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Composants matériels courants

November 8, 2022

Chaque plate‑forme est dotée de composants matériels pour le panneau avant et le panneau arrière.
Le panneau avant de la plupart des appareils est doté d’un écran LCD et d’un port de console série
RS232. Le nombre, le type et l’emplacement des ports varient en fonctionde la plate‑formematérielle
pour les émetteurs‑récepteurs suivants : Ethernet cuivre, SFP 1G cuivre et fibre, cuivre 10G Base‑T,
10G SFP+, 40G QSFP+, 50G QSFP28 et 100G QSFP28. Le panneau arrière permet d’accéder aux unités
remplaçables sur site (blocs d’alimentation et disques SSD).

Affichage LCD et voyants d’état LED
Remarque

Cette section ne s’applique pas aux dispositifs MPX 9100 et MPX 16000.

L’écran LCD situé à l’avant de chaque appareil affiche des messages concernant l’état de fonction‑
nement actuel de l’appareil. Ces messages vous permettent de savoir si votre appliance a démarré
correctement et fonctionnenormalement. Si l’appliance ne fonctionnepas normalement, l’écran LCD
affiche des messages de dépannage.

L’écran LCD affiche des statistiques en temps réel, des informations de diagnostic et des alertes ac‑
tives. Les dimensions de l’écran LCD limitent l’affichage à deux lignes de 16 caractères chacune. En
conséquence, les informations affichées circulent à travers une séquence d’écrans. Chaque écran af‑
fiche des informations sur une fonction spécifique.

L’écran LCD est doté d’un rétroéclairage LED. Normalement, le rétro‑éclairage brille régulièrement.
Lorsqu’il y a une alerte active, elle clignote rapidement. Si les informations d’alerte dépassent la
taille de l’écran LCD, le rétroéclairage clignote au début de chaque écran d’affichage. Après l’arrêt
de l’appareil, le rétroéclairage reste allumé pendant uneminute, puis s’éteint automatiquement.

voyants d’état du système

Sur lepanneauarrièrede l’applianceMPX22000etMPX24000, les voyantsd’état du système indiquent
l’état général de l’appliance. Le tableau suivant décrit les indicateurs du voyant d’état du système.

Remarque : Les voyants d’état du système sont disponibles uniquement sur certaines appliances
Citrix ADC.

Couleur LED LED Indique

OFF Pas de puissance.
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Couleur LED LED Indique

Vert L’appareil est alimenté.

Rouge L’appliance a détecté une erreur.

Les voyants de port indiquent si une liaison est établie et si le trafic circule à travers le port. Le tableau
suivant décrit les voyants LED pour chaque port. Il y a deux voyants LED pour chaque type de port.

Remarque : Cette section s’applique à tous les appareils.

Indicateurs d’état du port LED

Type de port Couleur LED LED Indique

50 Gbit/s Off Aucun lien n’a été établi.

Ambre clignotant Indique un problème avec le
lien

Vert massif Indique une liaison valide
sans trafic actif.

Vert clignotant Indique un lien valide avec le
trafic actif.

Type de port LED LED Couleur LED LED Indique

10 Gbit/s Haut Vitesse Off Pas de
connexion.

Bleu ou vert
massif

Taux de trafic de
10 gigabits par
seconde.

Bas Lien/Activité Off Pas de lien.

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

Vert clignotant Le trafic passe
par le port.
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Type de port LED LED Couleur LED LED Indique

1G SFP (1 Gbps) Gauche Lien/Activité Off Pas de lien.

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

Vert clignotant Le trafic passe
par le port.

Droite Vitesse Off Pas de
connexion.

Jaune Taux de trafic de
1 gigabit par
seconde.

Ethernet (RJ45) Gauche (droite
sur la
plate‑forme MPX
5900)

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

Vert Taux de trafic de
100 Mbps.

Jaune Taux de trafic de
1 gigabit par
seconde.

Droite (gauche
sur la
plate‑forme MPX
5900)

Lien/Activité Off Pas de lien.

Vert clignotant Le trafic passe
par le port.
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Type de port LED LED Couleur LED LED Indique

Gestion (RJ45) Gauche Vitesse Off Pas de
connexion, ou
un débit de trafic
de 10 mégabits
par seconde
(Mbps).

Vert Taux de trafic de
100 Mbps.

Ambre Taux de trafic de
1 gigabit par
seconde.

Droite Lien/Activité Off Pas de lien.

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

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

Alimentation 3Y

L’alimentation 3Y est utilisée sur les plates‑formes suivantes :

• 450 W AC/C.C.
– MPX 8005/8010/8015
– MPX 8200/8400/8600/8800

• 850 W AC
– MPX 16000

• 1000 W AC/DC
– MPX 14000
– MPX 25000
– T1300
– MPX 15000
– MPX 15000‑50G
– MPX 26000
– MPX 26000‑100G
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• 1200 W AC/DC
– MPX 26000‑50S

Comportement LED d’alimentation 3Y

Alimentation
électrique 450 W AC 450 W DC 1000 W AC 1000 W DC 1200 W AC

Comportement
des LED
lorsque

YM‑2451CAR YM‑2451DBR YM‑
2102NA01R

YM‑
2102JA01R

YM‑
2122CA01R

Pas
d’alimentation
pour
n’importe
quelle source
d’alimentation

Off Off Off Off Off

Pas
d’alimentation
pour cette
alimentation

Rouge
clignotant

Rouge
clignotant

Rouge
clignotant

Rouge
clignotant

Rouge
clignotant

L’alimentation
est en mode
veille

Clignotant
VERT

Bleu
clignotant

Clignotant
VERT

Clignotant
VERT

Clignotant
VERT

L’alimentation
est
fonctionnelle

VERT BLEU VERT VERT VERT

Panne
d’alimentation

ROUGE ROUGE ROUGE ROUGE ROUGE

Avertissement
(OVP/U‑
VP/OCP/OTP/‑
Fan)

‑ ‑ ‑ Clignotant
ROUGE/VERT

‑

Remarque

Lesplates‑formeshéritées suivantesutilisent l’alimentation300W3Y : 5850/5750/5650/5550/5500/5600.
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Alimentation ACBel

L’alimentation ACBel est utilisée sur les plates‑formes suivantes :

• 450 W AC/C.C.
– MPX 5900
– MPX 8900

• 450 W AC
– MPX 9100

Comportement des LED d’alimentation ACBel 450W

Alimentation électrique 450 W AC 450 W DC

Comportement des LED
lorsque

R1BA2451B‑GE9A R1B02451A

Pas d’alimentation pour
n’importe quelle source
d’alimentation

Off Off

Pas d’alimentation pour cette
alimentation

Rouge clignotant Rouge clignotant

L’alimentation est en mode
veille

Clignotant VERT Bleu clignotant

L’alimentation est
fonctionnelle

VERT BLEU

Panne d’alimentation ROUGE ROUGE

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/Fan)

‑ ‑

Remarque

Les alimentations CA utilisent des LED vertes et les alimentations CC utilisent des LED bleues.

Alimentation Zippy

L’alimentation Zippy est utilisée sur les plates‑formes suivantes :

• 960 W AC/DC
– MPX 11515/11520/11530/11540/11542
– MPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500
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Comportement LED d’alimentation Zippy 960W

Alimentation électrique 960 W AC 960 W DC

Comportement des LED
lorsque

G1W2‑5960V3V Rév. 5 DG1W‑3960 V

Pas d’alimentation pour
n’importe quelle source
d’alimentation

Off Off

Pas d’alimentation pour cette
alimentation

Son sonore sonore continu Son sonore sonore continu

L’alimentation est en mode
veille

‑ ‑

L’alimentation est
fonctionnelle (mise sous
tension)

VERT VERT

Panne d’alimentation ‑ ‑

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/Fan)

‑ ‑

Remarque

Bloc d’alimentationON‑Vert

Bloc d’alimentation hors tension ‑ Pas de couleur

Il n’y a pas d’autre fonction que ON ou OFF pour les LED dumodule. Un signal sonore continu se
produit si un câble ou unmodule est débranché.

Alimentation flexible

L’alimentation Flex est utilisée sur les plates‑formes suivantes :

• 750 W AC/C.C.
– MPX 24000
– MPX 22000
– T1200

Comportement LED d’alimentation Flex (750W)
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Alimentation électrique 750 W AC 750 W DC

Comportement des LED
lorsque

F750E‑XX A00

Pas d’alimentation pour
n’importe quelle source
d’alimentation

Off Off

Pas d’alimentation pour cette
alimentation

LED s’éteint LED s’éteint

L’alimentation est en mode
veille

‑ ‑

L’alimentation est
fonctionnelle (mise sous
tension)

VERT VERT

Panne d’alimentation ‑ ‑

Avertissement
(OVP/UVP/OCP/OTP/Fan)

‑ ‑

Remarque

Bloc d’alimentationON‑Vert

Bloc d’alimentation hors tension ‑ Pas de couleur

Il n’y a pas d’autre fonction que ON ou OFF pour les LED dumodule. Un signal sonore continu se
produit si un câble ou unmodule est débranché.

Ports

Les ports sont utilisés pour connecter l’appliance à des périphériques externes. Les appliances Citrix
ADC prennent en charge les ports suivants :

• Ports série RS232

• Ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T

• 1 Go de ports SFP cuivre et fibre

• 10 Go de fibre SFP+

• SFP 28 DE 25 GO

• 40G QSFP+

• 50 GB QSFP28
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• 100 GB QSFP28

Toutes les appliances Citrix ADC ont une combinaison d’une partie ou de la totalité de ces ports. Les
cartes peuvent être verticales ou horizontales en fonction de la plateforme. Le nombre de ports par
carte varie selon lesplateformes. Pourunemeilleure toléranceauxpannes, créezdesgroupesagrégés
de liens (LAG) sur des cartes indépendantes. En général, les cartes sont verticales sur les appliances
2U et horizontales sur les appliances 1U, comme le montrent les exemples d’illustrations suivants.

Pour plus d’informations sur les LAG, voir Configuration de l’agrégation de liens. Pour plus
d’informations sur le type et le nombre de ports disponibles sur votre appliance, reportez‑vous à la
section décrivant cette plate‑forme.

Remarque

Les appliances Citrix ADC utilisent la fonctionnalité RSS (Receive Side Scaling) pour distribuer et
traiter le trafic de manière optimale. L’implémentation RSS est basée sur le hachage Toeplitz
qui répartit le paquet entre ses files d’attente en fonction du tuple 5 : protocole TCP/IP, adresse
IP source, adresse IP de destination, port source et port de destination.

Port série RS232

Le port de console série RS232 fournit une connexion entre l’appliance et un ordinateur, ce qui permet
un accès direct à l’appliance pour la configuration initiale et le dépannage.

Toutes les plates‑formes matérielles sont livrés avec un câble série approprié utilisé pour connecter
votre ordinateur à l’appliance. Pour obtenir des instructions sur la connexion de votre ordinateur à
l’appliance, consultez Installer le matériel.

Ports Ethernet cuivre

Les ports Ethernet en cuivre installés sur de nombreux modèles de l’appliance sont des ports RJ45
standard.

Deux types de ports Ethernet en cuivre peuvent être installés sur votre appliance :

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 13

https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-adc/current-release/networking/interfaces/configuring-link-aggregation.html
https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/installing.html


Citrix ADC MPX

• Port 10/100BASE‑T

Le port 10/100BASE‑T a une vitesse maximale de 100 mégabits par seconde (Mbps).
La plupart des plates‑formes ont aumoins un port 10/100BASE‑T.

• Port 10/100/1000BASE‑T

Le port 10/100/1000BASE‑T a une vitesse de transmission maximale de 1 gigabit par seconde,
10 fois plus rapide que l’autre type de port Ethernet cuivre.
La plupart des plates‑formes ont aumoins un port 10/100/1000Base‑T.

Pour connecter l’un de ces ports à votre réseau, branchez une extrémité d’un câble Ethernet standard
dans le port. Branchez l’autre extrémité dans le connecteur réseau approprié.

Ports de gestion

Les ports de gestion sont des ports Ethernet cuivre standard (RJ45). Ils sont utilisés pour accéder
directement à l’appliance pour les fonctions d’administration du système.

Ports SFP 1G et SFP+ 10G

Un port SFP 1G peut fonctionner à une vitesse de 1 Gbit/s. Il accepte soit un émetteur‑récepteur SFP
1G cuivre pour fonctionner commeport Ethernet cuivre, soit un émetteur‑récepteur SFP fibre 1G pour
fonctionner comme port fibre optique.

Les modules 10G SFP+ sont compatibles avec deux vitesses et prennent en charge à la fois 1 Gbit/s
et 10 Gbit/s, selon le commutateur homologue auquel le modèle se connecte. Vous avez besoin d’un
câble à fibre optique pour vous connecter à un port. Si l’autre extrémité du câble à fibre optique est
reliée à un port SFP 1G, le port SFP+ 10G négocie automatiquement à la vitesse 1G.

Compatibilité des ports :

Sur certains appareils, la fente 10G prend en charge les émetteurs‑récepteurs 1G en cuivre, qui peu‑
vent fonctionner jusqu’à 1 Gbit/s dans un emplacement de 10 Gbit/s.
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Remarques :

• Certaines plates‑formes ont des emplacements 10G qui ne prennent pas en charge les
émetteurs‑récepteurs en cuivre. Renseignez‑vous auprès de votre représentant de compte
pour obtenir plus de détails sur

• Vous ne pouvez pas insérer un émetteur‑récepteur fibre 1G dans un emplacement 10G.
• Vous ne pouvez pas insérer un émetteur‑récepteur 10G dans un emplacement 1G.

Ports 25G, 40G, 50G et 100G

Un port 100G peut prendre en charge cinq vitesses : 10G, 25G, 40G, 50G et 100G. La vitesse 1G n’est
pas prise en charge sur le port 100G. Les ports 50G et 100G utilisent lemême émetteur‑récepteur. 40G
QSFP+ sont des ports haute vitesse qui peuvent fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 40 Gbit/s.
L’appliance détermine la vitesse et non le port.

Seuls les émetteurs‑récepteurs 50G/100G (QSFP28) et 40G (QSFP+) peuvent être utilisés directement
sur une interface QSFP28. Utilisez un adaptateur QSA28 sur une interface QSFP28 pour utiliser les
émetteurs‑récepteurs 10G (SFP+) et 25G (SFP28).

Le diagramme suivant montre la compatibilité de l’émetteur‑récepteur.
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Supports enfichables 1G

Les informations suivantes sont fournies pour les émetteurs‑récepteurs 1G :

• Description : Description du tarif de la pièce.
• Longueur d’onde de transmission : longueur d’onde nominale d’émission.
• Type de câble/fibre : les caractéristiques de la fibre affectent la distance de transmission max‑
imale possible. Avec 10G sur fibre multimode (MMF) divers composants de dispersion devien‑
nent dominants. Pour de plus amples informations, consultez http://www.thefoa.org/tech/ref/
basic/fiber.html.

• Portée typique : Distance maximale de transmission.
• Plateformesapplicables : Certains châssis sontdisponibles avecdifférentesoptionsde support.
Utilisez la fiche techniqueappropriéepour confirmerquevotre typedechâssisparticulierprend
en charge le support.

Spécifications de distance Copper 1G SFP

Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet cuivre (100 m) ‑ paquet de 4

Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : Non applicable

Type de câble : câble en cuivre de catégorie 5 (Cat‑5)

Portée typique (m) : 100 m

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 14000
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• MPX 22000
• MPX 24000

Spécifications de distance de la fibre 1G SFP courte portée

Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet SX (300 m) ‑ pack de 4

Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 850 nm (nominale)

Type de fibre : 50/125umMMF, 2000MHz‑km (OM3)
Portée typique (m): 550 m

Type de fibre : 50/125umMMF, 500MHz‑km (OM2)
Portée typique (m) : 550 m

Type de fibre : 50/125umMMF, 400MHz‑km
Portée typique (m) : 550 m

Type de fibre : 62,5/125umMMF, 200MHz‑km (OM1)
Portée typique (m) : 300 m

Type de fibre : 62,5/125umMMF, 160MHz‑km
Portée typique (m) : 300 m

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 22000
• MPX 24000

Spécifications de distance de la fibre 1G SFP courte portée

Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet courte portée (300 m) ‑ Simple

Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 850 nm (nominale)

Type de fibre : 50/125umMMF, 2000MHz‑km (OM3)
Portée typique (m): 550 m

Type de fibre : 50/125umMMF, 500MHz‑km (OM2)
Portée typique (m) : 550 m

Type de fibre : 50/125umMMF, 400MHz‑km
Portée typique (m) : 550 m

Type de fibre : 62,5/125umMMF, 200MHz‑km (OM1)
Portée typique (m) : 275 m
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Type de fibre : 62,5/125umMMF, 160MHz‑km
Portée typique (m) : 220 m

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 22000
• MPX 24000

Spécifications de distance de fibre 1G SFP longue portée

Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet LX ‑ Simple

Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 1310 nm (nominale)

Type de fibre : 9/125um SMF

Portée typique (m) : 10 km

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 22000
• MPX 24000

Spécifications de distance de fibre 1G SFP longue portée

Description : Citrix ADC 1G SFP Ethernet longue portée (10 km) ‑ Simple

Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 1310 nm (nominale)

Type de fibre : 9/125um SMF

Portée typique (m) : 10 km

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 9700/10500/12500/15500
• MPX 22000
• MPX 24000

Média enfichables 10 GE

Les informations suivantes sont fournies pour les émetteurs‑récepteurs 10G :

• Description : Description du tarif de la pièce.
• Longueur d’onde de transmission : longueur d’onde nominale d’émission.
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• Type de câble/fibre : les caractéristiques de la fibre affectent la distance de transmission max‑
imale possible. Avec 10G sur fibre multimode (MMF), divers composants de dispersion devien‑
nent dominants. Pour de plus amples informations, consultez http://www.thefoa.org/tech/ref/
basic/fiber.html.

• Portée typique : Distance maximale de transmission.
• Plateformesapplicables : Certains châssis sontdisponibles avecdifférentesoptionsde support.
Utilisez la fiche techniqueappropriéepour confirmerquevotre typedechâssisparticulierprend
en charge le support.

Fibre à courte portée 10G SFP+ spécifications de distance

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800/8900
• MPX 9100
• MPX 22000
• MPX 24000
• MPX 25000T
• MPX 25100 40G, MPX 25160 40G
• MPX 14000
• MPX 14000‑40G
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000 FIPS
• MPX 15000
• MPX 15000‑50G (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur
10G)

• MPX 16000 (adaptateur requis pour connecter les ports 100G à l’émetteur‑récepteur 10G)
• MPX 26000 (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
• MPX 26000‑50S (adaptateur requis pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
• MPX 26000‑100G (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 100G à l’émetteur‑récepteur
10G)

Description
Longueur d’onde de
l’émetteur (nm) Type de fibre Portée typique (m)

Citrix ADC 10G SFP+,
Ethernet courte
portée (300 m) ‑
Simple

850 nm (nominale) 50/125umMMF,
2000MHz‑ km (OM3)

300 m

50/125umMMF,
500MHz‑km (OM2)

82 m
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Description
Longueur d’onde de
l’émetteur (nm) Type de fibre Portée typique (m)

50/125umMMF,
400MHz‑km

66m

62.5/125umMMF,
200MHz‑km (OM1)

33 m

62.5/125umMMF,
160MHz‑km

26m

Fibre longue portée 10G SFP+ spécifications de distance

Description : Citrix ADC 10G SFP+ Ethernet longue portée (10 km) ‑ Simple

Longueur d’onde de l’émetteur (nm) : 1310 nm (nominale)

Type de fibre : 9/125um SMF

Portée typique (m) : 10 km

Plateformes applicables :

• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800/8900
• MPX 9100
• MPX 22000
• MPX 24000
• MPX 25000T
• MPX 25000‑40G
• MPX 14000
• MPX 14000‑40G
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000 FIPS
• MPX 15000
• MPX 15000‑50G (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur
10G)

• MPX 16000 (adaptateur requis pour connecter les ports 100G à l’émetteur‑récepteur 10G)
• MPX 26000 (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
• MPX 26000‑50S (adaptateur requis pour connecter les ports 50G à l’émetteur‑récepteur 10G)
• MPX 26000‑100G (adaptateur nécessaire pour connecter les ports 100G à l’émetteur‑récepteur
10G)
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Spécifications des câbles passifs Citrix Direct‑Attached (DAC) cuivre TwinAX 10G SFP+

Description : Câble Citrix ADC 1m DAC SFP+ pour une distance allant jusqu’à 1 m

Plateformes applicables :

• MPX 5901/5905/5910
• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 8905/8910/8920/8930
• MPX 9100
• MPX 16000
• MPX 22000
• MPX 24000
• MPX 14000
• MPX 14000‑40G
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000 FIPS
• MPX 25000TA
• MPX 25000A
• MPX 25000T
• MPX 25000‑40G

Description : Câble Citrix ADC 3m DAC SFP+ pour une distance maximale de 3 m

Plateformes applicables :

• MPX 5901/5905/5910
• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 8905/8910/8920/8930
• MPX 9100
• MPX 16000
• MPX 22000
• MPX 24000
• MPX 14000
• MPX 14000‑40G
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000 FIPS
• MPX 25000TA
• MPX 25000A
• MPX 25000T
• MPX 25000‑40G

Description : Câble Citrix ADC 5m DAC SFP+ pour une distance allant jusqu’à 5 m

Plateformes applicables :
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• MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
• MPX 9100
• MPX 14000
• MPX 14000‑40G
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000 FIPS
• MPX 16000
• MPX 17500/19500/21500
• MPX 22000
• MPX 24000
• MPX 25000TA
• MPX 25000A
• MPX 25000T
• MPX 25000‑40G

Caractéristiques du câble Cisco 40G QSFP+

Référence Cisco : L45593‑D178‑C30

Description : 40GBASE‑CR4 QSFP+ à quatre câbles 10GBASE‑CU SFP+ à connexion directe, 3 mètres
passifs

Plateformes applicables :

• MPX 14000‑40G
• MPX 14000‑40C
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000 FIPS
• MPX 16000
• MPX 22000
• MPX 24000
• MPX 25000T
• MPX 25000‑40G
• MPX 25000TA
• MPX 25000A

Remarques :

• Le commutateur homologue doit être de 40G. Vous connectez des ports 4x10G sur l’appliance
Citrix ADC. L’inverse n’est pas pris en charge. C’est‑à‑dire que 40G sur l’appliance Citrix ADC et
4x10G sur le commutateur homologue n’est pas pris en charge.

