infrastructure Oracle VM
Server for SPARC (anciennement connue sous le nom Domaines logiques Sun ou LDoms),
avec un domaine de contrôle et un domaine de service, et que vous avez créé deux domaines
invités à utiliser comme noeuds de Cloud.

Pour obtenir des instructions étape par étape sur la configuration de votre infrastructure
Oracle VM Server for SPARC, reportez-vous aux livres blancs à l'adresse suivante http://
www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/overview/index.html.

Remarque - Les exemples décrivant ce scénario sont présentés dans l'ordre des tâches
individuelles à effectuer.

EXEMPLE   2-14 Création et configuration d'un groupement DLMP

L'exemple suivant décrit la première tâche de configuration de ce scénario, à savoir la création
d'un groupement DLMP sur le domaine de service Oracle VM Server for SPARC. Dans cet
exemple, vous créez le groupement DLMP (aggr0) avec test activé pour les interfaces net1 and
net2.

servicedomain# dladm create-aggr -l net1 -l net2 -m dlmp -p probe-ip=+ aggr0

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Exemple 2-8, “Configuration et virtualisation des
groupements DLMP avec VNIC”.

EXEMPLE   2-15 Création d'un commutateur virtuel Oracle VM Server for SPARC

Oracle VM Server for SPARC utilise un composant de base : le commutateur virtuel (vsw). Un
commutateur virtuel est similaire à un commutateur Ethernet, dans la mesure où il est exécuté
dans un domaine d'E/S ou de service et qu'il commute les paquets Ethernet sur les canaux de
domaine logique (LDC), ainsi qu'en utilisant le commutateur virtuel intégré d'Oracle Solaris 11.

L'exemple suivant montre comment créer un commutateur virtuel sur la portion de liaison
DLMP de la configuration. Exécutez cette tâche sur le domaine de service.

servicedomain# ldm add-vsw net-dev=aggr0 primary-vsw0 primary

Pour plus d'informations sur la configuration de commutateurs virtuels pour Oracle VM Server
for SPARC, reportez-vous à “ Commutateur virtuel ” du manuel “ Guide d’administration
d’Oracle VM Server for SPARC 3.1  ”.

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/overview/index.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E49212&id=LDSAGvirtualswitch
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E49212&id=LDSAGvirtualswitch
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EXEMPLE   2-16 Créations de périphériques réseau virtuels pour les domaines invités Oracle VM Server
for SPARC

Le second composant de base utilisé par Oracle VM Server for SPARC pour la mise en réseau
virtuel est le périphérique réseau virtuel (vnet). Un périphérique réseau virtuel est monté dans
le domaine invité.

L'exemple suivant illustre la tâche suivante de configuration de ce scénario, à savoir la création
d'un périphérique réseau virtuel pour chaque domaine invité. Exécutez également cette tâche sur
le domaine de service.

servicedomain# ldm add-vnet

Créez un périphérique réseau virtuel par domaine invité. Pour chaque périphériques créée, une
instancevnet est également créée dans le domaine invité correspondant.

Ensuite, configurez une adresse IP pour chaque vnet sur chaque domaine invité comme suit :

guestdomain1# ipadm create-ip net0

guestdomain# ipadm create-addr -t -a 192.168.70.1 net0
  

guestdomain2# ipadm create-ip net0

guestdomain# ipadm create-addr -t -a 192.168.70.2 net0
  

Pour plus d'informations sur la création de périphériques de réseau virtuels, reportez
-“ Périphérique réseau virtuel ” du manuel “ Guide d’administration d’Oracle VM Server for
SPARC 3.1  ”.

Création d'un commutateur EVS pour déployer la
charge de travail de Cloud

Le prochain groupe de tâches comprends la création d'un commutateur EVS que vous utiliserez
pour déployer la charge de travail de Cloud. Certaines tâches de configuration sont exécutées
sur le domaine de service Oracle VM Server for SPARC, tandis que d'autres sont effectués sur
les domaines invités.
Vous utiliserez la configuration EVS suivante :

■ Deux noeuds de calcul correspondant à deux domaines invités. Chaque domaine invité
dispose d'une interfacenet0 pour ses liaisons de données vnet, qui sont alors utilisées
uplink-ports par le commutateur virtuel élastique.

■ Un noeud qui agit en tant que contrôleur EVS.
■ Un noeud qui agit en tant que client EVS.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E49212&id=LDSAGvirtualnetworkdevice
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E49212&id=LDSAGvirtualnetworkdevice
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Remarque - Le client EVS et le contrôleur EVS peuvent se trouver sur le même hôte.