• Pour obtenir ces câbles, contactez les représentants partenaires de Cisco.
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Fiches techniques

December 20, 2022

La fiche technique est disponible sur www.citrix.com. Cliquez sur Produits. Sous App Delivery and
Security, cliquez sur Citrix ADC. Cliquez sur Plateformes > Appliances physiques, puis sur Fiche
technique Citrix ADCMPX/SDX.

Matrice de compatibilité de l’appliance Citrix ADCMPX

December 6, 2022

Le tableau suivant répertorie la matrice de compatibilité pour toutes les plates‑formes matérielles
Citrix ADC et les versions logicielles prises en charge sur ces plates‑formes.

Remarque : Pour plus de détails sur les versions contenant le correctif de sécurité (CVE‑2019‑19781),
reportez‑vous à la section https://support.citrix.com/article/CTX267027.

IMPORTANT : Les premières versions prises en charge pour chaque plate‑forme matérielle et
logicielle sont répertoriées dans le tableau suivant. Toutes les versions suivantes sont prises en
charge, sauf si le mot « uniquement » suit le numéro de version. Dans ce cas, seule la version
spécifiée est prise en charge sur cette plate‑forme.

Plateformes
matérielles/ver‑
sions logicielles 11.1 12.1 13.0 13.1

MPX 5500 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 5550/5650 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
5901/5905/5910

11.1–56.15 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 7500 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 8005/8015 11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
8200/8400/8600/8800

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
8905/8910/8920/8930

11.1–56.15 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

Certifié FIPS MPX
8900 Cert #4043

X 12.1–55.190
uniquement

X X
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Plateformes
matérielles/ver‑
sions logicielles 11.1 12.1 13.0 13.1

MPX 9100 X X X 13.1‑21.x

MPX
9700/10500/12500/15500

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
11500/13500/14500/16500/18500/20500

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
11515/11520/11530/11540/11542

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
14020/14030/14040/14060/14080/14100

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 14020‑
40C/14040‑
40C/14060‑
40C/14080‑
40C/14100‑40C

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

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

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

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

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 14030
FIPS/14060
FIPS/14080 FIPS

11.1–51.21 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
15020/15030/15040/15060/15080/15100/15120

11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x
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Plateformes
matérielles/ver‑
sions logicielles 11.1 12.1 13.0 13.1

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

11.1–56.15 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x

Certifié FIPS MPX
15000‑50G Cert
#4043

X 12.1–55.190
uniquement

X X

MPX 16000 X X X 13.1‑37.x

MPX
22040/22060/22080/22100/22120

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
24100/24150

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
25100A/25160A/25100TA/25160TA

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
25100T/25160T

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 25100‑
40G/25160‑
40G/25200‑40G

11.1–47.14 12.1–48.13 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
26100/26160/26200

11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX 26100‑
50S/26160‑
50S/26200‑50S

11.1–60.13 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x

MPX
26000‑100G/MPX
26000T‑100G

11.1–56.15 12.1–50.31 13.0–36.27 13.1–4.x
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Plateformesmatérielles

September 22, 2022

Les différentes plates‑formes matérielles Citrix ADC offrent un large éventail de fonctionnalités, de
ports de communication et de capacités de traitement. Toutes les plates‑formes MPX ont des pro‑
cesseurs multicœurs.

Les plates‑formes matérielles Citrix ADC vont de la plate‑forme MPX 5500 monoprocesseur
aux plates‑formes MPX 25100‑40G haute capacité et aux plates‑formes de télécommunications
T1010/1100/1120/1200/1300. Les différentes plates‑formes matérielles Citrix ADC sont similaires
en ce sens qu’elles utilisent les mêmes types de composants, mais différents modèles offrent des
capacités matérielles différentes. Toutes les plates‑formesmatérielles Citrix ADC prennent en charge
le logiciel Citrix ADC. Toutes les appliances Citrix ADC disposent d’un flux d’air de l’avant vers l’arrière.

Certaines plates‑formes matérielles sont disponibles sous la forme d’appliances Citrix Web App Fire‑
wall dédiées ou d’appliances d’accès sécurisé aux applications.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez
Matrice des versions logicielles matérielles.

Citrix ADCMPX 5500

September 22, 2022

Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.

Le Citrix ADC MPX 5500 est une appliance 1U, dotée d’un processeur double cœur et de 4 Go de mé‑
moire.

La figure suivante montre le panneau avant du MPX 5500.

Figure 1. Citrix ADC MPX 5500, panneau avant

Le MPX 5500 possède les ports suivants :
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• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T, numérotés 0/1 et 0/2 de gauche à
droite. Vous pouvez utiliser ces ports pour vous connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration système.

• Quatre ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T numérotés 1/1, 1/2, 1/3 et 1/4 de gauche à
droite.

Remarque : Les numéros de port réseau de toutes les appliances se composent de deux numéros
séparés par une barre oblique. Le premier numéro est le numéro d’emplacement de l’adaptateur de
port. Ledeuxièmenuméroest le numérodeport d’interface. Lesports des appliances sontnumérotés
séquentiellement en commençant par 1.

La figure suivante montre le panneau arrière du MPX 5500.

Figure 2. Citrix ADC MPX 5500, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière du MPX 5500 :

• Carte CompactFlash amovible de quatre Go utilisée pour stocker le logiciel Citrix ADC.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint le MPX 5500, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Disque dur amovible (HDD) utilisé pour stocker les données utilisateur. Les appliances
expédiées avant février 2012 stockent les données utilisateur sur un disque dur. Dans les
appareils expédiés après février 2012, un lecteur SSD remplace le disque dur. Les deux types
de lecteur ont les mêmes fonctionnalités et prennent en charge les mêmes versions logicielles.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Alimentation nominale de 300 watts, 110—220 volts. Le ventilateur d’alimentation est conçu
pour s’allumer uniquement lorsque la température interne de l’alimentation atteint une cer‑
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taine valeur. Vous ne pouvez pas voir le ventilateur tourner sur le panneau arrière. Ce que vous
pouvez voir est la partie fixe du ventilateur qui maintient le moteur de rotation.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir Configu‑
ration initiale.

Citrix ADCMPX 5550 et MPX 5650

September 22, 2022

Les modèles Citrix ADC MPX 5550 et MPX 5650 sont des appliances 1U. Chaque modèle dispose d’un
processeur quadricœur et de 8 Go demémoire.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 5550/5650.

Figure 1. Citrix ADC MPX 5550/5650, panneau avant

Selon le modèle, l’appliance dispose des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Le port de gestion permet de se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration système.

• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T numérotés 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 et 1/6 de gauche
à droite.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 5550/5650.

Figure 2. Appliance Citrix ADC MPX 5550/5650,
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 5550/5650 :

• Lecteur SSD amovible de 160 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Bouton d’interruption nonmasquable (NMI), qui est utilisé à la demande du support technique
pourproduireunvidageducœurCitrix ADC.Utilisez un stylo, un crayonouunautreobjet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Alimentation unique, évaluée à 300 watts, 110—220 volts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir Configu‑
ration initiale.

Citrix ADCMPX 5900

September 22, 2022

L’appliance Citrix ADCMPX 5900 est une appliance 1U. Cette plate‑formedispose d’un seul processeur
8 cœurs et 16 Go demémoire. L’appliance fournit un total de huit ports réseau :

• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre.
• Deux ports Ethernet 10G/1G SFP+.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez
Matrice des versions logicielles matérielles.
La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 5900.
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Figure 1. Citrix ADC MPX 5900, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 5900 disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Un port de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix ADC.

• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 1/1 à 1/6 de gauche à droite.
• Deux ports Ethernet 10G/1G SFP+, numérotés 10/1 à 10/2 de gauche à droite.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 5900.

Figure 2. Citrix ADC MPX 5900, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appareils MPX 5900 :

• Un disque SSD amovible de 240 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.
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• Une alimentation nominale de 450 watts, 100 à 240 VCA (la deuxième alimentation pour la re‑
dondance est une option installable par le client). La consommation d’énergiemaximale est de
moins de 180‑190 watts et la consommation électrique typique est de 150‑160 watts. Chaque
alimentation est dotée d’un voyant indiquant son état, comme suit :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control .Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Citrix ADCMPX 7500 et MPX 9500

September 22, 2022

Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.

Les Citrix ADC MPX 7500/9500 sont des appliances 1U, chacune dotée d’un processeur quadricœur et
de 8Godemémoire. Les appliancesMPX7500/9500 sont disponibles endeux configurationsdeports :
ports Ethernet cuivre 8x10/100/1000Base‑T et ports Ethernet cuivre 4x1G SFP + 4x10/100/1000Base‑T.

La figure suivante montre le panneau avant des appliances MPX 7500/9500 (ports Ethernet cuivre
8x10/100/1000Base‑T).

Figure 1. Citrix ADC MPX 7500/9500 (ports Ethernet cuivre 8x10/100/1000Base‑T), panneau avant
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La figure suivantemontre lepanneauavantdesappliancesMPX7500/9500 (ports Ethernet cuivre4x1G
SFP + 4x10/100/1000Base‑T).

Figure2. Citrix ADCMPX7500/9500 (portsEthernet cuivre4 x1GSFP+4x10/100/1000Base‑T), panneau
avant

Selon le modèle, l’appliance dispose des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T, numérotés 0/1 et 0/2 de gauche à
droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions
d’administration du système.

• Ports réseau
– MPX 7500/9500 (ports Ethernet cuivre 8x10/100/1000Base‑T). Huit ports Ethernet cuivre
10/100/1000Base‑T. Quatre ports numérotés 1/1, 1/2, 1/3 et 1/4 sur la rangée supérieure
de gauche à droite. Quatre ports numérotés 1/5, 1/6, 1/7 et 1/8 sur la rangée inférieure de
gauche à droite.

– MPX 7500/9500 (4 x 1G SFP + 4 x 10/100/1000Base‑T ports Ethernet cuivre). Quatre ports
SFP 1 gigabit en cuivre ou fibre 1G numérotés 1/1, 1/2, 1/3 et 1/4 sur la rangée supérieure
de gauche à droite. Quatre ports Ethernet cuivre 10/100/1000BASE‑T (RJ45) numérotés
1/5, 1/6, 1/7 et 1/8 sur la rangée inférieure de gauche à droite.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 7500/9500.

Figure 3. Citrix ADC MPX 7500/9500, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière du MPX 7500
/9500 :

• Carte CompactFlash amovible de 4 Go utilisée pour stocker le logiciel Citrix ADC.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint le MPX 7500/9500, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Disque dur amovible (HDD) utilisé pour stocker les données utilisateur. Les appliances
expédiées avant février 2012 stockent les données utilisateur sur un disque dur. Dans les
appareils expédiés après février 2012, un lecteur SSD remplace le disque dur. Les deux types
de lecteur ont les mêmes fonctionnalités et prennent en charge les mêmes versions logicielles.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché le MPX 7500/9500 dans une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à utiliser le MPX 7500/9500
jusqu’à ce qu’il soit réparé.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir Configu‑
ration initiale.
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Citrix ADCMPX 8005, MPX 8015, MPX 8200, MPX 8400, MPX 8600 et MPX
8800

September 22, 2022

Les modèles Citrix ADC
MPX 8005, MPX 8015, MPX 8200, MPX 8400,
MPX 8600 et MPX 8800 sont des appliances 1U. Chaque modèle dispose d’un processeur quadricœur
et 32 Go demémoire. Les appliances
MPX
8005/8015/8200/8400/8600
/8800 sont disponibles en deux configurations de ports :

• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T et six ports SFP 1G (6 ports Ethernet cuivre
6x10/100/1000Base‑T + 6 x 1G SFP)

• Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T et deux ports SFP+ 10G (6x10/100/1000Base‑T
ports Ethernet cuivre + 2 x 10G SFP+)

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
(ports Ethernet cuivre 6x10/100/1000Base‑T + 6 x 1G SFP).

Figure 1. Citrix ADCMPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800 (ports Ethernet cuivre 6 x 10/100/1000Base‑
T + 6 x 1G SFP), panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800
(ports Ethernet cuivre 6 x 10/100/1000Base‑T + 2 x 10G SFP+).

Figure 2. Citrix ADCMPX8005/8015/8200/8400/8600/8800 (6 ports Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T
+ 2 x 10G SFP+), panneau avant
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Selon le modèle, l’appliance dispose des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Un port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser
ce port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Un port de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numéroté 0/1. Le port de gestion
permet de se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration système.

• Ports réseau
– MPX8005/8015/8200/8400/8600/8800 (ports Ethernet cuivre6x10/100/1000Base‑T+6 x1G
SFP). Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000BASE‑T (RJ45) numérotés 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
et 1/6 sur la rangée supérieure de gauche à droite, et six ports SFP 1 gigabit cuivre ou fibre
1G numérotés 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 et 1/12 sur la rangée inférieure de gauche à droite.

– MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800 (ports Ethernet cuivre 6x10/100/1000Base‑T + 2 x
10G SFP+). Six ports Ethernet cuivre 10/100/1000BASE‑T (RJ45) numérotés 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5 et 1/6 sur la rangée supérieure de gauche à droite et deux ports SFP+ 10 gigabits
numérotés 10/1 et 10/2 sur la rangée inférieure de gauche à droite.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800.

Figure 3. Appliance Citrix ADC MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800, panneau arrière

Lescomposants suivants sontvisibles sur lepanneauarrièrede l’appareilMPX8005/8015/8200/8400/8600/8800 :

• Un disque SSD amovible de 256 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.
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Remarque : Les appareils MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800 avaient trois emplace‑
ments SSD supplémentaires pour une utilisation future. Les appliances Citrix ADC MPX
8005/8015/8200/8400/8600/8800 actuelles ne disposent pas d’emplacements SSD supplémen‑
taires pour une utilisation ultérieure.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Bouton d’interruption nonmasquable (NMI), qui est utilisé à la demande du support technique
pourproduireunvidageducœurCitrix ADC.Utilisez un stylo, un crayonouunautreobjet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Désactiver le boutond’alarme, qui n’est pas fonctionnel. Ce bouton ne fonctionne que si vous
installez une deuxième alimentation.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Alimentation unique, nominale à 450 watts, 110—220 volts.La consommation d’énergie maxi‑
male est de 250 watts et la consommation électrique typique est de 185 watts.

Remarque : L’appareil MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800 prend en charge deux blocs
d’alimentation, mais est livré avec une seule alimentation. Contactez votre représentant Citrix
pour commander une deuxième alimentation électrique.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, consultez la
section Configuration initiale de Citrix ADC.

Citrix ADCMPX 8900

September 22, 2022

L’appliance Citrix ADCMPX 8900 est une appliance 1U. Cette plate‑formedispose d’un seul processeur
8 cœurs et 32 Go demémoire. L’appliance fournit un total de 10 ports réseau :

• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre.
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• Quatre ports Ethernet 10G/1G SFP+.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez Tableau des versions matérielle‑logicielle.

La figure suivante montre le panneau avant des appareils de la série MPX 8900.

Figure 1. Citrix ADC MPX 8900, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 8900 disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Un port de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix ADC.

• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 1/1 à 1/6 de gauche à droite.
• Quatre ports Ethernet 10G/1G SFP+, numérotés 10/1 à 10/4 de gauche à droite.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

Le tableau suivant indique l’état des LED pour les ports Gestion et LOM :

Couleur LED LED Indique

OFF Pas de connexion ou vitesse de 10 Mbps

Jaune clignotant Active

Clignotant VERT Vitesse de 100 Mbps

AMBRE Vitesse de 1 Gbit/s

La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance MPX 8900.

Figure 2. Citrix ADC MPX 8900, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 8900 :

• Un disque SSD amovible de 240 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Une alimentation nominale de 450 watts, 100 à 240 VCA (la deuxième alimentation pour la re‑
dondanceest uneoption installablepar le client). La consommationélectriquemaximale est de
196 watts et la consommation électrique typique est de 163 watts. Le tableau suivant indique
l’état des LED de chaque bloc d’alimentation :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
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pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Appliance certifiée FIPS Citrix ADCMPX 8900

September 22, 2022

L’appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 8900 est une appliance 1U. Cette plate‑forme dispose d’un
seul processeur 8 cœurs et 32 Go demémoire.

Remarque : de tous les côtés de l’appareil, vous voyez les joints d’altération FIPS. La falsification des
joints d’étanchéité rompt l’exigence FIPS.

L’appliance fournit un total de 10 ports réseau :

• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre.
• Quatre ports Ethernet 10G/1G SFP+.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez Tableau des versions matérielle‑logicielle.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appareil certifié MPX 8900 FIPS.

Figure 1. Appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 8900, panneau avant

L’appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 8900 dispose des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Un port de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix ADC.

• Six ports Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 1/1 à 1/6 de gauche à droite.
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• Quatre ports Ethernet 10G/1G SFP+, numérotés 10/1 à 10/4 de gauche à droite.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

Le tableau suivant indique l’état des LED pour les ports Gestion et LOM :

Couleur LED LED Indique

OFF Pas de connexion ou vitesse de 10 Mbps

Jaune clignotant Active

Clignotant VERT Vitesse de 100 Mbps

AMBRE Vitesse de 1 Gbit/s

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appareil certifié MPX 8900 FIPS.

Figure 2. Appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 8900, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appareil certifié MPX 8900 FIPS :

• Un disque SSD amovible de 240 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Une alimentation nominale de 450 watts, 100 à 240 VCA (la deuxième alimentation pour la re‑
dondance est une option installable par le client). La consommation d’énergiemaximale est de
275 watts et la consommation électrique typique est de 225 watts.Le tableau suivant indique
l’état des LED de chaque bloc d’alimentation :
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Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

• **Désactiver le bouton d’alarme**, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Pour plus d’informations sur la configuration de cette appliance, consultez Appliances certifiées FIPS
Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 9100

December 6, 2022

L’appliance Citrix ADC MPX 9100 est une appliance 1U. Cette plate‑forme possède un seul processeur
10 cœurs et 64 Go demémoire. L’appliance fournit un total de huit ports SFP28 25G.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
ADC, voir Matrice des versions matériel‑logiciel.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 9100.

Figure 1. Citrix ADC MPX 9100, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC MPX 9100 disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance le matériel indépendamment du logiciel ADC.

• Un port de gestion Ethernet cuivre RJ45 10/100/1000Base‑T, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration ADC.

• Deux ports USB (réservés pour une prochaine version).
• Huit ports SFP28 25G, numérotés 25/1 à 25/8. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑
récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance MPX 9100.

Figure 2. Citrix ADC MPX 9100, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 9100 :

• Un disque SSD amovible de 480 Go.

Remarque : Les densités de disque peuvent augmenter à mesure que les composants devien‑
nent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
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– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Un bloc d’alimentation, évalué à 450 watts, de 100 à 240 VAC (le deuxième bloc d’alimentation
pour la redondance est une option installable par le client). La consommation d’énergie maxi‑
male est de 275 watts et la consommation électrique typique est de 225 watts. Le tableau suiv‑
ant indique l’état des LED de chaque bloc d’alimentation :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.

• Boutond’interruptionnonmasquable (NMI), utilisé à la demandedu support techniquepour
lancer un core dump. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher toute
activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI est
également disponible à distance via le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu
Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 9700, MPX 10500, MPX 12500 et MPX 15500

September 22, 2022

Note : La plateforme non‑FIPS a atteint sa fin de vie.

Les Citrix ADCMPX 9700/10500/12500/15500 sont des appliances 2U, chacune dotée de 2 processeurs
quatre cœurs et de 16Godemémoire. Tous ces appareils sont également disponibles dansunmodèle
10G et unmodèle FIPS.

La figure suivante montre le panneau avant du MPX 9700/10500/12500/15500.
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Figure 1. Citrix ADC MPX 9700/10500/12500/15500, panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant du MPX 9700/10500/12500/15500 10G.

Figure 2. Citrix ADC MPX 9700/10500/12500/15500 10G, panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant du MPX 9700/10500/12500/15500 FIPS.

Figure 3. Citrix ADC MPX 9700/10500/12500/15500 FIPS, panneau avant

*Le port de gestion FIPS (mode Niveau 3) est réservé pour une version ultérieure.
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Attention : N’insérez pas de périphérique USB dans le port de gestion FIPS. Cela provoque l’échec de
la carte FIPS.

Selon le modèle, l’appliance dispose des ports suivants :

• Port de gestion FIPS (réservé pour une version ultérieure).
• Port de console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Ports réseau
– MPX9700/10500/12500/15500. Huit ports SFP 1G cuivre ou fibre numérotés 1/1, 1/2, 1/3 et
1/4 sur la première rangée de gauche à droite. Les ports sont numérotés 1/5, 1/6, 1/7 et 1/8
sur la deuxième rangée de gauche à droite. Huit ports Ethernet cuivre 10/100/1000BASE‑T
(RJ45) numérotés 1/9, 1/10, 1/11 et 1/12 sur la troisième rangée de gauche à droite. Les
ports sont numérotés 1/13, 1/14, 1/15 et 1/16 sur la quatrième rangée de gauche à droite.

– MPX9700/10500/12500/15500 10GetMPX9700/10500/12500/15000 FIPS. Deuxports SFP+
10G numérotés 10/1 et 10/2 sur la rangée supérieure. Huit ports SFP 1G 1 gigabit cuivre ou
fibre numérotés 1/1, 1/2, 1/3 et 1/4 sur la rangée du milieu de gauche à droite. Les ports
sont numérotés 1/5, 1/6, 1/7 et 1/8 sur la rangée inférieure de gauche à droite.

Important : Les ports 10 gigabits de cette appliance sont étiquetés 10/1 et 10/2.

La figure suivante montre le panneau arrière des appareils MPX 9700/10500/12500/15500, y compris
le modèle 10G et le modèle FIPS.

Figure 4. Citrix ADC MPX 9700/10500/12500/15500, MPX 9700/10500/12500/15500 FIPS et MPX
9700/10500/12500/15500 10G, panneau arrière

Remarque : Le port USB est réservé pour une version ultérieure.

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière duMPX 9700/10500/12500/15500, y com‑
pris le modèle 10G et le modèle FIPS :
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• Carte CompactFlash amovible de quatre Go utilisée pour stocker le logiciel Citrix ADC.

• Commutateur d’alimentation, qui éteint l’alimentation de l’appliance, comme si vous deviez
débrancher l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper
l’alimentation.

• Disque dur amovible utilisé pour stocker les données utilisateur.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 450 watts, 110—220 volts. La consommation
d’énergie maximale est de 360 watts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section « Installation dumatériel ».

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir « Config‑
uration initiale ».

Citrix ADCMPX 11500, MPX 13500, MPX 14500, MPX 16500, MPX 18500 et
MPX 20500

September 22, 2022

Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.

Lesmodèles Citrix ADCMPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500 sont des appliances 2U. Chaque
modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs pour un total de 12 cœurs physiques (24 cœurs avec
hyperthreading) et 48 Go demémoire.

La figure suivantemontre lepanneauavantde l’applianceMPX11500/13500/14500/16500/18500/20500.

Figure 1. Appliance Citrix ADC MPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500, panneau avant
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Les appliances MPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500 disposent des ports suivants :

• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les LED du port LOM ne sont pas opérationnelles de par leur conception.

• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Huit ports SFP 1G numérotés 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 de haut en bas dans la première colonne. Les
ports sont numérotés 1/5, 1/6, 1/7 et 1/8 de haut en bas dans la deuxième colonne.

• Quatre ports SFP+ 10G numérotés 10/1 et 10/2 de haut en bas dans la première colonne, et 10/3
et 10/4 de haut en bas dans la deuxième colonne.

La figure suivante illustre lepanneauarrièrede l’applianceMPX11500/13500/14500/16500/18500/20500.

Figure 2. Appliance Citrix ADC MPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500, panneau arrière
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Lescomposants suivants sontvisibles sur lepanneauarrièrede l’appareilMPX11500/13500/14500/16500/18500/20500 :

• Lecteur SSD amovible de 160 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Deux disques durs amovibles qui sont utilisés pour stocker les données utilisateur.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations.

Appuyez sur ceboutonpour empêcher l’alarmed’alimentationde sonner lorsque l’unedes conditions
suivantes est remplie :

1 - You have plugged the appliance into only one power outlet.
2 - One power supply is malfunctioning, and you want to continue

operating the appliance until it is repaired.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 960 watts, 110—220 volts. La consommation
d’énergie maximale est de 650 watts. La consommation électrique typique est de 500 watts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir Configu‑
ration initiale.

Citrix ADCMPX 11500

September 22, 2022

Les modèles Citrix ADC
MPX 11515/11520/11530/11540/11542 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux pro‑
cesseurs 6 cœurs pour un total de 12 cœurs physiques (24 cœurs avec hyperthreading) et 48 Go de
mémoire. La figure suivante montre le panneau avant de l’appareil
MPX 11515/11520/11530/11540/11542.
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Figure 1. Appliance Citrix ADC MPX 11515/11520/11530/11540/11542, panneau avant

Les appliances MPX 11515/11520/11530/11540/11542 disposent des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les LED du port LOM ne sont pas opérationnelles de par leur conception.

• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Huit ports SFP+ 10G et quatre ports SFP 1G cuivre ou fibre.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appareil MPX 11515/11520/11530/11540/11542.

Figure 2. Appliance Citrix ADC MPX11515/11520/11530/11540/11542, panneau arrière

Lescomposants suivants sontvisibles sur lepanneauarrièrede l’appareilMPX11515/11520/11530/11540/11542 :

• Lecteur SSD amovible de 256 Go ou plus.
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Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Deux disques durs amovibles qui sont utilisés pour stocker les données utilisateur.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 960 watts, 110—220 volts. La consommation
d’énergie maximale est de 650 watts et la consommation d’énergie typique est de 500 watts,
sauf sur l’appareil MPX 11540T qui a une consommation d’énergie maximale de 365 watts et
une consommation électrique typique de 300 watts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section « Installation dumatériel ».

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, voir « Configuration initiale ».

Citrix ADCMPX 14000

September 22, 2022

Les Citrix ADC MPX 14020/14030/14040/14060/14080/14100 sont des appliances 2U. Chaque modèle
dispose de deux processeurs 6 cœurs et 64 Go demémoire et seize ports SFP+ 10G (16x10G SFP+).

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plateformes matérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de support logiciel matériel Citrix ADC.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 14020/14030/14040/14060/14080
(16x10G SFP+).
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Figure 1. Citrix ADC MPX 14020/14030/14040/14060/14080/14100 (16x10G SFP+), panneau avant

Les appliances Citrix ADCMPX 14020/14030/14040/14060/14080/14100 disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Ports réseau, seize ports SFP+ 10G (16x10G SFP+).
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

Remarque : Les ports SFP+ 10G de ces appliances prennent en charge les émetteurs‑récepteurs
SFP 1G cuivre.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appareil MPX 14020/14030/14040/14060/14080/
14100.

Figure 2. Citrix ADC MPX 14020/14030/14040/14060/14080/14100, panneau arrière
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Lescomposants suivants sontvisibles sur lepanneauarrièrede l’appareilMPX14020/14030/14040/14060/14080/14100 :

• Deux disques SSD amovibles de 240 Go ou plus dans une configuration RAID (redondant array
of Independent Disks). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque bloc
d’alimentation est doté d’une LED qui indique l’état du bloc d’alimentation, comme décrit dans
la section Composants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour arrêter l’alarme d’alimentation de son
lorsque :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Télécommande.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, consultez la section Config‑
uration initiale.

Citrix ADCMPX 14000‑40C

September 22, 2022

Les Citrix ADC MPX 14000‑40C sont des appliances 2U. Chaquemodèle dispose de 2 processeurs à six
cœurs, 64 Go demémoire et seize ports SFP+ 10G.
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La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance 14000‑40C.

Figure 1. Citrix ADC MPX 14020/14040/14060/14080/14100‑40C (16 x 10G ports SFP+), panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX14000‑40C disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), également appelés ports de
gestion, numérotés 0/1 et 0/2 de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter di‑
rectement à l’appliance pour les fonctions d’administration du système.

• Ports réseau : Seize ports SFP+ 10G.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

La figure suivante montre le panneau arrière des appliances MPX14000‑40C.

Figure 2. Citrix ADC MPX 14020/14040/14060/14080/14100‑40C (16x10G SFP+), panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appareils MPX 14000‑40C :
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• Deux disques SSD amovibles de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépen‑
dants (RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs
disques afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le
risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les
mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation. Pour plus
d’informations, voir Composants matériels courants

• Deux blocs d’alimentation, chaque alimentation est évaluée à 1000 watts, 100—240 volts.
Chaque alimentation est équipée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit
Composants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme.Ce bouton fonctionne lorsque l’appliance est dotée de deux
blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voirPort de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 14000‑40G

September 22, 2022

Les Citrix ADCMPX 14020‑40G, MPX 14040‑40G, MPX 14060‑40G, MPX 14080‑40G, MPX 14100‑40G sont
des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs, 64 Go de mémoire, quatre
ports QSFP+ 40G et seize ports SFP+ 10G (4x40G QSFP+ + 16x10G SFP+).

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance 14000‑40G.

Figure1. CitrixADCMPX14020/14040/14060/14080/14100‑40G (4x40GQSFP+, 16x10GSFP+), panneau
avant

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 55

https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/common-hardware-components.html
https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/common-hardware-components.html
https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/netscaler-mpx-lights-out-management-port-lom.html


Citrix ADC MPX

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Ports réseau, seize ports SFP+ 10G (SFP+ 16x10G), quatre ports QSFP+ 40G (4x40GQSFP+). Pour
plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G,
40G, 50G et 100G.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

Remarque : les points suivants concernant les ports réseau sur 14000 appliances FIPS :

• Les ports 10G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 1G cuivre ou fibre 1G.
• Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance 14000‑40G.

Figure2. CitrixADCMPX14020/14040/14060/14080/14100‑40G (4x40GQSFP+, 16x10GSFP+), panneau
arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 14000‑40G :

• Deux disques SSD amovibles de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépen‑
dants (RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs
disques afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le
risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les
mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteurd’alimentation. Ce commutateur allume ou éteint l’appliance. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation. Chaque alimentation est évaluée à 1000 watts, 100—240 volts.
Chaque bloc d’alimentation est doté d’une LED qui indique l’état du bloc d’alimentation,
comme décrit dans la section Composants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Boutond’interruptionnonmasquable (NMI).Ceboutonestutilisé à lademandedusupport tech‑
nique pour lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour
empêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu.
Le bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique
LOM, dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des mises
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hors tension de l’appliance, consultez la rubrique Port de gestion des mises hors tension de
l’appliance Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 14000‑40S

September 26, 2022

Les Citrix ADC MPX 14040‑40S, MPX 14060‑40S, MPX 14080‑40S, MPX 14100‑40S sont des appliances
2U. Chaquemodèle dispose de deux processeurs 6 cœurs, 64Godemémoire, quatre portsQSFP+ 40G
et huit ports SFP+ 10G.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance 14000‑40S.

Figure 1. Citrix ADC MPX 14040/14060/14080/14100‑40S (4x40G QSFP+, 8x10G SFP+), panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 14000‑40S disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), également appelés ports de
gestion, numérotés 0/1 et 0/2 de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter di‑
rectement à l’appliance pour les fonctions d’administration du système.

• Ports réseau, quatre ports QSFP+ 40G, huit ports SFP+ 10G. Pour plus d’informations sur les
émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance 14000‑40S.

Figure 2. Citrix ADC MPX 14020/14040/14060/14080/14100‑40S (4x40G QSFP+, 8x10G SFP+), panneau
arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 14000‑40S :

• Deux disques SSD amovibles de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépen‑
dants (RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs
disques afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le
risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les
mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation, chaque alimentation est évaluée à 1000 watts, 100—240 volts.
Chaque alimentation est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit
dans Common Hardware Components.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
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l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 14000 FIPS

September 22, 2022

Remarque
Pourplusd’informations sur la configurationd’uneapplianceFIPSCitrixADCMPX14030/14060/14080,
consultezla rubrique Configuration de l’appliance FIPS MPX 14000 .

Les modèles Citrix ADC MPX 14030 FIPS, MPX 14060 FIPS et MPX 14080 FIPS sont des appliances
2U. Chaque modèle dispose de deux processeurs 6 cœurs, 64 Go de mémoire, seize ports SFP+ 10G
(16x10G SFP+).

La figure suivante montre le panneau avant des appareils FIPS MPX 14030/14060/14080.

Figure 1.Citrix ADC MPX 14030/14060/14080 FIPS, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 14030/14060/14080 FIPS disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Seize ports SFP+ 10G.
• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

Remarques :

• Les ports 10G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 1G cuivre ou fibre 1G.
• Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.
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La figure suivante montre le panneau arrière des appareils FIPS MPX 14030/14060/14080.

Figure 2. Citrix ADC MPX 14030/14060/14080 FIPS, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 14000 FIPS :

• Deux disques SSD amovibles de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépen‑
dants (RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs
disques afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le
risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les
mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteurd’alimentation.Ce commutateur allume ou éteint l’appliance. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation. Chaque alimentation est nominale à 1 000 watts, 100 à 240 volts.
Chaqueblocd’alimentationestdotéd’uneLEDqui indique l’étatdublocd’alimentation, comme
décrit dans la section Composants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appareil dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour arrêter l’alarme d’alimentation de son
lorsque :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Boutond’interruptionnonmasquable (NMI).Ceboutonestutilisé à lademandedusupport tech‑
nique pour lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour
empêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ouun autre objet pointu. Le
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bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Citrix ADCMPX 15000

September 22, 2022

L’applianceCitrixADCMPX15000estuneappliance2U.Cetteplate‑formedisposededeuxprocesseurs
8 cœurs et 128 Go demémoire. L’appliance fournit un total de 16 ports Ethernet 25G.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez Tableau des versions matérielle‑logicielle.

La figure suivante montre le panneau avant des appareils de la série MPX 15000.

Figure 1. Citrix ADC MPX 15000, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX série 15000 disposent des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ce port
permet de se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix
ADC.

• Un port de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numéroté 0/1. Ce port permet de
se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix ADC.

• Seize ports Ethernet 25G, numérotés 25/1 à 25/16. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑
récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.
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La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 15000.

Figure 2. Citrix ADC MPX 15000, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 15000 :

• DeuxdisquesSSDamovibles de 480Goouplusdansune configurationRAID (redondantmatrice
de disques indépendants). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deuxmodules d’alimentationd’entrée de 100 à 240 VCA remplaçables à chaud, d’unepuissance
nominale de 1000 watts chacun. La consommation d’énergie maximale est de 420 watts et la
consommation électrique typique est de 310 watts. Chaque alimentation est dotée d’une LED
indiquant son état :
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Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

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

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique
pour lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour
empêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu.
Le bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique
LOM, dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des mises
hors tension de l’appliance, consultez la rubrique Port de gestion des mises hors tension de
l’appliance Citrix ADC MPX .

Citrix ADCMPX 15000‑50G

September 22, 2022

L’appliance Citrix ADC MPX 15000‑50G est une appliance 2U. Cette plate‑forme dispose de deux pro‑
cesseurs 8 cœurs et 128 Go de mémoire. L’appliance MPX 15000‑50G fournit un total de 12 ports
réseau :

• Huit ports Ethernet 10G SFP+
• Quatre ports Ethernet 50G

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
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Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC MPX.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance Citrix ADC MPX 15000‑50G.

Figure 1. Citrix ADC MPX 15000‑50G, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 15000‑50G disposent des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ce port
permet de se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix
ADC.

• Huit ports Ethernet 10G SFP+, numérotés 10/1 à 10/8.
• Quatreports 50G,numérotés50/1à50/4. Pourplusd’informations sur les émetteurs‑récepteurs
pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance Citrix ADC MPX 15000‑50G.

Figure 2. Citrix ADC MPX 15000‑50G, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appareils MPX 15000‑50G :

• DeuxdisquesSSDamovibles de 480Goouplusdansune configurationRAID (redondantmatrice
de disques indépendants). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deux modules d’alimentation d’entrée de 100 à 240 VCA remplaçables à chaud, évalués à 1000
watts chacun. La consommation d’énergie maximale est de 522 watts et la consommation
d’énergie typique est de 300 watts. Le tableau suivant indique l’état des LED de chaque bloc
d’alimentation :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.
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Couleur LED LED Indique

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

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

• Désactiver le boutond’alarme. Appuyez sur ce boutonpour faire taire l’alarmed’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimen‑
tation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique
pour lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour
empêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu.
Le bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique
LOM, dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des mises
hors tension de l’appliance, consultez la matrice de compatibilité matérielle‑logicielle Citrix
ADC MPX.

Appliance certifiée FIPS Citrix ADCMPX 15000‑50G

September 22, 2022

L’appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 15000‑50G est une appliance 2U. Cette plate‑forme dispose
de deux processeurs 8 cœurs et 128 Go demémoire.

Remarque : Il y a des joints d’altération FIPS de tous les côtés de l’appareil. La falsification des joints
d’étanchéité rompt l’exigence FIPS.

L’appliance MPX 15000‑50G certifiée FIPS fournit un total de 12 ports réseau :

• Huit ports Ethernet 10G SFP+
• Quatre ports Ethernet 50G

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 67

https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/mpx-hardware-software-compatibility-matrix.html
https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/mpx-hardware-software-compatibility-matrix.html


Citrix ADC MPX

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC MPX.

La figure suivante illustre le panneau avant de l’appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 15000‑50G.

Figure 1. Appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 15000‑50G, panneau avant

L’appliance certifiée FIPS Citrix ADC MPX 15000‑50G possède les ports suivants :

• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ce port
permet de se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration Citrix
ADC.

• Huit ports Ethernet 10G SFP+, numérotés 10/1 à 10/8.
• Quatreports 50G,numérotés50/1à50/4. Pourplusd’informations sur les émetteurs‑récepteurs
pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante illustre le panneau arrière du dispositif certifié FIPS Citrix ADC MPX 15000‑50G.

Figure 2. Appareil Citrix ADC MPX 15000‑50G certifié FIPS, panneau arrière
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Lescomposants suivants sont visibles sur lepanneauarrièrede l’appareil certifiéMPX15000‑50GFIPS :

• DeuxdisquesSSDamovibles de 480Goouplusdansune configurationRAID (redondantmatrice
de disques indépendants). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deux modules d’alimentation d’entrée de 100 à 240 VCA remplaçables à chaud, évalués à 1000
watts chacun. La consommation d’énergie maximale est de 522 watts et la consommation
d’énergie typique est de 300 watts. Le tableau suivant indique l’état des LED de chaque bloc
d’alimentation :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.
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Couleur LED LED Indique

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

• Désactiver le boutond’alarme. Appuyez sur ce boutonpour faire taire l’alarmed’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimen‑
tation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique
pour lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour
empêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu.
Le bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique
LOM, dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des mises
hors tension de l’appliance, consultez la matrice de compatibilité matérielle‑logicielle Citrix
ADC MPX.

Pour plus d’informations sur la configuration de cette appliance, consultez Appliances certifiées FIPS
Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 16000

December 6, 2022

L’appliance Citrix ADC MPX 16000 est une appliance 2U. Cette plate‑forme possède deux processeurs
16 cœurs et 128 Go (16 x 8 Go DIMM) demémoire. L’appliance fournit un total de huit ports SFP28 25G
et quatre ports Ethernet 100G QSFP28.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
ADC, voir Matrice des versions matériel‑logiciel.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 16000.

Figure 1. Citrix ADC MPX 16000, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC MPX 16000 disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance le matériel indépendamment du logiciel ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T en cuivre, numérotés 0/1 et 0/2.
Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions
d’administration de l’ADC.

• Deux ports USB (réservés pour une prochaine version).
• Huit ports SFP28 25G, numérotés 25/1 à 25/8. Quatre ports QSFP28 100G, numérotés de 100/1 à
100/4. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consultez
Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 16000.

Figure 2. Citrix ADC MPX 16000, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 16000 :

• Deux disques SSD amovibles de 960 Go.

Remarque : Les densités de disque peuvent augmenter à mesure que les composants devien‑
nent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deux blocs d’alimentation, d’une puissance nominale de 850 watts, de 100 à 240 VAC. La con‑
sommation électriquemaximale est de 584watts et la consommation électrique typique est de
465 watts. Le tableau suivant indique l’état des LED de chaque bloc d’alimentation :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour faire taire l’alarme d’alimentation
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lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd la puissance d’entrée (deuxième alimentation
en option) ou lorsqu’une alimentation est défectueuse.

• Boutond’interruptionnonmasquable (NMI), utilisé à la demandedu support techniquepour
lancer un core dump. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher toute
activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI est
également disponible à distance via le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu
Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 17500, MPX 19500 et MPX 21500

September 22, 2022

Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.

Les modèles Citrix ADC MPX 17500/19500/21500 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de
deux processeurs 6 cœurs et 48 Go demémoire.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 17500/19500/21500.

Figure 1. Appliance Citrix ADC MPX 17500/19500/21500, panneau avant

Les appliances MPX 17500/19500/21500 disposent des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Huit ports SFP+ 10G numérotés 10/1, 10/2, 10/3 et 10/4 sur la rangée supérieure de gauche à
droite. Les ports sont numérotés 10/5, 10/6, 10/7 et 10/8 sur la rangée inférieure de gauche à
droite.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 17500/19500/21500.
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Figure 2. Appliance Citrix ADC MPX 17500/19500/21500, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appareil MPX 17500/19500/21500 :

• Lecteur SSD amovible de 160 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Lecteur de disque dur amovible qui stocke les données utilisateur.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 110—220 volts. La consommation
d’énergie maximale est de 500 watts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.
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Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir Configu‑
ration initiale.

Citrix ADCMPX 17550, MPX 19550, MPX 20550 et MPX 21550

September 22, 2022

Note : Cette plateforme a atteint sa fin de vie.

Les modèles Citrix ADC MPX 17550, MPX 19550, MPX 20550 et MPX 21550 sont des appliances 2U.
Chaquemodèledisposededeuxprocesseurs à 6 cœurspour un total de 12 cœursphysiques (24 cœurs
avec hyperthreading) et 96 Go demémoire.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appareil MPX 17550/19550/20550/21550.

Figure 1. Appliance Citrix ADC MPX 17550/19550/20550/21550, panneau avant

L’appliance MPX 17550/19550/20550/21550 dispose des ports suivants :

• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
Remarque : Les LED du port LOM ne sont pas opérationnelles de par leur conception.

• Port console série RS232.
• Deux ports de gestion Ethernet cuivre 10/100/1000Base‑T (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Huit ports SFP+ 10G numérotés 10/1, 10/2, 10/3 et 10/4 sur la rangée supérieure de gauche à
droite. Les ports sont numérotés 10/5, 10/6, 10/7 et 10/8 sur la rangée inférieure de gauche à
droite.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appareil MPX 17550/19550/20550/21550.