■ Ensemble de quatre zones : Zones-A1 etZone-B1, configurées sur le premier domaine invité,
et Zone-B2 et Zone-C2 configurées sur le second domaine invité.

■ Les quatre zones sont configurées avec une ressource (anet) VNIC sur chaque zone, qui
sont alors connectées aux commutateurs EVS.

Configuration d'un commutateur virtuel EVS pour déployer
une charge de travail de Cloud

Avant de
commencer

Effectuez toutes les tâches de planification et de prérequis nécessaires, comprenant l'installation
des packages EVS et la configuration des autorisations adéquates.

Pour obtenir des instructions de planification, reportez-vous à “Réalisation des tâches
préliminaires avant la création du réseau EVS Virtual Tenant.” à la page 36.

Pour obtenir les exigences de sécurité, reportez-vous à “ Exigences de sécurité pour l’utilisation
d’EVS ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des ressources réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

1. Configurez chaque noeud de calcul pour qu'il pointe vers le contrôleur EVS.

# evsadm set-prop -p controller=CONTROLLER

Vous pouvez déployer le contrôleur sur n'importe quel noeud pourvu qu'il puisse accéder aux
domaines invités Oracle VM Server for SPARC par les interfaces vnet.
Par exemple, vous pouvez déployer le contrôleur EVS de l'une des façons suivantes :

■ Dans la zone globale du domaine de service
■ Dans une zone non globale du domaine de service
■ Dans son propre domaine invité
■ Sur une machine physique séparée

Pour plus d'informations sur la configuration d'un contrôleur EVS, reportez-vous à
“ Configuration d’un contrôleur EVS ” du manuel “ Gestion de la virtualisation réseau et des
ressources réseau dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Sur le contrôleur, configurez les propriétés EVS requises pour les noeuds de
calcul.

a.    Définissez la topologie L2.

# evsadm set-controlprop -p l2-type=vxlan 

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrgc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrlc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53789gnrlc
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b.    Définissez la plage VXLAN et l'adresse IP.

# evsadm set-controlprop -p vxlan-range=200-300

# evsadm set-controlprop -p vxlan-addr=192.168.70.0/24

Notez que vous déterminez la plage VXLAN pendant la phase de planification, avant
de procéder à la configuration du commutateur EVS. Pour plus d'informations sur la
configuration des propriétés du contrôleur EVS, reportez-vous à l'Exemple 2-11, “La
configuration et contrôleur Définition des propriétés pour les EVS”.

c.    Indiquez le port de liaison montante (liaisons de données) utilisé pour le
VXLAN.

# evsadm set-controlprop -p uplink-port=net0

d.    Vérifiez la configuration.

# evsadm show-controlprop -p l2-type,vxlan-range,vxlan-addr
NAME                VALUE               DEFAULT             HOST

l2-type             vxlan               vxlan               --

vxlan-range         200-300             --                  --

vxlan-addr          192.168.70.0/24     0.0.0.0             --

uplink-port         net0                --                  --

Il est nécessaire d'affecter au contrôleur une adresse IP accessible à partir de chacun des
domaines invités. Pour cet exemple, l'adresse IP est 192.168.70.10.

3. Créer et vérifiez le commutateur virtuel EVS, qui est nommé vswitch_a dans cet
exemple.

a.    Créez le commutateur EVS.

# evsadm create-evs vswitch_a

Répétez cette étape pour créer les deux autres commutateurs EVS utilisés dans cette
configuration (vswitch_b et vswitch_c).

b.    Ajouter les informations Ipnet au commutateur EVS et vérifiez la
configuration.

# evsadm add-ipnet -p subnet=192.168.80.0/24 vswitch_a/ipnet
# evsadm show-ipnet

NAME             TENANT     SUBNET          DEFROUTER    AVAILRANGE

vswitch_a/ipnet  sys-global 192.168.80.0/24 192.168.80.1 192.168.80.2-192.168.80.254

  

Répétez cette étape pour les deux autres commutateurs EVS utilisés dans la configuration
(vswitch_b and vswitch_c).



Configuration d'un commutateur virtuel EVS pour déployer une charge de travail de Cloud

48 Stratégies pour l'administration réseau dans Oracle Solaris 11.2 • Septembre 2014

c.    Vérifiez que le commutateur virtuel a été créé avec succès.

# evsadm
NAME         TENANT       STATUS     VNIC      IP               HOST

vswitch_a    sys-global    --         --      vswitch_a/ipnet    --

d.    Vérifiez l'ID VLAN associé au commutateur virtuel.