Figure 2. Appliance Citrix ADC MPX 17550/19550/20550/21550, panneau arrière
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Lescomposants suivants sontvisibles sur lepanneauarrièrede l’appareilMPX17550/19550/20550/21550 :

• Lecteur SSD amovible de 160 Go ou plus utilisé pour stocker le logiciel Citrix ADC.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Deux disques durs amovibles qui stockent les données utilisateur.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 960 watts, 110—220 volts. La consommation
d’énergie maximale est de 850 watts. La consommation électrique typique est de 570 watts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, voir Configu‑
ration initiale.
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Citrix ADCMPX 22000

September 22, 2022

Les Citrix ADC
MPX 22040/22060/22080/22100/22120 sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux pro‑
cesseurs 8 cœurs et 256 Go demémoire. Les appliances
MPX 22040/22060/22080/22100/22120 sont disponibles en deux configurations de ports :

• Douze ports SFP 1G et vingt‑quatre ports SFP+ 10G (12x1G SFP + 24x10G SFP+)
• Vingt‑quatre ports SFP+ 10G (24x10G SFP+)

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 22040/22060/22080/22100/22120
(12x1G SFP + 24x10G SFP+).

Figure 1. Citrix ADCMPX22040/22060/22080/22100/22120 (12x1GSFP + 24x10GSFP+), panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 22040/22060/22080/22100/22120
(24x10G SFP+).

Figure 2. Citrix ADC MPX 22040/22060/22080/22100/22120 (24x10G SFP+), panneau avant
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Selon le modèle, l’appliance dispose des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Ports réseau
– MPX 22040/22060/22080/22100/22120 (12x1G SFP + 24x10G SFP+). Douze ports SFP 1G
cuivre ou fibre et vingt‑quatre ports SFP+ 10G.

– MPX 22040/22060/22080/22100/22120 (24x10G SFP+). Vingt‑quatre ports SFP+ 10G.

La figure suivante montre le panneau arrière des appareils MPX 22040/22060/22080/22100/22120.

Figure 3. Citrix ADC MPX 22040/22060/22080/22100/22120, panneau arrière
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Lescomposants suivants sontvisibles sur lepanneauarrièrede l’appareilMPX22040/22060/22080/22100/22120 :

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations, consultez la rubrique Port de gestion des
lumières éteintes de l’appliance .

• LED d’état du système, qui indique l’état de l’appliance, comme décrit dansComposants
matériels courants.

Remarque : Sur une appliance MPX 22040/22060/22080/22100/22120 exécutant le firmware
LOM version 3.22, le voyant d’état du système indique une erreur (s’allume constamment en
rouge) même si l’appliance fonctionne correctement.

• Quatre blocs d’alimentation, chacun évalué à 750 watts, 100—240 volts. Un minimum de deux
blocs d’alimentation sont nécessaires pour un bon fonctionnement. Les blocs d’alimentation
supplémentaires agissent comme secours. Chaque bloc d’alimentation est doté d’une LED
qui indique l’état du bloc d’alimentation, comme décrit dans la section Composants matériels
courants.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appareil. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de
deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux disques SSD amovibles de 128 Go ou plus.

• Un disque dur amovible de 500 Go ou plus utilisé pour stocker les données utilisateur.
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Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants devien‑
nent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, consultez la section Config‑
uration initiale.

Citrix ADCMPX 24100

September 22, 2022

Les Citrix ADCMPX24100/24150 sont des appliances 2U. Chaquemodèle dispose dedeux processeurs
8 cœurs et 256 Go de mémoire. Les appliances MPX 24100/24150 sont disponibles dans la configura‑
tion 12 ports SFP 1G et 24 ports SFP+ 10G (12x1G SFP + 24x10G SFP+).

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 24100/24150 (12x1G SFP + 24x10G
SFP+).

Figure 1. Citrix ADC MPX 24100/24150 (12x1G SFP + 24x10G SFP+), panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 24xxx disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.
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• Ports réseau. Douze ports SFP 1G cuivre ou fibre et vingt‑quatre ports SFP+ 10G.

La figure suivante montre le panneau arrière des appliances MPX 24100/24150.

Figure 2. Citrix ADC MPX 24100/24150, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appareils MPX 24xxx :

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control .

• LED d’état du système, qui indique l’état de l’appliance, comme décrit dansComposants
matériels courants.

Remarque : Sur une appliance
MPX 24100/24150 exécutant le microprogramme LOM version 3.22, le voyant d’état du système
indique une erreur (s’allume constamment en rouge) même si l’appliance fonctionne correcte‑
ment.

• Quatre blocs d’alimentation, chacun évalué à 750 watts, 100—240 volts. Un minimum de deux
blocs d’alimentation sont nécessaires pour un bon fonctionnement. Les blocs d’alimentation
supplémentaires agissent comme secours. Chaque alimentation est dotée d’une LED qui in‑
dique l’état de l’alimentation, comme décrit dansComposants matériels courants.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appareil. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de
deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux disques SSD amovibles de 128 Go ou plus.
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Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Un disque dur amovible de 500 Go ou plus utilisé pour stocker les données utilisateur.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, consultez la section Config‑
uration initiale.

Citrix ADCMPX 25000A

September 26, 2022

Les Citrix ADC MPX 25100A, MPX 25160A et MPX 25200A sont des appliances 2U. Chaque modèle dis‑
pose de deux processeurs à huit cœurs, 256 Go demémoire, huit ports QSFP+ 40G (8x40G QSFP+).

Le panneau avant des appliancesMPX 25100A,MPX 25160A etMPX 25200A a une configuration de port
(8x40G QSFP+).

Figure 1. Citrix ADC MPX 25100A, MPX 25160A et MPX 25200A, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 25100A, MPX 25160A et MPX 25200A disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Ports réseau, huit ports QSFP+ 40G. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris
en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

Remarque : les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.

La figure suivantemontre le panneau arrière des appliancesMPX 25100A, MPX 25160A etMPX 25200A.
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière du MPX 25100A, MPX 25160A et MPX
25200A :

• Deux disques SSD amovibles de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépen‑
dants (RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs
disques afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le
risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les
mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteurd’alimentation. Ce commutateur allume ou éteint l’appliance. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation. Chaque alimentation est nominale à 1 000 watts, 100 à 240 volts.
Chaque alimentation est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit
dans Composants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque vous avez branché l’appareil sur une seule prise de courant, ou lorsqu’une alimentation
est défectueuse et que vous souhaitez continuer à fonctionner jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI). Ce bouton est utilisé à la demande du support
technique pour lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encas‑
tré pour empêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre ob‑
jet pointu. Le bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface
graphique LOM, dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion
des lumières éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance
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Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 25100T

September 22, 2022

Les Citrix ADC MPX 25100T et 25160T sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux pro‑
cesseurs 10 cœurs et 128 Go de mémoire. Les appliances MPX 25100T/25160T sont disponibles dans
la configuration de trente‑deux ports SFP+ 10G (32x10G SFP+).

Remarque : Les appliancesMPX 25000T ne sont pas des périphériques RAID (redondant array of
indépendants Disks).

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance MPX 25100T/25160T (32x10G SFP+).

Figure 1. Citrix ADC MPX 25100T/25160T (32x10G SFP+), panneau avant

Selon le modèle, l’appliance dispose des ports suivants :

• Port de console série RS232.

• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.

• Ports réseau, trente‑deux ports SFP+ 10G (32x10G SFP+).
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Remarque : Les ports SFP+ 10G de ces appliances prennent en charge les émetteurs‑
récepteurs SFP 1G cuivre.

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance MPX 25100T/25160T.

Figure 2. Citrix ADC MPX 25100T/25160T, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 25100T/25160T :

• Un disque SSD amovible de 300 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts. La consommation élec‑
trique maximale est de 717 W. La consommation électrique typique est de 594 W. Chaque bloc
d’alimentation est doté d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit dans Com‑
posants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation.

Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
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• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des mises hors tension
de l’appliance, consultez la sectionPort de gestion des mises hors tension de l’appliance Citrix
ADC MPX.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage du matériel en rack et la connexion
des câbles, voir Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, consultez la section Config‑
uration initiale.

Citrix ADCMPX 25000TA

September 22, 2022

Les Citrix ADC MPX 25100TA, MPX 25160TA et MPX 25200TA sont des appliances 2U. Chaque modèle
dispose de deux processeurs 8 cœurs, 128 Go demémoire, ports 8X40GE (QSFP+).

Le panneau avant duMPX 25100TA, MPX 25160TA etMPX 25200TA possède des ports (8X40GEQSFP+).

Figure 1. Citrix ADC MPX 25100TA, MPX 25160TA et MPX 25200TA, panneau avant

Les appliances Citrix ADC MPX 25100TA, MPX 25160TA et MPX 25200TA disposent des ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2 de
gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les
fonctions d’administration du système.
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• Ports réseau, 8 ports QSFP+ 40GE. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris
en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

Notez les points suivants concernant les ports réseau sur les appliances MPX 25100TA :

• Les ports 10G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 1G cuivre ou fibre 1G.

• Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.

Figure 2. Citrix ADC MPX 25100TA, MPX 25160TA, panneau arrière.

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance MPX 25100TA, MPX
25160TA et MPX 25200TA :

• Un disque SSD amovible de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépendants
(RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs disques
afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le risque
de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les mêmes
données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts. La consommation élec‑
trique maximale est de 717 W. La consommation électrique typique est de 594 W. Chaque bloc
d’alimentation est doté d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit dans Com‑
posants matériels courants.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de
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sonner lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières éteintes de
l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADC MPX.

Citrix ADCMPX 25000‑40G

September 26, 2022

Les appliances Citrix ADC MPX 25000‑40G sont des appliances 2U. Chaque modèle dispose de deux
processeurs 10 cœurs, 256 Go de mémoire, quatre ports QSFP+ 40G et seize ports SFP+ 10G (4x40G
QSFP+ 16x10G SFP+).

La figure suivante montre le panneau avant des appareils MPX 25100/MPX 25160/25200 40G.

Figure 1. Citrix ADC MPX 25100 40G, MPX 25160 40G, MPX 25200 40G, panneau avant

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
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• Ports réseau. QuatreportsQSFP+40Get seizeports SFP+10G (4x40GQSFP+, 4x10GSFP+, 4X10G
Base‑T). Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , consul‑
tez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

• Ports USB (réservés pour une version ultérieure).

Notez les points suivants concernant les ports réseau sur les appliances MPX 25100 40G et MPX 25160
40G :

• Les ports 10G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 1G cuivre ou fibre 1G.
• Les ports 40G ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G.

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appareils MPX 25100/25160/25200
40G :

• Deux disques SSD amovibles de 300 Go ou plus dans une baie redondante de disques indépen‑
dants (RAID). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur plusieurs
disques afin d’améliorer les performances, d’augmenter la capacité de stockage, de réduire le
risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent les
mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation
Ce commutateur allume ou éteint l’appliance. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de
deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation.
Chaque alimentation est nominale à 1 000 watts, 100 à 240 volts. Chaque alimentation est
dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit dans Composantsmatériels
courants.
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• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton ne fonctionne que lorsque l’appareil est équipé de
deux alimentations. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Une alimentation est défectueuse et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Port de gestion des mises hors tension de
l’appliance Citrix ADC MPX .

• Bouton d’interruption nonmasquable (NMI)
Ce bouton est utilisé à la demande du support technique pour lancer un vidage de base. Pour
appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher toute activation involontaire,
utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton NMI est également disponible
à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le menu Remote Control . Pour
plus d’informations sur le port de gestion des mises hors tension de l’appliance, consultez la
rubrique Port de gestion des mises hors tension de l’appliance Citrix ADC MPX .

Citrix ADCMPX 26000

September 22, 2022

Les appliances Citrix ADC MPX 26100/26160/26200 sont des appliances 2U. Ces appliances disposent
de deux processeurs 14 cœurs et 256 Go demémoire. L’appliance dispose de huit ports réseau 50G et
seize ports réseau 25G.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC MPX.

La figure suivante montre le panneau avant des appliances Citrix ADC MPX 26000.

Figure 1. Citrix ADC MPX 26000, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC MPX 26000 disposent des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.

• Huit ports 50G, numérotés 50/1 à 50/8.
• Seize ports 25G, numérotés 25/1 à 25/16. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs
pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante montre le panneau arrière des appareils MPX 26000.

Figure 2. Citrix ADC MPX 26000, panneau arrière
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Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances Citrix ADC MPX 26000 :

• DeuxdisquesSSDamovibles de 480Goouplusdansune configurationRAID (redondantmatrice
de disques indépendants). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deux modules d’alimentation 100—240 VCA, 1000 W remplaçables à chaud. La consommation
d’énergie maximale est de 672 W. La consommation électrique typique est de 540 W. Chaque
bloc d’alimentation dispose d’une LED indiquant son état comme suit :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.
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Couleur LED LED Indique

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

• Désactiver le boutond’alarme. Appuyez sur ce boutonpour faire taire l’alarmed’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimen‑
tation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Citrix ADCMPX 26000‑50S

September 22, 2022

Les appliances Citrix ADC MPX 26000‑50S sont des appliances 2U. Ces appliances disposent de deux
processeurs 14 cœurs et 256 Go demémoire. Les appliances disposent de quatre ports réseau 50G et
16 25G.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC MPX.

La figure suivante montre le panneau avant des appliances Citrix ADC MPX 26000‑50S.

Figure 1. Citrix ADC MPX 26000‑50S, panneau avant
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Les appliances Citrix ADC MPX 26000‑50S disposent des ports suivants :

• Port console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.

• Quatre ports 50G, numérotés 50/1 à 50/4.
• Seize ports 25G, numérotés 25/1 à 25/16. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs
pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

La figure suivante montre le panneau arrière des appliances MPX 26000‑50S.

Figure 2. Citrix ADC MPX 26000‑50S, panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances Citrix ADC MPX 26000‑
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50S :

• DeuxdisquesSSDamovibles de 480Goouplusdansune configurationRAID (redondantmatrice
de disques indépendants). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.

– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deux modules d’alimentation 100—240 VCA, 1200 W remplaçables à chaud. La consommation
d’énergie maximale est de 764 W. La consommation électrique typique est de 628 W. Chaque
bloc d’alimentation dispose d’une LED indiquant son état :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

Clignotant ROUGE et VERT Avertissement ;
(OVP/UVP/OCP/OTP/ventilateur) ; OVP =
Protection contre les surtensions ; UVP =
Protection sous tension ; OCP = Protection
contre les surintensité ; OTP = Protection
contre les surtempératures ; OTP = Protection
contre les surtempératures

• Désactiver le boutond’alarme. Appuyez sur ce boutonpour faire taire l’alarmed’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimen‑
tation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
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lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Citrix ADCMPX 26000‑100G

September 22, 2022

Les appliances Citrix ADC MPX 26000‑100G et MPX 26000T‑100G sont des appliances 2U. Ces appli‑
ances disposent de deux processeurs 14 cœurs et 256 Go demémoire. Les appliances fournissent un
total de 8 ports réseau : quatre cartes avec deux ports Ethernet 100G SFP+.

Pour plus d’informations sur les versions logicielles prises en charge sur les plates‑formesmatérielles
Citrix ADC, consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle Citrix ADC MPX.

La figure suivante montre le panneau avant des appliances Citrix ADC MPX 26000‑100G et Citrix ADC
MPX 26000T‑100G.

Figure 1. Panneau avant de Citrix ADC MPX 26000‑100G et Citrix ADC MPX 26000T‑100G

Les appliances Citrix ADC MPX 26000‑100G et Citrix ADC MPX 26000T‑100G disposent des ports suiv‑
ants :

• Port de console série RS232.
• Un port LOM Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre. Utilisez ce port pour surveiller et gérer à
distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.
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• Deux ports de gestion Ethernet RJ45 10/100/1000Base‑T cuivre, numérotés 0/1 et 0/2. Ces ports
sont utilisés pour se connecter directement à l’appliance pour les fonctions d’administration
Citrix ADC.

• Huit ports Ethernet 100G, numérotés 100/1 à 100/8. Pour plus d’informations sur les émetteurs‑
récepteurs pris en charge par port , consultez Ports 25G, 40G, 50G et 100G.

Remarque

Il n’y a pas de ports 10G natifs sur 26000‑100G. Les ports 100G prennent en charge les émetteurs‑
récepteurs 40G/50G/100G natifs, DAC et AOC. Pour prendre en charge les émetteurs‑récepteurs
10G et 25G natifs, les DAC et les AOC, utilisez un adaptateur SFP+ vers QSFP+.

La figure suivante montre le panneau arrière des appliances Citrix ADC MPX 26000‑100G et Citrix ADC
MPX 26000T‑100G.

Figure 2. Panneau arrière de Citrix ADC MPX 26000‑100G et Citrix ADC MPX 26000T‑100G

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière des appliances Citrix ADC MPX 26000‑
100G et Citrix ADC MPX 26000T‑100G :

• DeuxdisquesSSDamovibles de 480Goouplusdansune configurationRAID (redondantmatrice
de disques indépendants). Dans une configuration RAID, les mêmes données sont stockées sur
plusieursdisquesafind’améliorer lesperformances, d’augmenter la capacitéde stockage, de ré‑
duire le risque de perte de données et d’offrir une tolérance aux pannes. Les deux SSD stockent
les mêmes données. Si l’un échoue et que vous le remplacez, le nouveau SSD reflète l’autre.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension.
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– Si le système d’exploitation fonctionne, appuyez sur le commutateur pendant moins de
deux secondes pour mettre le système hors tension avec un arrêt gracieux.

– Si le système d’exploitation n’est pas réactif, appuyez sur l’interrupteur d’alimentation
pendant plus de 4 secondes pour forcer l’arrêt.

• Deuxmodules d’alimentation d’entrée de 100 à 240 VCA remplaçables à chaud. Chaque alimen‑
tation est dotée d’une LED indiquant son état :

Couleur LED LED Indique

OFF Aucune alimentation électrique de l’appareil.

Rouge clignotant Pas d’alimentation pour ce bloc d’alimentation.

Clignotant VERT L’alimentation est en mode veille.

VERT L’alimentation est fonctionnelle.

ROUGE Panne d’alimentation.

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

• Désactiver le boutond’alarme. Appuyez sur ce boutonpour faire taire l’alarmed’alimentation
lorsque l’une des deux blocs d’alimentation perd l’alimentation d’entrée ou lorsqu’une alimen‑
tation est défectueuse.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de mémoire. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour em‑
pêcher toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le
bouton NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM,
dans le menu Remote Control . Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières
éteintes de l’appliance, voir Port de gestion des lumières éteintes de l’appliance Citrix ADCMPX.

Citrix ADC T1010

June 2, 2021

Le Citrix ADC T1010 est une appliance 1U, dotée d’un processeur monocœur et de 32 Go demémoire.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance T1010.
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Figure 1. Citrix ADC T1010 panneau avant

La solution matérielle‑logicielle T1010 dispose des ports suivants :

• Six ports de plan de données SFP 1000BASE‑X
• Cinq ports de plan de données RJ‑45 de 1 Go
• Deux ports de plan de gestion RJ45 10/100/1000BASE‑T
• Un port Lights‑Out Management (LOM) 10/100BASE‑T, RJ‑45

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appareil T1010.

Figure 2. Citrix ADC T1010 panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance T1010 :

• Un disque SSD amovible de 256 Go ou plus.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Bouton d’interruption nonmasquable (NMI), qui est utilisé à la demande du support technique
pourproduireunvidageducœurCitrix ADC.Utilisez un stylo, un crayonouunautreobjet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
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• Désactiver le boutond’alarme, qui n’est pas fonctionnel. Ce bouton ne fonctionne que si vous
installez une deuxième alimentation.

• Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Alimentation unique, nominale à 450 watts, 110—220 volts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage en rack du matériel et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, reportez‑vous à la section
Configuration initiale.

Citrix ADC T1100

June 2, 2021

Le Citrix ADC T1100 est une appliance 2U, dotée d’un processeur double cœur et d’une mémoire de
42 Go.

La figure suivante montre les panneaux avant des deux modèles d’appareil T1100, T1100 (Gen1) et
T1100 (16).

Figure 1. Panneaux avant Citrix ADC T1100 (Gen1) et T1100 (16)
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La solution matérielle‑logicielle T1100 possède les ports suivants :

• Huit ports de plan de données SFP+ 10GBASE‑X [T1100 (Gen1)]
• 16 ports de plan de données SFP+ 10GBASE‑X [T1100 (16)]
• Deux ports de plan de gestion RJ45 10/100/1000BASE‑T
• Un port LOM 10/100BASE‑T, RJ‑45

La figure suivante montre le panneau arrière du T1100.

Figure 2. Citrix ADC T1100 panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière du T1100 :

• Port USB (réservé pour une version ultérieure).

• Lecteur SSD amovible de 160 Go.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Lecteur de disque dur amovible qui stocke les données utilisateur.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant cinq secondes pour couper l’alimentation.
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• Bouton d’interruption non masquable (NMI) utilisé à la demande du support technique et pro‑
duit un vidage principal sur l’appliance. Utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu
pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher l’activation involontaire.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation
de sonner lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 650 watts, 110—220 volts.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage en rack du matériel et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, reportez‑vous à la section
Configuration initiale.

Citrix ADC T1120

June 2, 2021

L’appliance Citrix ADC T1120 est une appliance 2U, dotée d’un processeur double cœur et de 128 Go
demémoire.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance T1120.

Figure 1. Panneau avant de l’appliance Citrix ADC T1120

La solution matérielle‑logicielle T1120 dispose des ports suivants :

• Quatre ports QSFP+ 40G
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• 16 ports SFP+ 10GBASE‑X
• Deux ports 10/100/1000BASE‑T, RJ45
• Un port LOM 10/100BASE‑T RJ‑45

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance T1120.

Figure 2. Citrix ADC T1120 panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance T1120 :

• Lecteur SSD amovible de 240 Go.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appliance, comme si vous deviez débrancher
l’alimentation. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper
l’alimentation.

• Désactiver le bouton d’alarme. Ce bouton n’est fonctionnel que lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation
de sonner lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque alimentation
est dotée d’une LED qui indique l’état de l’alimentation.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage en rack du matériel et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale de votre appliance, reportez‑vous à la section
Configuration initiale.
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Citrix ADC T1200

June 2, 2021

Le Citrix ADC T1200 est une appliance 2U, dotée d’un processeur double cœur et d’une mémoire de
256 Go.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance T1200.

Figure 1. Panneau avant Citrix ADC T1200

L’appliance T1200 dispose des ports suivants :

• 24 ports de plan de données SFP+ 10GBASE‑X
• 12 ports de plan de données SFP 1000BASE‑X
• Deux ports de gestion RJ45 10/100/1000BASE‑T
• Un port LOM 10/100BASE‑T, RJ‑45

La figure suivante montre le panneau arrière de la solution matérielle‑logicielle T1200.

Figure 2. Citrix ADC T1200 panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance T1200 :
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• Voyant d’état du système, qui indique l’état de l’appliance, comme décrit dans les indicateurs
d’état de l’écran LCD et des DEL.

• Quatre blocs d’alimentation, chacun évalué à 750 watts, 100—240 volts. Un minimum de deux
blocs d’alimentation sont nécessaires pour un bon fonctionnement. Les blocs d’alimentation
supplémentaires agissent comme secours. Chaque bloc d’alimentation est doté d’un voyant
indiquant l’état de l’alimentation, comme décrit dans l’écran LCD et les indicateurs d’état des
DEL.

• Interrupteur d’alimentation, qui éteint l’appareil. Appuyez sur l’interrupteur pendant moins de
deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux disques SSD amovibles de 256 Go.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Deux disques durs amovibles de 1 To utilisés pour stocker les données utilisateur.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage en rack du matériel et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, reportez‑vous
à la section Configuration initiale.

Citrix ADC T1300

June 2, 2021

Le Citrix ADC T1300 est une appliance 2U, dotée d’un processeur double cœur et de 128 Go de mé‑
moire.

La figure suivante montre les panneaux avant des appareils T1300‑10GE et T1300‑40GE.

Figure 1. Panneaux avant Citrix ADC T1300‑10GE et T1300‑40GE

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 105

https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/installing.html
https://docs.netscaler.com/fr-fr/citrix-hardware-platforms/mpx/netscaler-initial-configuration.html


Citrix ADC MPX

L’appliance T1300 possède les ports suivants :

• Deux ports de plan de gestion RJ45 10/100/1000BASE‑T
• Un port LOM 10/100BASE‑T, RJ‑45
• 32 ports de plan de données SFP+ 10GBASE‑X (T1300‑10GE)
• Quatre ports de plan de données QSFP+ 40G (T1300‑40GE)
• 16 ports de plan de données SFP+ 10GBASE‑X (T1300‑40GE)

La figure suivante montre le panneau arrière de l’appliance T1300.

Figure 2. Citrix ADC T1300 panneau arrière

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance T1300 :
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• Un lecteur SSD amovible de 300 Go sur l’appliance T1300‑10GE et deux disques SSD amovibles
de 300 Go sur l’appliance T1300‑40GE.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille est plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts.

• **Désactiver le bouton d’alarme**, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose
de deux blocs d’alimentation. Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation
de sonner lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

• Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.

• Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner l’appliance
jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage en rack du matériel et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, reportez‑vous
à la section Configuration initiale.

Citrix ADC T1310

June 2, 2021

Le Citrix ADC T1310 est une appliance 2U. Il dispose de deux processeurs 10 cœurs et 256 Go de mé‑
moire. L’applianceT1310est disponible dans la configurationdehuit portsQSFP+40G (8x40GQSFP+).

Remarque : l’appliance T1310 n’est pas un périphérique RAID.

La figure suivante montre le panneau avant de l’appliance T1310.

Figure 1. Panneau avant Citrix ADC T1310
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La solution matérielle‑logicielle T1310 possède les ports suivants :

• Port de console série RS232.
• Port Ethernet cuivre 10/100Base‑T (RJ45), également appelé port LOM. Vous pouvez utiliser ce
port pour surveiller et gérer à distance l’appliance indépendamment du logiciel Citrix ADC.

• Deux ports de gestion Ethernet 10/100/1000Base‑T cuivre (RJ45), numérotés 0/1 et 0/2
de gauche à droite. Ces ports sont utilisés pour se connecter directement à la solution
matérielle‑logicielle pour les fonctions d’administration du système.

• Ports réseau : huit ports QSFP+ 40G (8x40G QSFP+).

Remarque : les émetteurs‑récepteurs 40G QSFP+ sont vendus séparément. Les ports 40G ne
prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs 10G et 1G. Contactez votre représentant Citrix
pour commander des émetteurs‑récepteurs pour votre appliance.

La figure suivante illustre le panneau arrière de l’appliance T1310.

Figure 2. Citrix ADC T1310 panneau arrière

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 108



Citrix ADC MPX

Les composants suivants sont visibles sur le panneau arrière de l’appliance T1310 :

• Un disque SSD amovible de 300 Go.

Remarque : Les densités d’entraînement peuvent augmenter à mesure que les composants
deviennent EOL, mais leur taille n’est jamais plus petite que l’original.

• Interrupteur d’alimentation, qui met l’appareil sous tension ou hors tension. Appuyez sur
l’interrupteur pendant moins de deux secondes pour couper l’alimentation.

• Deux blocs d’alimentation, chacun évalué à 1000 watts, 100—240 volts. Chaque alimentation
est dotée d’un voyant qui indique l’état de l’alimentation, comme décrit dans Affichage LCD et
voyants d’état LED.

• Désactiver le bouton d’alarme, qui fonctionne uniquement lorsque l’appliance dispose de
deux blocs d’alimentation.

• Appuyez sur ce bouton pour empêcher l’alarme d’alimentation de sonner lorsque l’une des con‑
ditions suivantes est remplie :

– Vous avez branché l’appliance sur une seule prise de courant.
– Un bloc d’alimentation ne fonctionne pas et vous souhaitez continuer à fonctionner
l’appliance jusqu’à ce qu’elle soit réparée.

• Bouton d’interruption non masquable (NMI), utilisé à la demande du support technique pour
lancer un vidage de base. Pour appuyer sur ce bouton rouge, qui est encastré pour empêcher
toute activation involontaire, utilisez un stylo, un crayon ou un autre objet pointu. Le bouton
NMI est également disponible à distance sur le réseau dans l’interface graphique LOM, dans le
menu Télécommande. Pour plus d’informations sur le port de gestion des lumières hors ten‑
sion de l’appliance, reportez‑vous à la section Port de gestion de la mise sous/hors tension de
l’appliance Citrix ADC MPX.
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Pour plus d’informations sur l’installation des rails, le montage en rack du matériel et la connexion
des câbles, reportez‑vous à la section Installation dumatériel.

Pour plus d’informations sur l’exécution de la configuration initiale de votre appliance, reportez‑vous
à la section Configuration initiale.

Plates‑formes Citrix Web App Firewall

June 2, 2021

Pour plus d’informations sur les plates‑formesCitrixWebAppFirewall, consultez la section Fiche tech‑
nique.

Unités remplaçables sur site

September 22, 2022

Les unités remplaçables sur site (FRU) Citrix ADC sont des composants ADC qu’un utilisateur ou un
technicienpeut remplacer sur le site de l’utilisateur. Les FRUd’une applianceCitrix ADC comprennent
des blocs d’alimentation CC ou CA, des lecteurs SSD ou de disque dur (HDD), un câble à connexion
directe (DAC) et le cadre de l’appliance.

Remarques :

• Le SSD ou le disque dur stocke vos informations de configuration et il doit être restauré à
partir d’une sauvegarde après le remplacement de l’unité.

• Toutes les FRU Citrix ADC doivent être achetées auprès de Citrix. Les composants non
fournis par Citrix ne sont pas pris en charge sur les appliances Citrix ADC. Contactez votre
représentant commercial Citrix pour acheter des FRU pour votre appliance.

Alimentation

Pour les appareils contenant deux blocs d’alimentation, la deuxième alimentation est facultative
mais recommandée. Certains appareils peuvent accueillir quatre blocs d’alimentation et nécessitent
deux blocs d’alimentation auminimumpour un bon fonctionnement. Il est recommandéde brancher
toutes les alimentations pour une redondance.

L’appareil est livré avec un cordon d’alimentation standard qui se branche sur le bloc d’alimentation
de l’appareil. Il est doté d’une prise NEMA 5—15 à l’autre extrémité pour se connecter à la prise de
courant du rack ou aumur.
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Pour les spécifications d’alimentation, reportez‑vous à la section Composants communs.

Remarque : Si vous soupçonnez qu’un ventilateur d’alimentation ne fonctionne pas, reportez‑vous à
la description de votre plate‑forme. Sur certaines plates‑formes, ce qui semble être le ventilateur ne
tourne pas, et le ventilateur réel tourne seulement lorsque cela est nécessaire.

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

Précautions de sécurité électrique pour le remplacement de l’alimentation

• Assurez‑vous que l’appliance dispose d’une connexion physique directe à la terre lors d’une
utilisation normale. Lors de l’installation ou de la réparation d’un appareil, connectez toujours
le circuit de masse en premier et débranchez‑le en dernier.

• Ne touchez jamais une alimentation lorsque le cordon d’alimentation est branché. Tant que
le cordon d’alimentation est branché, des tensions de ligne sont présentes dans l’alimentation
même si l’interrupteur d’alimentation est éteint.

Pour obtenir la liste complète des précautions de sécurité, voirSécurité, mises en garde, mises en
garde et autres informations.

Remplacer une alimentation CA

La plupart des plates‑formes Citrix ADCMPXprennent en charge deux blocs d’alimentation. Certaines
plateformes peuvent accueillir quatre blocs d’alimentation. Toutes les appliances Citrix ADC fonc‑
tionnent correctement avec un seul bloc d’alimentation, à l’exception des appliances qui peuvent ac‑
cueillir quatre blocs d’alimentation. Ces appareils ont besoin de deux blocs d’alimentation pour un
bon fonctionnement. L’autre alimentation sert de secours. Toutes les alimentations doivent être du
même type (CA ou CC).

Remarque : si l’appliance ne dispose qu’d’une seule source d’alimentation, vous devez l’éteindre
avant de remplacer l’alimentation. Avec deux blocs d’alimentation, vous pouvez remplacer une ali‑
mentation sans éteindre l’appareil, à conditionque l’autre alimentation fonctionne. Avecquatreblocs
d’alimentation, vous pouvez remplacer une ou deux blocs d’alimentation sans éteindre l’appareil, à
condition que les deux autres blocs d’alimentation fonctionnent.

Pour installer ou remplacer une alimentation CA sur une appliance Citrix ADC :

1. Alignez la poignée perpendiculairement à l’alimentation. Desserrez la vis moletée (si elle est
vissée), appuyez sur le levier vers la poignée et retirez le bloc d’alimentation existant.

Remarque

L’illustration des figures suivantes peut ne pas représenter l’appliance Citrix ADC réelle.

Figure 1. Retirez l’alimentation CA existante
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2. Retirez délicatement la nouvelle alimentation électrique de sa boîte.

3. À l’arrière de l’appareil, alignez le bloc d’alimentation sur le logement du bloc d’alimentation.

4. Insérez l’alimentation dans la fente et appuyez contre la poignée semi‑circulaire jusqu’à ce que
vous entendiez le bloc d’alimentation s’enclencher.

5. Connectez l’alimentation à une source d’alimentation. Si vous connectez toutes les alimenta‑
tions, branchez des cordons d’alimentation séparés dans les blocs d’alimentation et connectez‑
les à des prises murales séparées.

Remarque Les

appliances Citrix ADC émettent une alerte aigüe dans les scénarios suivants :

• Un bloc d’alimentation tombe en panne
• Vous ne connectez qu’un seul câble d’alimentation à une appliance dans laquelle deux
blocs d’alimentation sont installés.

Pour faire taire l’alarme, appuyez sur le petit bouton rouge situé sur le panneau arrière de l’appliance.
Le bouton Désactiver l’alarme fonctionne uniquement lorsque l’appliance est dotée de deux blocs
d’alimentation.

Remplacer un bloc d’alimentation CC

La plupart des plates‑formes Citrix ADC MPX peuvent accueillir deux blocs d’alimentation. Certaines
plates‑formes peuvent accueillir quatre blocs d’alimentation. Toutes les appliances Citrix ADC fonc‑
tionnent correctement avec une seule alimentation, à l’exception des appliances pouvant accueillir
quatre blocs d’alimentation. Ces appareils ont besoin de deux blocs d’alimentation pour un bon fonc‑
tionnement. L’autre alimentation sert de secours. Toutes les alimentations doivent être du même
type (CA ou CC).

Remarque : si l’appliance ne dispose qu’d’une seule source d’alimentation, vous devez l’éteindre
avant de remplacer l’alimentation. Avec deux blocs d’alimentation, vous pouvez remplacer une ali‑
mentation sans éteindre l’appareil, à conditionque l’autre alimentation fonctionne. Avecquatreblocs
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d’alimentation, vous pouvez remplacer une ou deux blocs d’alimentation sans éteindre l’appareil, à
condition que les deux autres blocs d’alimentation fonctionnent.

Pour installer ou remplacer un bloc d’alimentation CC sur une appliance Citrix ADC :

1. Desserrez la vis à molette et appuyez sur le levier vers la poignée et retirez l’alimentation exis‑
tante, comme le montre la figure suivante.

Remarque : L’illustration des figures suivantes peut ne pas représenter l’appliance Citrix ADC
réelle.

Figure 2. Retirez le bloc d’alimentation CC existant

2. Retirez délicatement la nouvelle alimentation électrique de sa boîte.

3. À l’arrière de l’appareil, alignez le bloc d’alimentation sur le logement du bloc d’alimentation.

4. Insérez le bloc d’alimentation dans la fente tout en appuyant sur le levier vers la poignée. Ap‑
pliquez une pression ferme pour insérer fermement l’alimentation dans la fente.

Figure 3. Insertion du bloc d’alimentation CC de remplacement

5. Lorsque l’alimentation est insérée dans sa fente, relâchez le levier.

6. Connectez l’alimentation à une source d’alimentation. Si vous connectez toutes les alimenta‑
tions, branchez des cordons d’alimentation séparés dans les blocs d’alimentation et connectez‑
les à des prises murales séparées.

Remarque : les appliances
Citrix ADC émettent une alerte forte dans les scénarios suivants :

• Un bloc d’alimentation tombe en panne
• Vous ne connectez qu’un seul câble d’alimentation à une appliance dans laquelle deux blocs
d’alimentation sont installés.
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Pour faire taire l’alarme, appuyez sur le petit bouton rouge situé sur le panneau arrière de l’appliance.
Le bouton Désactiver l’alarme fonctionne uniquement lorsque l’appliance est dotée de deux blocs
d’alimentation.

Lecteur SSD

Un SSD est un périphérique hautes performances qui stocke des données dans une mémoire flash
SSD.Les SSDMPX contiennent le fichier de configuration du chargeur de démarrage, le fichier de con‑
figuration (ns.conf), les licences et, pour certainsmodèles, le logiciel Citrix ADC et les données utilisa‑
teur.

Toutes les plates‑formes MPX stockent le logiciel Citrix ADC sur le SSD. Le SSD est monté en tant que
/flash.

Remarque

Sur lesappliancesMPX5550/5650etMPX8005/8015/8200/8400/8600/8800, lesdeux /flashet /var
sont montés à partir de différentes partitions dumême lecteur SSD.

Remplacer un SSD pris en charge par RAID à l’aide de l’interface de ligne de commande

Dans l’interface graphique ADC, accédez à Configuration > Système > Diagnostic > Utilitaire > In‑
terface de ligne de commande.
Vous pouvez également accéder à l’interface de ligne de commande depuis le port de la console série
ou le port de gestion (0/1 ou 0/2).

Remarque : L’état RAID peut prendre des valeurs READY ouDEGRADED. L’état du lecteur peut prendre
des valeurs ONLINE ou MISSING.

Pour vérifier l’état de vos SSD en RAID, tapez CLI :

Commande :

1 sh raid
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 RAID1 status: READY
2 Drive:
3 1 ONLINE
4 2 ONLINE
5 Done
6 <!--NeedCopy-->
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Si les SSD affichent ONLINE et que l’état RAID est READY, aucune action n’est requise.

Dans le tableau suivant, les valeurs de la première colonne indiquent le numéro du lecteur sur le pan‑
neau arrière de l’appliance. Le numéro de lecteur dans les autres colonnes fait référence au nombre
qui doit être utilisé dans la commande ou tel qu’il apparaît dans la sortie de l’interface de ligne de
commande et de l’interpréteur de commandes.

Châssis Commande CLI
Commande
Shell

Commande
Shell

Commande
Shell

Emplacement
dans le châssis

sh raid atacontrol
status ar0

atacontrol
detach
/atacontrol
attach

atacontrol
addspare ar0

SSD 1 lecteur 1 lecteur 0 ata2 ad4

SSD 2 lecteur 2 lecteur 1 ata3 ad6

La sortie suivante indique que le SSD 2 a échoué et doit être remplacé.

Commande :

1 sh raid
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 RAID1 status: DEGRADED
2 Drive:
3 1 ONLINE
4 2 MISSING
5 Done
6 <!--NeedCopy-->

Parfois, le lecteur défaillant/SSD peut ne pas être signalé.

Commande :

1 sh raid
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 RAID1 status: DEGRADED
2 Drive:
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3 1 ONLINE
4 Done
5 <!--NeedCopy-->

À partir du shell, vérifiez que le lecteur 1/SSD 2 a échoué, l’état RAID signale DEGRADED et le lecteur
1/SSD 2 signale MISSING ou non dans la sortie.

1. À l’invite de commandes Citrix ADC, passez à l’invite de commande shell. Type : shell

2. Vérifiez l’état de la baie RAID. SSD2 indique manquant ou n’est pas présent dans la sortie.

Commande :

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 ar0: ATA RAID1 status: DEGRADED
2 subdisks:
3 0 ad4 ONLINE
4 1 ---- MISSING
5 <!--NeedCopy-->

OU

1 ar0: ATA RAID1 status: DEGRADED
2 subdisks:
3 0 ad4 ONLINE
4 <!--NeedCopy-->

Remarque : Changements de numérotation des lecteurs dans le shell : SSD 1 signale le lecteur 0 et
SSD 2 comme lecteur 1.

Procédez comme suit pour restaurer l’intégrité de la baie RAID à l’aide de l’utilitaire atacontrol.

1. Détachez un lecteur défaillant. Le lecteur défaillant est remplacé par un nouveau lecteur FRU.

2. Branchez le lecteur FRU.

3. Ajoutez le lecteur FRU à la baie RAID.

4. Vérifiez que le lecteur de remplacement est reconnu.

5. Lancez le processus de reconstruction.

6. Surveillez le processus de reconstruction.

7. Vérifiez que la reconstruction est réussie.

8. Quittez le shell bash et vérifiez à partir de l’interface de ligne de commande Citrix ADC.
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Exemple en cas d’échec du SSD 2

Dans l’exemple suivant, SSD 2/lecteur 1/ata3 a échoué.

1. Détachez un lecteur défaillant.

1 root@ns# atacontrol detach ata3
2 <!--NeedCopy-->

2. Physiquement, retirez le SSD 2/lecteur 1 et remplacez‑le par un nouveau lecteur FRU dans
l’emplacement 2.

3. Branchez le lecteur FRU.

1 root@ns# atacontrol attach ata3
2 <!--NeedCopy-->

4. Ajoutez le lecteur FRU à la baie RAID.

1 root@ns# atacontrol addspare ar0 ad6
2 <!--NeedCopy-->

5. Vérifiez que le lecteur de remplacement est reconnu.

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 ar0: ATA RAID1 status: DEGRADED
2 subdisks:
3 0 ad4 ONLINE
4 1 ad6 SPARE
5 <!--NeedCopy-->

6. Lancez le processus de reconstruction.

1 root@ns# atacontrol rebuild ar0
2 <!--NeedCopy-->

7. Surveillez le processus de reconstruction.

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 117



Citrix ADC MPX

1 ar0: ATA RAID1 status: REBUILDING 10% completed
2 subdisks:
3 0 ad4 ONLINE
4 1 ad6 SPARE
5 <!--NeedCopy-->

Remarque : la reconstruction de la baie RAID prend un certain temps.

8. Vérifiez que la RECONSTRUCTION a réussi.

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 ar0: ATA RAID1 status: READY
2 subdisks:
3 0 ad4 ONLINE
4 1 ad6 ONLINE
5 <!--NeedCopy-->

Remarque : Une fois l’opération de reconstruction terminée, l’état des sous‑disques indique
ONLINE et l’état RAID indique READY.

9. Quittez le shell et vérifiez l’état de la baieRAIDàpartir de l’interfacede lignede commandeCitrix
ADC.

1 root@ns# exit
2 >sh raid
3 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 RAID1 status: READY
2 Drive:
3 1 ONLINE
4 2 ONLINE
5 Done
6 <!--NeedCopy-->

Exemple en cas d’échec du SSD 1

Dans l’exemple suivant, SSD 1/lecteur 0/ata2 a échoué.

1. Détachez un lecteur défaillant.
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1 root@ns# atacontrol detach ata2
2 <!--NeedCopy-->

2. Physiquement, retirez le SSD 1/lecteur 0 et remplacez‑le par un nouveau lecteur FRU dans
l’emplacement 1.

3. Branchez le lecteur FRU.

1 root@ns# atacontrol attach ata2
2 <!--NeedCopy-->

4. Ajoutez le lecteur FRU à la baie RAID.

1 root@ns# atacontrol addspare ar0 ad4
2 <!--NeedCopy-->

5. Vérifiez que le lecteur de remplacement est reconnu.

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 ar0: ATA RAID1 status: DEGRADED
2 subdisks:
3 0 ad4 SPARE
4 1 ad6 ONLINE
5 <!--NeedCopy-->

6. Lancez le processus de reconstruction.

1 root@ns# atacontrol rebuild ar0
2 <!--NeedCopy-->

7. Surveillez le processus de reconstruction.

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 ar0: ATA RAID1 status: REBUILDING 10% completed
2 subdisks:
3 0 ad4 SPARE
4 1 ad6 ONLINE
5 <!--NeedCopy-->
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Remarque : la reconstruction de la baie RAID prend un certain temps.