# evsadm show-evs -L
EVS       TENANT        VID      VNI

vswitch_a   sys-global  --       200

vswitch_b   sys-global  --       201

vswitch_c   sys-global  --       202

Création de zones Oracle Solaris dans les
domaines invités Oracle VM Server for SPARC

L'exemple suivant explique comment créer une zone au sein d'un domaine invité Oracle VM
Server for SPARC dans le but de déployer une charge de travail de Cloud. Les commandes
suivantes créent une zone sur le domaine invité avec une ressource anet qui utilise un VXLAN
comme liaison sous-jacente du commutateur virtuel Oracle VM Server for SPARC.

# zonecfg -z B-1

zonecfg:B-1> create
.

.

.

zonecfg:B-1> add anet

zonecfg:B-1:anet> set evs=vswitch_b

zonecfg:B-1:anet> end

zonecfg:B-1> commit

zonecfg:B-1> exit

Pour plus d'informations sur la configuration des zones, reportez-vous à “ Création et utilisation
des zones Oracle Solaris  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54014
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54014
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Aide-mémoire des commandes d'administration
réseau Oracle Solaris

Ce chapitre fournit un aide-mémoire pour les commandes de base utilisées pour l'administration
réseau en mode fixe. Mode fixe est principalement utilisé pour administrer la configuration
réseau dans un environnement d'entreprise.

Pour plus d'informations sur les commandes que vous utilisez pour administrer la configuration
réseau au cours du mode réactif (le plus souvent utilisé pour PC notebook), reportez-
vous au Chapitre 6, “ Administration de la configuration réseau basée sur les profils dans
Oracle Solaris ” du manuel “ Configuration et administration des composants réseau dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Aide-mémoire des commandes d'administration réseau
La commande suivante commun référence réseau décrit la marche à suivre pour réaliser
les tâches d'administration dans la version Oracle Solaris. Pour plus d'informations sur ces
commandes, reportez-vous aux pages du manuel dladm(1M), ipadm(1M) et route(1M).

Remarque - Les différents paramètres qui sont spécifiés dans les tâches suivantes sont fournies
à titre d'exemple uniquement. Les paramètres que vous spécifiez sera probablement différents
de ceux qui sont utilisées dans ce référence rapide.

Création de la liste de tous les profils d'un système :

netadm list

Basculer vers le mode fixe en activant le profil DefaultFixed :

# netadm enable -p ncp DefaultFixed

Afficher toutes les liaisons de données (physiques et virtuelles) sur un système :

# dladm show-link

Afficher tous les liaisons de données physiques sur un système :

# dladm show-phys

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784profile-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784profile-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53784profile-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdladm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mroute-1m
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Affichier toutes les propriétés pour l'ensemble des liaisons de données sur un système, procédez comme
suit :

# dladm show-linkprop

Afficher toutes les propriétés pour une liaison de données spécifique sur un système :

# dladm show-linkprop net0

Afficher une propriété spécifique pour une liaison de données spécifique sur un système :

# dladm show-linkprop -p mtu net0

Modifier une propriété d'une liaison de données spécifique sur un système, par exemple, la valeur MTU :

# dladm set-linkprop -p mtu=1500 net0

Réinitialiser la valeur par défaut de la propriété d'une liaison de données spécifique sur un système :

# dladm reset-linkprop -p mtu net0

Afficher des informations générales sur les interfaces d'un système, procédez comme suit :

# ipadm

La sortie de cette commande est comparable à l'aide de la commande pour obtenir des
informations similaires ifconfig.

Afficher les interfaces et les adresses IP du système, y compris le cas échéant le masque de réseau :

# ipadm show-addr

Créer une interface IP, puis configurer une adresse IPv4 statique pour cette interface :

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -a local=10.9.8.7/24 net0/addr

Obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP :

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T dhcp net0/addr

Créer une adresse IPv6 générée automatiquement à :

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T addrconf net0/addr

Modifier la propriété du masque de réseau pour un nom de l'objet d'adresse IP (net3 / v4) à 8 :

# ipadm set-addrprop -p prefixlen=8 net3/v4

Configurer une route par défaut durable pour un système :

# route -p add default 192.168.1.1
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Configurer une route statique pour un système :

# route -p add -net 192.168.3.0 -gateway 192.168.1.1

Configurer un nom d'hôte du système (myhost) :

# hostname myhost

Configurer DNS sur un système :

# svccfg -s dns/client setprop config/nameserver=net_address: 192.168.1.1

# svccfg -s dns/client setprop config/domain = astring: "myhost.org"

# svccfg -s name-service/switch setprop config/host = astring: "files dns"

# svcadm refresh name-service/switch

# svcadm refresh dns/client
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