8. Vérifiez que la RECONSTRUCTION a réussi.

1 root@ns# atacontrol status ar0
2 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 ar0: ATA RAID1 status: READY
2 subdisks:
3 0 ad4 ONLINE
4 1 ad6 ONLINE
5 <!--NeedCopy-->

Remarque : Une fois l’opération de reconstruction terminée, l’état des sous‑disques indique
ONLINE et l’état RAID indique READY.

9. Quittez le shell et vérifiez l’état de la baieRAIDàpartir de l’interfacede lignede commandeCitrix
ADC.

1 root@ns# exit
2 >sh raid
3 <!--NeedCopy-->

Sortie :

1 RAID1 status: READY
2 Drive:
3 1 ONLINE
4 2 ONLINE
5 Done
6 <!--NeedCopy-->

Remplacer un lecteur SSD

Les SSD de remplacement contiennent une version préinstallée du logiciel Citrix ADC et un fichier de
configuration générique (ns.conf). Toutefois, il ne contient pas de certificats et de clés liés à SSL, ni de
paramètres de démarrage personnalisés. Les fichiers de configuration et les paramètres personnal‑
isés doivent être restaurés sur un disque de remplacement à partir d’un emplacement de stockage de
sauvegarde sur le site client, le cas échéant. Les fichiers à restaurer peuvent inclure :

• /flash/nsconfig/ns.conf : fichier de configuration actuel.
• /flash/nsconfig/zebos.conf : fichier de configuration ZeBOS.
• /flash/nsconfig/license : licences pour les fonctionnalités Citrix ADC.
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• /flash/nsconfig/ssl : Certificats SSL et clés nécessaires pour chiffrer les données vers les clients
ou les serveurs back‑end.

• /nsconfig/rc.netscaler : Opérations de démarrage spécifiques au client (facultatif).

Pour remplacer un lecteur SSD :

1. À l’invite de commandes Citrix ADC, quittez l’invite de commande shell. Type :

shell

2. Arrêtez l’appliance Citrix ADC en tapant la commande suivante à l’invite de l’interpréteur de
commandes :

shutdown –p now

3. Localisez le disque SSD sur le panneau arrière de l’appliance. Poussez le verrou de sécurité du
capot d’entraînement vers la droite ou vers le bas, selon la plate‑forme, tout en tirant sur la
poignée d’entraînement pour se désengager. Retirez le disque défectueux.

Remarque : L’illustration des figures suivantes peut ne pas représenter l’appliance Citrix ADC
réelle.

Figure 4. Retirez le lecteur SSD existant

4. Vérifiez que le SSD de remplacement est le type correct pour la plate‑forme.

5. Prenez le nouveau SSD, ouvrez complètement la poignée du lecteur vers la gauche ou vers le
haut et insérez le lecteur dans la fente autant que possible. Pour installer le lecteur, fermez la
poignée au ras de l’arrière de l’appliance afin que le lecteur se verrouille solidement dans la
fente.

Important : lorsque vous insérez le lecteur, assurez‑vous que l’étiquette du produit Citrix est en
haut si le lecteur est inséré horizontalement. L’étiquette doit être à droite si le lecteur est inséré
verticalement.

Figure 5. Insérez le disque SSD de remplacement
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6. Activez l’appliance Citrix ADC. Lorsque l’appliance démarre, elle n’a plus la configuration de tra‑
vail précédente. Par conséquent, l’appliance est accessible uniquement via l’adresse IP par dé‑
faut 192.168.100.1/16, ou via le port de la console.

7. Effectuez la configuration initiale de l’appliance, comme décrit dans Configuration initiale.
Connectez‑vous à l’adresse IP par défaut à l’aide d’un navigateur Web ou connectez‑vous à la
console série à l’aide d’un câble de console pour effectuer la configuration initiale.

8. Téléchargez une licence de plate‑forme et toute licence de fonctionnalité facultative, y compris
les licencesuniverselles, vers l’applianceCitrix ADC. Pourplusd’informations, consultez l’article
Licences.

9. Une fois la version correcte du logiciel Citrix ADC chargée, vous pouvez restaurer la configu‑
ration de travail. Copiez une version précédente du fichier ns.conf dans le /nsconfig réper‑
toire à l’aide d’un utilitaire SCP. Alternativement, collez la configuration précédente dans le /
nsconfig/ns.conf fichier à partir de l’invite de commande Citrix ADC. Pour charger le nou‑
veau ns.conf fichier, vous devez redémarrer l’appliance Citrix ADC en entrant la commande
de redémarrage à l’invite de commandes Citrix ADC.

Disque dur

Un disque dur (HDD) stocke les journaux et autres fichiers de données. Les fichiers stockés sur le
disque dur incluent les newnslog fichiers, les fichiers dmesg et les fichiers de messages, ainsi que
tous les fichiers de cœur/plantage. Le disque dur est disponible en différentes capacités, en fonction
de la plate‑forme Citrix ADC. Les disques durs sont utilisés pour stocker les fichiers requis aumoment
de l’exécution. Un disque dur est monté en tant que /var.

Remplacer un disque dur

Undisquedur (HDD) stocke les fichiers journauxet autres fichiersutilisateur. La collectedesnouveaux
fichiers journaux commence au démarrage avec le nouveau disque dur.

Pour installer un disque dur :

1. À l’invite de commandes Citrix ADC, quittez l’invite de commande shell. Type :

shell

2. Arrêtez l’appliance Citrix ADC en tapant l’une des commandes suivantes à l’invite du shell.
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• Sur une appliance MPX, tapez :

shutdown –p now

• Sur une appliance non MPX, tapez :

shutdown

3. Localisez le lecteur de disque dur sur le panneau arrière de l’appliance.

4. Vérifiez que le disque dur de remplacement est le type correct pour la plate‑forme Citrix ADC.

5. Désengagez ledisquedur enpoussant le verroude sécuritéducouvercledudisquevers ladroite
ou vers le bas, selon la plate‑forme, tout en tirant sur la poignée du disque. Retirez le disque
défectueux.

Remarque : L’illustration des figures suivantes peut ne pas représenter l’appliance Citrix ADC
réelle.

Figure 6. Retrait du disque dur existant

6. Prenez le nouveau lecteur dedisque, ouvrez complètement la poignéedu lecteur vers la gauche
et insérez le nouveau lecteur dans l’emplacement autant que possible. Pour asseoir le lecteur,
fermez la poignée à l’arrière de l’appareil afin que le disque dur se verrouille solidement dans
l’emplacement.

Important : lorsque vous insérez le lecteur, assurez‑vous que l’étiquette du produit Citrix est
en haut.

Figure 7. Insérez le disque dur de remplacement

7. Activez l’appliance Citrix ADC. L’appliance démarre le logiciel Citrix ADC et lit le fichier de con‑
figuration à partir de la carte CompactFlash.
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Câble à raccordement direct

Un câble à connexion directe (DAC) est une liaison de données duplex intégrée haute performance
pour la communication bidirectionnelle. Le câble est conforme à la norme IPFMSA (SFF‑8432) pour le
facteurde formemécaniqueetSFP+MSApour les câbles à connexiondirecte. Le câble, qui peut attein‑
dre 5mètres de long, est agnostique au débit de données. Prenant en charge des vitesses supérieures
à 10 Gbps, il s’agit d’une alternative rentable aux liaisons optiques (émetteurs‑récepteurs SFP+ et
câbles à fibre optique).

L’émetteur‑récepteur avec DAC est remplaçable à chaud. Vous pouvez insérer et retirer l’émetteur‑
récepteur à l’aide du câble connecté sans éteindre l’appliance. L’appliance Citrix ADC prend unique‑
ment en charge un DAC passif.

Important :

• Le DAC n’est pris en charge que sur les ports 10G. N’insérez pas de DAC dans un port 1G.
• N’essayez pas de débrancher le câble en cuivre intégré de l’émetteur‑récepteur et insérez un
câble en fibre dans l’émetteur‑récepteur.

Installer un câble à raccordement direct

Remarque : Les illustrations des figures suivantes sont uniquement à titre de référence et peuvent ne
pas représenter l’appliance Citrix ADC réelle.

Pour installer ou retirer un câble de connexion directe :

1. Pour installer le DAC, faites‑le glisser dans le port 10G de l’appliance, comme illustré dans la
figure suivante. Vous entendez un clic lorsque le DAC s’intègre correctement dans le port.

Figure 8. Insérer un DAC dans le port 10G

2. Pour retirer le DAC, tirez la languette en haut du DAC, puis retirez le DAC hors du port, comme
illustré dans la figure suivante.

Figure 9. Supprimer un DAC du port 10G
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Panneau

Le panneau d’une appliance Citrix ADC est désormais disponible en tant que FRU et peut être rem‑
placé sur le terrain.

Remarque

La FRU du panneau est prise en charge uniquement sur la plate‑forme MPX/SDX 9100.

Pour remplacer le panneau

1. Retirez les cinq vis qui fixent le panneau à l’avant du châssis.

2. Déconnectez le câble (voir l’image).

3. Jetez l’ancien panneau.

4. Reconnectez le câble au nouveau panneau.

5. Fixez le nouveau panneau à l’avant du châssis à l’aide de vis.

Figure 1 : remplacement de la façade 2U
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Figure 2 : remplacement de la façade 1U
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Sécurité, mises en garde, avertissements et autres informations

September 22, 2022

Remarque : Pour obtenir la liste des certifications de sécurité, des normes et de la conformité
ROHS pour chaque modèle, consultez la fiche technique. La fiche technique est disponible sur
www.citrix.com. Cliquez sur Produits, puis dans la liste Workspace and App Delivery, sélection‑
nez Citrix ADC. Dans Plateformes, sélectionnez Appliances physiques, puis cliquez sur Fiche
technique Citrix ADCMPX/SDX.

Déclarations de sécurité

Les énoncés de sécurité suivants fournissent les informations de prudence et de danger que vous
devez connaître avant d’installer le produit.

Déclaration 1 :
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Danger : Le courant électrique provenant des câbles d’alimentation, de téléphone et de communica‑
tion est dangereux.

Pour éviter un risque de choc :

• Ne branchez ni ne débranchez aucun câble ou n’effectuez l’installation, la maintenance ou la
reconfiguration de ce produit pendant une tempête électrique.

• Connectez tous les cordons d’alimentation à une prise électrique correctement câblée et mise
à la terre.

• Connectez à des prises correctement câblées tout équipement connecté à ce produit.
• Lorsque c’est possible, utilisez une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles de
signalisation.

• Ne mettez jamais l’équipement sous tension lorsqu’il y a des signes d’incendie, d’eau ou de
dommages structurels.

• Débranchez les cordons d’alimentation, les systèmes de télécommunications, les réseaux et les
modems connectés avant d’ouvrir les capots dupériphérique, sauf indication contraire dans les
procédures d’installation et de configuration.

• Connectez et déconnectez les câbles commedécrit dans le tableau suivant lors de l’installation,
du déplacement ou de l’ouverture de couvercles sur ce produit ou sur les périphériques connec‑
tés.

Connecter les câbles

• Éteignez toutes les sources d’alimentation et l’équipement à attacher à ce produit.
• Branchez tous les câbles aux appareils.
• Branchez les câbles de signal aux connecteurs.
• Fixez les cordons d’alimentation aux sources d’alimentation. Pour les systèmes CC, assurez‑
vous de la polarité correcte des connexions ‑48 VCC : RTN est (+) et ‑48 VCC est (‑). La terre
terrestre doit utiliser une patte à deux trous pour la sécurité.

• Activez toutes les sources d’alimentation.

Débrancher les câbles

• Éteignez toutes les sources d’alimentation et l’équipement à attacher à ce produit.
• Pour les systèmes à courant alternatif, retirez tous les cordons d’alimentation des prises
d’alimentation de l’étagère ou interrompez l’alimentation de l’unité de distribution
d’alimentation en courant alternatif.

• Pour les systèmes CC, débranchez les sources d’alimentation CC sur le panneau du disjoncteur
ou en éteignant la source d’alimentation, puis retirez les câbles CC.

• Retirez les câbles de signal des connecteurs.
• Retirez tous les câbles des appareils
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Déclaration 2 :

Attention : Lorsque des produits laser (tels que des CD‑ROM, des lecteurs de DVD, des dispositifs à
fibre optique ou des émetteurs) sont installés, notez ce qui suit :

• Ne retirez pas les couvercles. Le retrait des couvercles du produit laser peut entraîner une ex‑
position à des rayonnements laser dangereux. Il n’y a pas de pièces réparables à l’intérieur de
l’appareil.

• L’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que celles spé‑
cifiées ici peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

Danger : Certains produits laser contiennent une diode laser intégrée de classe 3A ou 3B. Tenez
compte de ce qui suit :

• Rayonnement laser lorsqu’il est ouvert. Ne pas regarder dans le faisceau, ne pas voir directe‑
ment avec des instruments optiques et éviter l’exposition directe au faisceau.

Déclaration 3 :

Attention :

Ne retirez jamais le couvercle d’une alimentation ou d’une pièce sur laquelle l’étiquette suivante est
attachée.

Les niveaux de tension, de courant et d’énergie dangereux sont présents à l’intérieur de tout com‑
posant sur lequel cette étiquette est attachée. Il n’y a pas de pièces utilisables à l’intérieur de ces
composants. Si vous soupçonnez un problème avec l’une de ces pièces, contactez un technicien
d’entretien.

Déclaration 4 :

Danger : La surcharge d’un circuit de dérivation est potentiellement un risque d’incendie et un
risque de choc dans certaines conditions. Pour éviter ces dangers, assurez‑vous que les exigences
électriques de votre système ne dépassent pas les exigences de protection des circuits de dérivation.
Consultez les informations fournies avec votre appareil pour connaître les spécifications électriques.

Instruction 5 (s’applique aux appliances Citrix avec une entrée ‑48 VCC) :
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Attention :Cet équipement est conçu pour permettre la connexion entre le conducteur mis à la terre
du circuit d’alimentation CC et le conducteur de mise à la terre de l’équipement. Si cette connexion
est établie, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Cet équipement doit être connecté directement au conducteur d’électrode demise à la terre du
système d’alimentation en courant continu ou à un cavalier de liaison à partir d’une barre de
jonction ou d’un bus de mise à la terre auquel le conducteur d’électrode de mise à la terre du
système d’alimentation en courant continu est connecté.

• Cet équipement doit être situé dans la même zone immédiate (par exemple, les armoires adja‑
centes) que tout autre équipement qui a une connexion entre le conducteur mis à la terre du
même circuit d’alimentation en courant continu et le conducteur demise à la terre, ainsi que le
point de mise à la terre du système à courant continu. Le système DC ne doit pas être mis à la
terre ailleurs.

• La source d’alimentation en courant continu doit être située dans les mêmes locaux que cet
équipement.

• Les dispositifs de commutation ou de déconnexion ne doivent pas être dans le conducteur de
circuit mis à la terre entre la source CC et le point de connexion du conducteur d’électrode de
mise à la terre.

Déclaration 6 :

Attention : Pour réduire le risque de choc électrique ou d’énergie :

• Cet équipement doit être installé par du personnel de service qualifié dans un endroit à accès
restreint, tel que défini par le NEC et IEC/UL/CSA 60950‑1 et 62368‑1, la norme de sécurité des
équipements informatiques.

• Connectez l’équipement à une source de sécurité très basse tension (SELV) correctement mise
à la terre. Une source SELV est un circuit secondaire conçu de manière à ce que les conditions
normales et uniques de défaut ne fassent pas que les tensions ne dépassent pas un niveau de
sécurité (courant continu de 60 V).

• Incorporer un dispositif de déconnexion approuvé et nominal facilement disponible dans le
câblage de terrain.

• Consultez les spécifications de la documentation produit pour connaître le niveau de disjonc‑
teur requis pour la protection contre les surintensités du circuit de dérivation.

• Utilisez uniquement des conducteurs de fils de cuivre. Consultez les spécifications dans la doc‑
umentation du produit pour connaître la taille de fil requise.

• Voir les spécifications de la documentation produit pour connaître les valeurs de couple requi‑
ses pour les écrous de bornes de raccordement.

Déclaration 7 :

Attention : risque de choc. L’équipement peut être alimenté par plusieurs sources.
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Déclaration 8 :

Attention : Pendant les procédures d’installation oud’entretien, portez une sangle de poignet demise
à la terre pour éviter d’endommager l’électronique de l’appareil électrostatique. Utilisez un bracelet
anti‑statique conducteur connecté à la masse ou à l’appliance. Vous pouvez l’attacher au connecteur
à côté du symbole ESD à l’arrière.

Déclaration 9 :

Attention : Pièces mobiles dangereuses. Tenir à l’écart des pales de ventilateur en mouvement.

Informations sur la sécurité de la fibre optique

Danger : Radiation dangereuse

Les produits à fibres optiques utilisent le rayonnement laser avec le potentiel de causer des blessures.
Les ports découverts pourraient libérer ce rayonnement. Évitez l’exposition directe au rayonnement
laser. Nepas regarderdans le faisceauetnepas visualiser directementavecdes instrumentsoptiques.
Ne retirez aucun bouclier de protection sur les modules émetteurs‑récepteurs à fibre optique.

Avertissements, avertissements et autres informations

Précautions de sécurité électrique :

Suivez les précautions de sécurité électrique de base pour vous protéger des dommages et protéger
l’appliance.

• Soyez conscient de l’emplacement de l’interrupteur d’arrêt d’urgence (EPO), afin que vous
puissiez rapidement retirer l’alimentation de l’appareil en cas d’accident électrique.
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• Retirez tous les bijoux et autres objets métalliques qui pourraient entrer en contact avec des
sources d’alimentation ou des fils avant d’installer ou de réparer l’appliance. Lorsque vous
touchez à la fois une source d’alimentation ou un fil et une mise à la terre, tous les objets mé‑
talliques peuvent se réchauffer rapidement et causer des brûlures, mettre le feu à des vête‑
ments ou fusionner l’objet métallique à un terminal exposé.

• Utilisez un bloc d’alimentation régulateur et sans interruption pour protéger l’appareil contre
les surtensions et les pics de tension, et pour maintenir le fonctionnement de l’appareil en cas
de panne d’alimentation.

• Ne jamais empiler l’appareil au‑dessus d’un autre serveur ou équipement électronique.

• Tous les appareils sont conçus pour être installés sur des systèmes d’alimentation utilisant la
mise à la terre TN. N’installez pas votre appliance sur un système d’alimentation qui utilise la
mise à la terre TT ou informatique.

• Assurez‑vous que l’appareil dispose d’une connexion physique directe à la terre pendant
l’utilisation normale. Lors de l’installation ou de la réparation d’un appareil, assurez‑vous
toujours que le circuit de masse est connecté en premier et déconnecté en dernier.

• Assurez‑vous qu’un fusible ou un disjoncteur ne dépassant pas 120 VCA, 15 A US (240 VCA,
16 A international) est utilisé sur tous les conducteurs porteurs de courant du système
d’alimentation auquel vos appareils sont connectés.

• Ne travaillez pas seul lorsque vous travaillez avec des composants haute tension.

• Débranchez toujours l’appliance de l’alimentation avant de retirer ou d’installer un composant,
sauf si le composant est remplaçable à chaud. Lors de la déconnexion de l’alimentation,
arrêtez d’abord l’appliance, puis débranchez les cordons d’alimentation de toutes les unités
d’alimentation connectées à l’appliance. Tant que le cordon d’alimentation est branché, des
tensions de ligne peuvent être présentes dans l’alimentation, même lorsque l’interrupteur
d’alimentation est éteint.

• Ne pas utiliser de tapis conçus pour réduire la décharge électrique statique comme protection
contre les chocs électriques. Utilisez plutôt des tapis en caoutchouc conçus comme isolants
électriques.

• Assurez‑vous que la source d’alimentation peut gérer la consommationmaximale de l’appareil
sans danger de surcharge. Débranchez toujours tout appareil avant d’effectuer des réparations
ou des mises à niveau.

• Ne surchargez pas le câblage dans votre armoire serveur ou sur votre rack de salle de serveurs.

• Pendant les orages ou les orages anticipés, évitez d’effectuer des réparations ou des mises à
niveaumatérielles jusqu’à ce que le danger de foudre soit passé.

• Lorsque vous éliminez un ancien appareil ou des composants, suivez les lois locales et
nationales sur l’élimination des déchets électroniques.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 132



Citrix ADC MPX

• Pour éviter d’éventuelles explosions, remplacez les batteries périmées par le mêmemodèle ou
un substitut recommandé par le fabricant et suivez les instructions du fabricant pour le rem‑
placement et la mise au rebut des batteries.

• Ce produit est également conçu pour un système de distribution d’énergie informatique avec
une tension de phase à phase 230 V.

• Ne retirez jamais un couvercle d’alimentation ou une pièce scellée portant l’étiquette suivante :

Précautions concernant l’appareil :

• Déterminez l’emplacement de chaque composant dans le rack avant d’installer les rails.
• Installez d’abord l’appareil le plus lourd, au bas du rack, puis remontez. Répartir la charge sur
le rack uniformément. Un rack déséquilibré est dangereux.

• Laissez refroidir les blocs d’alimentation et les disques durs avant de les toucher.
• Installez l’équipement près d’une prise électrique pour un accès facile.
• Montez l’équipement dans un rack avec un débit d’air suffisant pour un fonctionnement en
toute sécurité.

• Dans le cas d’un assemblage de rack fermé ou à plusieurs unités, la température ambiante de
fonctionnement de l’environnement du rack peut être supérieure à la température ambiante de
la pièce. Par conséquent, tenez compte des températures de fonctionnement les plus basses et
les plus élevées de l’équipement aumoment de décider où installer l’appliance dans le rack.

Précautions en rack :

• Assurez‑vous que les vérins de nivellement situés au fond de la grille sont entièrement étendus
au sol, avec le poids complet de la grille reposant sur eux.

• Pour une installation en rack unique, fixez un stabilisateur au rack.
• Pour une installation à plusieurs crémaillères, couplez (fixez) les racks ensemble.
• Assurez‑vous toujours que le rack est stable avant d’étendre un composant du rack.
• Ne retirez qu’un seul composant à la fois. Si vous en retirez deux ou plus simultanément, le rack
peut devenir instable.

• Les poignées situées à gauche et à droite du panneau avant de l’appliance ne doivent être
utilisées que pour sortir l’appareil du rack. N’utilisez pas ces poignées pour le montage de
l’appliance sur le rack. Utilisez plutôt le matériel rack‑rail décrit plus loin.
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Déclaration de Taiwan BSMI RoHS

September 22, 2022

Les tableaux suivants sont une déclaration de la condition de présence de substances réglementées
dans les appliances matérielles Citrix ADC MPX et SDX.
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Déclaration de conformité de FAC

September 22, 2022

Déclaration de conformité du fournisseur

Les déclarations de conformité FCC répertoriées sur cette page s’appliquent à tous les modèles
matériels Citrix ADC MPX et SDX.

Coordonnées de la partie responsable — États‑Unis :
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Citrix Systems, Inc.
4988 Great America Parkway
Santa Clara, CA
95054 États‑Unis

compliance.prime@citrix.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer d’interférences nuisibles, et (2) ce disposi‑
tif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonction‑
nement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil
numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues
pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement
est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émet‑
tre de l’énergie par radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel
d’instructions, il peut causer des interférences nocives pour les communications radio. L’utilisation
de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des brouillages nuisibles,
auquel cas l’utilisateur est tenu de corriger le brouillage à ses propres frais.

Préparer l’installation

September 22, 2022

Avant d’installer votre nouvelle appliance, déballez soigneusement votre appliance et assurez‑vous
que toutes les pièces ont été livrées. Vérifiez que l’emplacement où l’appareil doit être installé répond
aux exigences enmatière de température et d’alimentation. Vérifiez également que l’armoire serveur
ou l’armoire du sol au plafond est solidement boulonnée au sol et dispose d’un débit d’air suffisant.

Remarque : Sur tous les appareils, l’air circule de l’avant vers l’arrière.

Seul du personnel formé et qualifié doit installer, entretenir ou remplacer l’appareil. Veiller à ce que
toutes les mises en garde et avertissements soient respectées.

Décompresser l’appliance

Les accessoiresmatériels de votre appliance, tels que les câbles, les adaptateurs et le kit de rails, vari‑
ent en fonction de la plate‑formematérielle que vous avez commandée. Déballez la boîte contenant
votre nouvel appareil sur une table robuste avec beaucoup d’espace et inspectez le contenu.

Vérifiez que vous avez reçu les câbles, les adaptateurs et les kits de rails spécifiés pour votre appliance.
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Remarque

Assurez‑vous qu’une prise de courant est disponible pour chaque câble.

Si le kit que vous avez reçu ne correspond pas à votre rack, contactez votre représentant Citrix
pour commander le kit approprié.

Lesmodules d’émetteur‑récepteur sont vendus séparément. Contactez votre représentant Citrix
pour commander des modules d’émetteur‑récepteur pour votre appliance. Seuls les émetteurs‑
récepteurs fournis par Citrix sont pris en charge sur l’appliance.
Important

Pour les clients brésiliens, Citrix n’expédie pas de câble d’alimentation. Utilisez un câble con‑
forme à la norme ABNT NBR 14136:2002.

Outre les éléments inclus dans la boîte avec votre nouvelle appliance, vous avez besoin des éléments
suivants pour terminer le processus d’installation et de configuration initiale.

• Câbles Ethernet pour chaque port Ethernet supplémentaire que vous connectez à votre réseau.
• Un port Ethernet disponible sur votre commutateur ou concentrateur réseau pour chaque port
Citrix ADC Ethernet que vous souhaitez connecter à votre réseau.

• Un ordinateur servant de poste de travail de gestion.

Préparer le site et le rack

Il existe des exigences spécifiques pour le site et le rack pour l’appliance Citrix ADC. Assurez‑vous que
le contrôle environnemental et la densité de puissance adéquats sont disponibles. Les racks doivent
être boulonnés au sol, avoir un débit d’air suffisant et avoir une alimentation suffisante et des connex‑
ions réseau adéquates. La préparation du site et du rack sont des étapes importantes du processus
d’installation et contribuent à assurer une installation en douceur.

Configuration requise liée au site

L’appliance doit être installée dans une salle de serveurs ou une armoire de serveur avec les fonction‑
nalités suivantes :

• Contrôle de l’environnement

An air conditioner, preferably a dedicated computer room air conditioner
(CRAC), capable of maintaining the cabinet or server room at a temperature
of no more than 27 degrees C/80.6 degrees F at altitudes of up to 2100
m/7000 ft, or 18 degrees C/64.4 degrees F at higher altitudes, a

humidity level no greater than 45 percent, and a dust-free environment.

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

Exigences en

Le rack sur lequel vous installez votre appliance doit répondre aux critères suivants :

• Caractéristiques du rack :

Les racks doivent être soit intégrés dans une armoire serveur spécialement conçue, soit être de
type plancher au plafond, boulonnés en haut et en bas pour assurer la stabilité. Si vous avez
une armoire, elle doit être installée perpendiculairement à unmur porteur pour une stabilité et
un flux d’air suffisant. Si vous disposez d’une salle de serveurs, vos racks doivent être installés
dans des rangées espacées d’au moins 1 mètre/3 pieds pour une circulation d’air suffisante.
Votre rack doit permettre à votre personnel informatique d’accéder sans entrave à l’avant et à
l’arrière de chaque serveur ainsi qu’à toutes les connexions d’alimentation et réseau.

• Connexions d’alimentation :

Au minimum, deux prises de courant standard par unité.

• Connexions réseau :

Au minimum, quatre connexions Ethernet par unité rack.

• Besoins d’espace

Un vide pour les modèles 1U et deux unités de rack vides consécutives pour tous les autres
modèles d’appareils.

Remarque : Vous pouvez commander séparément les kits de rails suivants.

• Kit de rail compact à 4 montants, qui s’adapte à des racks de 23—33 pouces.
• Kit rail 2 montants, qui s’adapte aux racks à 2 montants.

Important :

Consultez la sectionSécurité, précautions, avertissements et autres informationspour connaître
les mesures de sécurité détaillées relatives à l’électricité, aux appareils et aux racks.

Installer le matériel

September 22, 2022

Vous êtes prêt à installer le matériel après avoir déterminé que l’emplacement répond aux normes
environnementales et que le rack serveur est en place conformément aux instructions. Après avoir
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monté l’appliance, vous êtes prêt à la connecter au réseau, à une source d’alimentation et au terminal
de la console. Le terminal de la console peut être utilisé pour la configuration initiale. Pour terminer
l’installation, vous mettez en marche l’appliance. Veillez à respecter les mises en garde et les aver‑
tissements énumérés avec les instructions d’installation.

Remarque : Gardez le numéro de série à portée de main avant de monter l’appliance sur le rack. Le
numéro de série est le mot de passe de la première ouverture de session à l’appliance et se trouve à
l’arrière de l’appliance.

Regardez cette courte vidéo expliquant commentmonter en rack une appliancematérielle Citrix ADC.

Monter l’appliance sur un rack

La plupart des appliances peuvent être installées dans des racks de serveurs standard conformes à la
spécification EIA‑310‑D. Les appliances sont livrées avec un ensemble de rails que vous devez installer
avant demonter l’appliance. Les seuls outils dont vous avez besoin pour installer un appareil sont un
tournevis Phillips et un tournevis à tête plate.

Avertissement :

Si vous installez l’appliance en tant que seule unité du rack, montez‑la en bas. Assurez‑vous
que l’unité la plus lourde se trouve en bas si le rack contient d’autres unités. Installez les pé‑
riphériques de stabilisation, le cas échéant, dans le rack avant de monter l’appliance.

Votre appliance requiert une ou deux unités de rack en fonction de la hauteur de l’appliance.

Retirez les rails intérieurs de l’ensemble des rails

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

Fixez les rails intérieurs à l’appareil

1. Placez le rail intérieur droit derrière la poignée sur le côté droit de l’appliance.

2. Alignez les trous sur le rail avec les trous correspondants sur le côté de l’appliance.

3. Fixez le rail à l’appareil avec les vis fournies : 4 par côté pour un appareil 1U et 5 par côté pour
un appareil 2U, comme indiqué dans la figure suivante.

Figure 1. Fixer les rails intérieurs
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4. Répétez les étapes 1 à 3 pour installer le rail intérieur gauche de l’autre côté de l’appliance.

Installer les rails du rack sur le rack

1. Si vous avez un trou rond, crémaillère fileté, passez à l’étape 3.

2. Installez des dispositifs de retenue à écrou carré dans le poteau avant et le poteau arrière du
rack comme illustré dans les figures suivantes. Avant d’insérer une vis, assurez‑vous d’aligner
l’écrou carré avec le trou approprié pour votre appareil 1U ou 2U. Les trois trous ne sont pas
espacés uniformément.

Figure 2. Installer des dispositifs de retenue dans les poteaux avant du rack

(1) ‑Installer dans ce trou pour un appareil 2U.
(2) ‑Installer dans le trou central pour un appareil 1U.

Figure 3. Installer les dispositifs de retenue dans les poteaux arrière du rack
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(1) ‑Installer dans le trou central pour un appareil 1U ou 2U.

3. Installez le rail réglable dans le rack comme illustré dans les figures suivantes. Utilisez une vis
pour verrouiller la bride du rail arrière dans le rack. Avec la vis de fixation du rail en place, vous
pouvez éventuellement retirer le ressort de verrouillage.

Figure 4. Installer l’ensemble de rails sur le rack
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(1) ‑Pour les racks filetés à trous ronds, retirez le goujon et jetez. Fixez le rail au rack à l’aide des
vis à tête plate qui maintenaient les goujons en place. Pour les racks non filetés à trous carrés
et ronds, insérez des goujons dans le trou à l’arrière du rack.
(2) ‑Ressort de verrouillage.
(3) ‑N’ insérez pas la vis dans ce trou tant que vous n’avez pas installé l’appareil dans le rack.

Installer l’appliance dans le rack

1. Alignez les rails intérieurs, fixés à l’appliance, avec les rails du rack.

2. Faites glisser l’appareil dans les rails du rack, en conservant la pression même des deux côtés.

3. Vérifiez que l’appliance est verrouillée en la retirant du rack.

Figure 5. Monter l’appliance sur un rack
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(1) ‑Fixez les rails intérieurs à l’appareil à l’aide des vis fournies.
(2) ‑Fixez les rails extérieurs à la fixation.
(3) ‑Appuyez sur le loquet pour faire glisser l’appliance dans ou hors du rack.

Un Small Form‑Factor Pluggable (SFP) est un émetteur‑récepteur compact qui peut fonctionner à des
vitesses allant jusqu’à 1 gigabit par seconde. Il est disponible en cuivre et en fibres. L’insertion d’un
émetteur‑récepteur en cuivre SFP 1G convertit le port SFP 1G en port 1000BASE‑T. L’insertion d’un
émetteur‑récepteur à fibre SFP 1G convertit le port SFP 1G en port 1000BASE‑X.

La négociation automatique est activée par défaut sur les ports dans lesquels vous insérez votre
émetteur‑récepteur. Lorsqu’une liaison entre le port et le réseau est établie, le mode est mis en cor‑
respondance aux deux extrémités du câble pour les émetteurs‑récepteurs. La vitesse est également
négociée automatiquement.

Installer et supprimer des émetteurs‑récepteurs
Remarques

L’émetteur‑récepteur 1G SFP est remplaçable à chaud.Les émetteurs‑récepteurs 40GQSFP+/10G
SFP+ sont remplaçables à chaud sur les appliances Citrix ADC qui utilisent l’interface ixgbe (ix).
Les ports 100G prennent en charge les émetteurs‑récepteurs 40G/50G/100G natifs, les câbles en
cuivre à connexion directe (DAC) et les câbles optiques actifs (AOC).

Les émetteurs‑récepteurs 10G et 25G natifs sont pris en charge sur les appliances qui n’ont pas
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de ports 10G et 25G, mais nécessitent l’utilisation d’un adaptateur SFP+ vers QSFP+. Contactez
votre représentant Citrix pour acheter cet adaptateur.

Les appliances Citrix ADC ne prennent pas en charge les émetteurs‑récepteurs provenant
d’autres fournisseurs que Citrix Systems. La tentative d’installation d’émetteurs‑récepteurs
tiers sur votre appliance Citrix ADC annule la garantie.

N’installez pas les émetteurs‑récepteurs avec les câbles attachés. Cela peut endommager le
câble, le connecteur ou l’interface optique de l’émetteur‑récepteur.

L’installation fréquente et l’enlèvement des émetteurs‑récepteurs raccourcissent leur durée
de vie. Suivez attentivement la procédure de retrait pour éviter d’endommager l’émetteur‑
récepteur ou l’appliance.

Installer un émetteur‑récepteur

1. Retirez soigneusement l’émetteur‑récepteur de sa boîte.
Danger : Ne pas regarder directement dans les émetteurs‑récepteurs à fibre optique ou les
câbles. Ils émettent des faisceaux laser qui peuvent endommager vos yeux.

2. Alignez l’émetteur‑récepteur à l’avant du port d’émetteur‑récepteur approprié sur le panneau
avant de l’appliance.
Remarque : L’illustration des figures suivantes peut ne pas représenter votre appliance réelle.

Figure 6. Installer un émetteur‑récepteur
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3. Maintenez l’émetteur‑récepteur entre votre pouce et votre index et insérez‑le dans le port de
l’émetteur‑récepteur. Appuyez dessus jusqu’à ce que vous entendiez l’émetteur‑récepteur
s’enclencher.

4. Verrouillez l’émetteur‑récepteur.

5. Vérifiez que le voyant est vert et clignote deux fois, ce qui indiqueque l’émetteur‑récepteur fonc‑
tionne correctement.

6. Si vous utilisez un émetteur‑récepteur à fibre optique, ne retirez pas les capuchons anti‑
poussière fixés à l’émetteur‑récepteur et au câble tant que vous n’êtes pas prêt à insérer le
câble.

Supprimer un émetteur‑récepteur

1. Débranchez le câblede l’émetteur‑récepteur. Si vousutilisezuncâbleà fibreoptique, remplacez
le bouchon anti‑poussière sur le câble avant de le ranger.</span>
Danger : Ne pas regarder directement dans les émetteurs‑récepteurs à fibre optique ou les
câbles. Ils émettent des faisceaux laser qui peuvent endommager vos yeux.

2. Déverrouillez l’émetteur‑récepteur.
3. Tenez l’émetteur‑récepteur entre votre pouce et votre index et retirez‑le lentement du port.
4. Si vous retirez un émetteur‑récepteur en fibre, remplacez le bouchon anti‑poussière avant de le

ranger.
5. Mettez l’émetteur‑récepteur dans sa boîte d’origine ou dans un autre récipient approprié.

Pour savoir quels émetteurs‑récepteurs sont pris en charge par votre appliance, recherchez les détails
de votre plate‑forme dans Plateformes matérielles.

Connectez les câbles

Lorsque l’appliance est solidement montée sur le rack, vous êtes prêt à brancher les câbles. Les
câbles Ethernet et le câble de console en option sont connectés en premier. Connectez le câble
d’alimentation en dernier.

Danger : Avant d’installer ou de réparer l’appareil, retirez tous les bijoux et autres objets métalliques
susceptibles d’entrer en contact avec des sources d’alimentation ou des fils. Toucher à la fois une
source d’énergie sous tension ou un fil et la terre peut provoquer une chauffe rapide des objets mé‑
talliques. Il peut également causer des brûlures, mettre le feu à des vêtements ou fusionner l’objet
métallique à un terminal exposé.
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Connectez les câbles Ethernet

Les câbles Ethernet connectent votre appliance au réseau. Le type de câble dont vous avez besoin
dépend du type de port utilisé pour vous connecter au réseau. Utilisez un câble Ethernet de caté‑
gorie 5e ou de catégorie 6 avec un connecteur RJ‑45 standard sur un port 10/100/1000BASE‑T ou un
émetteur‑récepteur en cuivre 1G SFP. Utilisez un câble à fibre optique avec un connecteur LC duplex
avec un émetteur‑récepteur à fibre 1G SFP, un émetteur‑récepteur 10G SFP+ ou 40G QSFP+. Le type
de connecteur à l’autre extrémité du câble à fibre optique dépend du port de l’appareil que vous con‑
nectez.

Pour connecter un câble Ethernet à un port 10/100/1000BASE‑T ou à un émetteur‑récepteur en
cuivre 1G SFP

1. Insérez le connecteurRJ‑45ducâbleEthernetdansunport approprié situé sur lepanneauavant
de l’appliance, comme illustré dans la figure suivante.

Figure 8. Insérer un câble Ethernet

2. Insérez le connecteur RJ‑45 de l’autre extrémité dans l’équipement cible, tel qu’un routeur ou
un commutateur.

3. Vérifiez que le voyant lumineux s’allume orange lorsque la connexion est établie.

Pour connecter le câble Ethernet à une fibre 1G SFP, 10G SFP+ ou 40G QSFP+

1. Retirez les bouchons anti‑poussière de l’émetteur‑récepteur et du câble.
2. Insérez le connecteur LC du câble à fibre optique dans le port approprié situé sur le panneau

avant de l’appliance.
3. Insérez le connecteur de l’autre extrémité dans l’équipement cible, tel qu’un routeur ou un com‑

mutateur.
4. Vérifiez que le voyant lumineux s’allume orange lorsque la connexion est établie.

Connectez le câble de la console

Utilisez le câble de console pour connecter votre appliance à un ordinateur ou à un terminal à partir
duquel vous pouvez configurer l’appliance.
Vous pouvez également utiliser un ordinateur connecté au réseau. Avant de connecter le câble de la
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console, configurez l’ordinateur ou le terminal pour prendre en charge l’émulation de terminal VT100
comme suit :

• 9600 bauds
• 8 bits de données
• 1 bit d’arrêt, parité et contrôle de flux réglés sur NONE.

Connectez ensuite une extrémité du câble de la console au port série RS232 de l’appliance et l’autre
extrémité à l’ordinateur ou au terminal.

Pour connecter le câble de la console à un ordinateur ou à un terminal

1. Insérez le connecteur DB‑9 du câble dans le port de console situé sur le panneau avant de
l’appliance.
Figure 9. Insérer un câble de console

Remarque : Pour utiliser un câble avec un convertisseur RJ‑45, insérez le convertisseur option‑
nel fourni dans le port de console et connectez le câble à celui‑ci.

2. Insérez le connecteur RJ‑45 dans le port série de l’ordinateur ou du terminal.

Branchez le câble d’alimentation

Le nombre de câbles d’alimentation fournis avec une appliance dépend du nombre d’alimentations
de l’appliance. Les appareils équipés de deux câbles d’alimentation peuvent également fonctionner
si un seul câble d’alimentation est connecté. Les appareils équipés de quatre câbles d’alimentation
peuvent également fonctionner si seulement deux câbles d’alimentation sont connectés. Un câble de
mise à la terre séparé peut ne pas être nécessaire, car la prise à trois broches assure lamise à la terre.

Pour connecter l’appliance à la source d’alimentation

1. Connectez le câble d’alimentation à l’un des réceptacles d’entrée situés à l’arrière de l’appareil.
Connectez l’autre extrémité du câble d’alimentation à une prise de courant.

Figure 10. Insérer un câble d’alimentation
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2. Si votre appliance dispose de plusieurs blocs d’alimentation, répétez ce processus.
L’alimentation supplémentaire est une alimentation redondante remplaçable à chaud.

3. Le logo Citrix et l’écran LCD situés à l’avant de l’appliance s’allument après le démarrage de
celle‑ci, et l’écran LCD indique l’état de fonctionnement de l’appliance.

Remarque

Lesappareils dotésdedeuxblocsd’alimentationémettentunealerte forte encasdepanned’une
alimentation ou si vous ne connectez qu’un seul câble d’alimentation à l’appliance. Appuyez sur
le petit bouton rouge situé sur le panneau arrière de l’appareil pour faire taire l’alarme.

Allumez l’appliance

Après avoir installé l’appliance dans un rack et raccordé les câbles, vérifiez que le câble d’alimentation
est correctement connecté. Si vous avez installé plusieurs blocs d’alimentation, assurez‑vous que
l’autre câble est connecté à une prise pour un circuit différent du premier. Après avoir vérifié les con‑
nexions, vous êtes prêt à mettre l’appliance enmarche.

Pour allumer l’appareil

1. Vérifiez que l’appliance est connectée via une console ou un port Ethernet. Cette connexion
permet de configurer l’appliance après sa mise sous tension.

2. Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation à bascule ON/OFF situé sur le panneau arrière de
l’appareil.
Figure 11. Interrupteur d’alimentation sur le panneau arrière
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Figure 12. Écran de démarrage LCD

Attention : soyezconscient de l’emplacement de l’interrupteur demise hors tension d’urgence (EPO)
afin de pouvoir couper rapidement l’alimentation de l’appareil en cas d’accident électrique.

Configuration initiale

September 22, 2022

Après avoir installé votre appliance dans un rack, vous êtes prêt à effectuer la configuration initiale.
Une fois la configuration initiale terminée, reportez‑vousauxguidesdeconfiguration spécifiquespour
les fonctionnalités que vous utilisez.

La configuration initiale est la même pour les appliances Citrix ADCmultifonctions, Citrix Gateway et
les appliances Citrix Web App Firewall dédiées. Vous pouvez utiliser l’une des interfaces suivantes
pour la configuration initiale de votre appliance :

• Assistant Première utilisation : si vous utilisez un navigateur Web pour vous connecter à
l’appliance, vous êtes invité à entrer les informations de configuration réseau et de licence, si
elles ne sont pas déjà spécifiées.

• Clavier LCD : vous pouvez spécifier les paramètres réseau,mais vous devez utiliser une interface
différente pour télécharger vos licences.

• Console série : après vous être connecté à la console série, vous pouvez utiliser la ligne de com‑
mande Citrix ADC pour spécifier les paramètres réseau et charger vos licences,

• Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : pour configurer une appliance à partir
d’un réseau distant, utilisez le protocole DHCP pour attribuer à chaque nouveau matériel une
adresse IP à laquelle vous pouvez accéder à l’appliance pour une configuration à distance. Vous
pouvez également utiliser DHCP pour installer plusieurs appliances Citrix ADC, puis les config‑
urer sans utiliser le port de la console.

Pour la configuration initiale, utilisez le mot de passe par défaut comme nom d’utilisateur adminis‑
tratif etmot de passe. Pour un accès ultérieur, utilisez lemot de passe attribué lors de la configuration
initiale.

Après avoir terminé la configuration initiale de l’appliance, vous pouvez configurer un accès sécurisé
à votre appliance. Par conséquent, vous n’êtes plus invité à entrer un mot de passe lors de la con‑
nexion. Cette configuration est particulièrement utile dans les environnements pour lesquels vous
devrez sinon garder une trace de nombreux mots de passe.
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Utilisation de l’assistant de configuration pour la première fois

Pour configurer une appliance Citrix ADC (ou une appliance virtuelle Citrix ADC) pour la première fois,
vous devez disposer d’un ordinateur d’administration configuré sur le même réseau que l’appliance.

Attribuez une adresse IP Citrix ADC (NSIP) en tant qu’adresse IP de gestion de votre appliance Citrix
ADC. Vous accédez à l’appliance pour les tâches de configuration, de surveillance et d’autres tâches
de gestion à cette adresse. Attribuez une adresse IP de sous‑réseau (SNIP) pour que votre Citrix ADC
communique avec les serveurs principaux. Spécifiez un nom d’hôte pour identifier votre appliance,
une adresse IP pour un serveur DNS pour résoudre les noms de domaine et le fuseau horaire dans
lequel se trouve votre appliance.

L’Assistant apparaît automatiquement si l’une des conditions suivantes est remplie :

• L’appliance est configurée avec l’adresse IP par défaut.
• Une adresse IP de sous‑réseau n’est pas configurée.
• Les licences ne sont pas présentes sur l’appliance.

Effectuer la première configuration de votre appliance

1. Dans un navigateur Web, tapez :

1 http://192.168.100.1
2 <!--NeedCopy-->

Remarque : le logiciel Citrix ADC est préconfiguré avec cette adresse IP par défaut.
Si vous avez déjà attribué une adresse NSIP, tapez cette adresse dans un navigateur Web.

2. DansNomd’utilisateur, tapeznsroot. DansMotdepasse, si lemotdepassepar défaut précé‑
dent ne fonctionne pas, essayez de saisir le numéro de série de l’appliance. Le code à barres du
numéro de série est disponible à l’arrière de l’appliance. Citrix vous recommande de modifier
le mot de passe après la première ouverture de session. Pour plus d’informations sur la modifi‑
cation dumot de passe, consultez Modifier le mot de passe administratif.

L’écran suivant s’affiche.
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3. Pour configurer ou modifier un paramètre précédemment configuré, cliquez à l’intérieur de
chaque section. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Redémarrer.

Utilisation du clavier LCD

Lorsque vous installez l’appliance pour la première fois, vous pouvez configurer les paramètres initi‑
auxà l’aideduclavier LCDsitué sur lepanneauavantde l’appliance. Le clavier interagit avec lemodule
d’affichage LCD, qui se trouve également sur le panneau avant de ces appareils.

Remarque : vous pouvez utiliser le clavier LCDpour la configuration initiale d’une nouvelle appliance
avec la configuration par défaut. Le fichier de configuration (ns.conf) doit contenir la commande et
les valeurs par défaut suivantes.

1 set ns config -IPAddress 192.168.100.1 -netmask 255.255.0.0
2 <!--NeedCopy-->

Les fonctions des différentes touches sont expliquées dans le tableau suivant.

Tableau 1. Fonctions clés LCD

Clé Fonction

< Déplace le curseur d’un chiffre vers la gauche.

> Déplace le curseur d’un chiffre vers la droite.

^ Incrémente le chiffre sous le curseur.

v Décrémente le chiffre sous le curseur.
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Clé Fonction

. Traite les informations oumet fin à la
configuration si aucune des valeurs n’est
modifiée. Cette clé est également connue sous
le nom de clé ENTRÉE.

Pour effectuer la configuration initiale à l’aide du clavier LCD, appuyez sur la touche « < ».

Vous êtes invité à entrer le masque de sous‑réseau, l’adresse IP Citrix ADC (NSIP) et la passerelle dans
cet ordre respectivement. Le masque de sous‑réseau est associé à la fois à l’adresse IP NSIP et à
la passerelle par défaut. Le NSIP est l’adresse IPv4 de l’appliance Citrix ADC. La passerelle par dé‑
faut est l’adresse IPv4 du routeur, qui gère le trafic IP externe que l’appliance ne peut pas acheminer
autrement. L’adresse NSIP et la passerelle par défaut doivent se trouver sur le même sous‑réseau.

Si vous entrez une valeur valide pour le masque de sous‑réseau, telle que 255.255.255.224, vous êtes
invité à entrer l’adresse IP. Demême, si vous entrez une valeur valide pour l’adresse IP, vous êtes invité
à entrer l’adresse de passerelle. Si la valeur que vous avez saisie n’est pas valide, le message d’erreur
suivant s’affiche pendant trois secondes. xxx.xxx.xxx.xxx Voici l’adresse IP que vous avez saisie,
suivie d’une demande pour entrer de nouveau la valeur.

1 Invalid addr!
2 xxx.xxx.xxx.xxx
3 <!--NeedCopy-->

Si vous appuyez sur la touche ENTRÉE (.) sans modifier aucun des chiffres, le logiciel l’interprète
comme une demande de sortie utilisateur. Le message suivant s’affiche pendant trois secondes.

1 Exiting menu...
2 xxx.xxx.xxx.xxx
3 <!--NeedCopy-->

Si toutes les valeurs saisies sont valides, lorsque vous appuyez sur la touche ENTRÉE, le message
suivant s’affiche.

1 Values accepted,
2 Rebooting...
3 <!--NeedCopy-->

Les valeurs dumasque de sous‑réseau, du NSIP et de la passerelle sont enregistrées dans le fichier de
configuration.

Remarque : Pour plus d’informations sur le déploiement d’une paire de haute disponibilité (HA), voir
Haute disponibilité.
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Utilisation de la console série Citrix ADC

Lorsque vous installez l’appliance pour la première fois, vous pouvez configurer les paramètres initi‑
aux à l’aide de la console série. Avec la console série, vous pouvez modifier l’adresse IP du système,
créer un sous‑réseau ou une adresse IP mappée, configurer des paramètres réseau avancés et modi‑
fier le fuseau horaire.

Remarque : Pour localiser le port de la console série sur votre appliance, reportez‑vous à l’illustration
du panneau avant de votre appliance spécifique.

Configurer les paramètres initiaux à l’aide d’une console série

1. Connectez le câble de la console à votre appliance. Pour plus d’informations, reportez‑vous à
la section « Connexion du câble de la console » dans la section « Installation dumatériel ».

2. Exécutez le programme d’émulation de terminal vt100 de votre choix sur votre ordinateur pour
vous connecter à l’appliance et configurez les paramètres suivants : 9600 bauds, 8 bits de don‑
nées, 1 bit d’arrêt, parité et contrôle de flux réglés sur NONE.

3. Appuyez sur ENTRÉE. L’écran du terminal affiche l’invite d’ouverture de session.

Remarque : Il se peut que vous deviez appuyer sur ENTER deux ou trois fois, selon le pro‑
gramme de terminal que vous utilisez.

4. Connectez‑vous à l’appliance avec les informations d’identification de l’administrateur. Dans
Nom d’utilisateur, tapez nsroot. Dans Mot de passe, si le mot de passe par défaut précé‑
dent ne fonctionne pas, essayez de saisir le numéro de série de l’appliance. Le code à barres
du numéro de série est disponible à l’arrière de l’appliance. Citrix vous recommande de mod‑
ifier le mot de passe après la première ouverture de session. Pour plus d’informations sur la
modification dumot de passe, consultez Modifier le mot de passe administratif.

5. À l’invite, tapez config ns pour exécuter le script de configuration Citrix ADC.

6. Pour terminer la configuration initiale de votre appliance, suivez les instructions.

Remarque : pour empêcher un attaquant de ne pas pouvoir envoyer des paquets à l’appliance,
choisissez une adresse IP non routable sur le réseau local de votre organisation commeadresse
IP de votre appliance.

Vous pouvez remplacer les étapes 5 et 6 par les commandes suivantes. À l’invite de commandes
Citrix ADC, tapez :

1 set ns config -ipaddress<IPAddress> -netmask<subnetMask>
2 add ns ip<IPAddress> <subnetMask> -type<type>
3 add route<network> <netmask> <gateway>
4 set system user <userName> -password
5 save ns config
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6 reboot
7 <!--NeedCopy-->

Exemple :

1 set ns config -ipaddress 10.102.29.60 -netmask 255.255.255.0
2 add ns ip 10.102.29.61 255.255.255.0 -type snip
3 add route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.102.29.1
4 set system user nsroot -password
5 Enter password: *****
6 Confirm password: *****
7 save ns config
8 reboot
9 <!--NeedCopy-->

Vous avez maintenant terminé la configuration initiale de votre appliance.

Utilisation de DHCP pour l’accès initial

Remarque : Les termes matérielle‑logicielle Citrix ADC et appliance sont utilisés de manière inter‑
changeable.

Pour la configuration initiale d’une appliance Citrix ADC, le protocole DHCP (Dynamic Host Configu‑
ration Protocol) peut éliminer la dépendance à l’égard de la console. DHCP fournit une adresse IP de
sous‑réseau (SNIP) à laquelle vous pouvez accéder à l’appliance pour la configurer à distance. Vous
pouvez également utiliser DHCP après la configuration initiale si, par exemple, vous souhaitez dé‑
placer une appliance vers un autre sous‑réseau.

Pour utiliser DHCP, vous devez d’abord spécifier l’identificateur de classe du fournisseur du matériel
sur un serveur DHCP. Vous pouvez également spécifier le pool d’adresses IP à partir duquel votre ap‑
pliance Citrix ADC peut acquérir une adresse IP. Si aucun pool n’est spécifié, l’adresse est acquise à
partir du pool général.

Unenouvelle applianceCitrix ADCnepossèdepasde fichierde configuration. Lorsquevous connectez
une appliance sans fichier de configuration au réseau, son client DHCP interroge automatiquement
le serveur DHCP pour obtenir une adresse IP. Si vous avez spécifié l’identificateur de classe du four‑
nisseur du matériel sur le serveur DHCP, le serveur renvoie une adresse. Vous pouvez également ac‑
tiver le client DHCP sur une appliance précédemment configurée.

Conditions préalables

Pour utiliser DHCP, vous devez :
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1. Notez l’ID système (sysid) sur l’étiquette du numéro de série sur le panneau arrière de
l’appliance. Sur une appliance plus ancienne, l’ID système peut ne pas être disponible. Dans
ce cas, utilisez l’adresse MAC au lieu de l’ID système.

2. Configurez un serveur DHCP et configurez‑le avec l’identificateur de classe du fournisseur du
matériel.

Configurer un serveur DHCP Linux/UNIX pour l’appliance Citrix ADC

1. Spécifiez « Citrix‑ns » comme identifiant de classe fournisseur pour l’appliance Citrix ADC en
ajoutant la configuration suivante au fichier dhcpd.conf du serveur. La déclaration de sous‑
classe doit se trouver à l’intérieur de la déclaration de sous‑réseau.

1 option space auto;
2 option auto.key code 1 = text;
3
4 class "citrix-1" {
5
6 match option vendor-class-identifier;
7 }
8
9

10 subclass "citrix-1" "citrix-NS"{
11
12 vendor-option-space auto;
13 option auto.key "citrix-NS";
14 <!--NeedCopy-->

Remarque : L’emplacement du fichier dhcpd.conf peut être différent selon les versions et les saveurs
du système d’exploitation Linux/UNIX. Par exemple, dans FreeBSD 6.3, le fichier est présent dans le
/etc dossier. Pour l’emplacement, reportez‑vous à la section dhcpd manpage du serveur DHCP.

1. Si vous ne souhaitez pas que les appliances Citrix ADC utilisent les adresses IP du pool général,
spécifiez un pool d’adresses pour l’appliance. Inclure cette déclaration de pool dans la décla‑
ration de sous‑réseau. Par exemple, l’ajout de la configuration suivante au fichier dhcpd.conf
spécifie un pool d’adresses IP allant de 192.168.2.120 à 192.168.2.127.

1 pool {
2
3 allow members of "citrix-1";
4 range 192.168.2.120 192.168.2.127;
5 option subnet-mask 255.255.255.0;
6 }
7
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8 <!--NeedCopy-->

1. Terminez le processus DHCP et redémarrez‑le pour refléter la modification apportée au fichier
de configuration. À l’invite shell, tapez :

1 killall dhcpd
2 dhcpd&
3 <!--NeedCopy-->

Exemple de configuration DHCP (dhcpd.conf)

1 option space auto;
2 option auto.key code 1 = text;
3
4 class "citrix-1" {
5
6 match option vendor-class-identifier;
7 }
8
9

10 subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
11
12 option routers10.217.242.1;
13 option domain-name"jeffbr.local";
14 option domain-name-servers8.8.8.8;
15 default-lease-time 21600;
16 max-lease-time 43200;
17 subclass "citrix-1" "citrix-NS" {
18
19 vendor-option-space auto;
20 option auto.key "citrix-NS";
21 }
22
23 pool {
24
25 allow members of "citrix-1";
26 range 192.168.2.120 192.168.2.127;
27 option subnet-mask 255.255.255.0;
28 }
29
30 }
31
32 <!--NeedCopy-->
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1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur et assurez‑vous que le service DHCP est en cours d’exécution.

2. Ouvrez le Gestionnaire DHCP, cliquez sur DHCPet sélectionnez IPv4.

3. Pour configurer la classe fournisseur en tant que clic ..citrix-Ns droit sur IPv4 et sélection‑
nez **Définir les classes de fournisseur.** Ajoutez une nouvelle classe en spécifiant un nom
d’affichage, une description et « .citrix‑ns » comme valeur ASCII. Cliquez sur OK.

4. Créez une étendue pour configurer la plage IP, le sous‑réseau, le serveur DNS, le serveur WIN,
la passerelle par défaut et la plage d’adresses IP exclue. Pour créer une étendue, dans la liste
IPv4, cliquez avec le bouton droit surOptions d’étendue et entrez un nom et une description.
Cliquez sur Suivant.

5. Fournissez une plage d’adresses IP et un masque de sous‑réseau correspondant à l’adresse IP
de l’interface liée au serveur. Cliquez sur Suivant.

6. Pour exclure une adresse IP, ajoutez‑la dans Ajouter une exclusion et un délai. Cliquez sur
Suivant.

7. Ajoutez une durée de bail et cliquez sur Suivant.

8. Sélectionnez « Oui, je veux configurer ces options maintenant » et cliquez sur Suivant.

9. Vous pouvez également fournir une passerelle par défaut et cliquez sur Suivant.

10. Vouspouvezégalement fournir unnomdedomaineetun serveurDNS,puis cliquez surSuivant.

11. Vous pouvez également fournir un serveur WINS, puis cliquez sur Suivant.

12. Activez l’étendue en sélectionnant « Oui, je veux activer cette étendue maintenant » et cliquez
sur Suivant.

13. Cliquez sur Terminer. Vous pouvez afficher l’étendue configurée dans l’onglet IPv4.

Implémentation d’une configuration Citrix ADC initiale à partir d’un ordinateur distant

Lorsqu’unnouveaudispositif Citrix ADCdémarre, il interroge automatiquement le serveurDHCPpour
une adresse IP et fournit au serveur DHCP son sysid. Cette action est également vraie pour toute
appliancequin’apasde fichierdeconfiguration. Le serveurDHCPsélectionneuneadresse IPdans son
pool et l’attribue en tant qu’adresse IP de sous‑réseau (SNIP) à l’appliance. Le serveur DHCP inclut le
sysidde l’appliance et l’adresse IP qu’il attribue à l’appliance dans le fichier dhcpd.leases du serveur.
Pour rechercher l’adresse IP de votre appliance, recherchez dans le fichier dhcpd.leases la dernière
entrée avec le sysid de votre appliance dans le champ uid ou client‑hostname. Vérifiez que l’état
de liaison de cette entrée est actif. Si l’état de liaison n’est pas actif mais libre, l’adresse IP n’est pas
encore associée à l’appliance.

Vous pouvez utiliser cette adresse pour vous connecter à l’appliance et configurer à distance les
paramètres initiaux. Par exemple, vous pouvez modifier l’adresse IP, le masque de sous‑réseau et
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les paramètres de passerelle qui ont été récupérés à partir du serveur DHCP. Après avoir terminé la
configuration initiale, vous pouvez renvoyer manuellement l’adresse IP DHCP au pool de serveurs.
Sinon, le redémarrage de l’appliance libère automatiquement l’adresse IP DHCP dans le pool de
serveurs.

Vous pouvez trouver l’adresse SNIP attribuée à l’appliance à partir de la console Citrix ADC ou du
serveur DHCP.

Rechercher l’adresse SNIP à partir de la console Citrix ADC

À l’invite de la console, tapez :

1 sh dhcpParams
2 DHCP Client on next reboot is ON
3 DHCP Client Current State: Active
4 DHCP Client Default route save: OFF
5 DHCP acquired IP:192.168.2.127
6 DHCP acquired Netmask:255.255.255.0
7 DHCP acquired Gateway:192.168.2.1
8 Done
9 <!--NeedCopy-->

Trouver l’adresse SNIP à partir du serveur DHCP

Recherchez dans le fichier dhcpd.leases la dernière entrée avec le sysid de votre appliance dans le
champ uid ou client‑hostname.

Exemple :

L’entrée suivante dans le fichier dhcpd.leases d’un serveur DHCP vérifie l’état de liaison de l’appliance
dont sysid est 45eae1a8157e89b9314f.

1 lease 192.168.2.127 {
2
3 starts 3 2013/08/19 00:40:37;
4 ends 3 2013/08/19 06:40:37;
5 cltt 3 2013/08/19 00:40:37;
6 binding state active;
7 next binding state free;
8 hardware ethernet 00:d0:68:11:f4:d6;
9 uid "45eae1a8157e89b9314f";

10 client-hostname "45eae1a8157e89b9314f";
11 <!--NeedCopy-->
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Dans l’exemple précédent, l’état de liaison est ACTIVE et l’adresse IP affectée à l’appliance est
192.168.2.127.

Le tableau suivant décrit les commandes CLI liées à DHCP que vous pouvez souhaiter utiliser lors de
la configuration d’une nouvelle appliance Citrix ADC.

Tableau 2. Commandes Citrix ADC CLI pour l’utilisation de DHCP avec une nouvelle appliance Citrix
ADC

Tâche À l’invite de commandes, tapez :

Pour vérifier les détails récupérés par DHCP,
tels que l’adresse IP, le masque de sous‑réseau
et la passerelle sur l’appliance

> sh DHCPParams

Pour libérer l’adresse IP DHCP et la renvoyer au
pool d’adresses IP sur le serveur DHCP lorsque
la configuration Citrix ADC est terminée

> libération de DHCpip

Utilisation de DHCP lorsqu’un fichier de configuration est présent

Si vous devez déplacer une appliance Citrix ADC vers un autre sous‑réseau, vous pouvez utiliser
DHCP pour accéder à une appliance qui possède déjà un fichier de configuration. Avant de dé‑
placer l’appliance, activez son client DHCP et enregistrez la configuration. Par conséquent, lorsque
l’appliance redémarre, elle interroge automatiquement le serveur DHCP pour obtenir une adresse
IP. Activez le client DHCP et enregistrez la configuration avant d’arrêter l’appliance. Si vous ne l’avez
pas activé, vous devez vous connecter à l’appliance via la console et exécuter dynamiquement le
client DHCP sur l’appliance. Le serveur DHCP fournit une adresse IP, une passerelle et un masque
de sous‑réseau. Vous pouvez utiliser l’adresse IP pour accéder à l’appliance et configurer les autres
paramètres à distance.

Si le client DHCP est activé dans le fichier de configuration, désactivez‑le puis enregistrez le fichier
de configuration. Si le client DHCP est activé, l’appliance interroge à nouveau le serveur DHCP pour
obtenir une adresse IP au redémarrage.

Les commandes CLI associées à chaque tâche sont répertoriées :

• Pour exécuter dynamiquement le client DHCP pour récupérer une adresse IP du serveur DHCP

set dhcpParams dhcpClient on

• Pour configurer le client DHCP pour qu’il s’exécute au redémarrage de l’appliance

set dhcpParams dhcpClient on

save config
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• Pour empêcher le client DHCP de s’exécuter au redémarrage de l’appliance

set dhcpParams dhcpClient off

save config

Remarque : Cette commande n’est requise que si le paramètre ON a été enregistré.

• Pour enregistrer la route acquise par DHCP afin qu’elle soit disponible au redémarrage de
l’appliance

> set dhcpParams -dhcpclient on -saveroute on

> save config

• Pour empêcher l’enregistrement de la route acquise par DHCP (comportement par défaut)
set dhcpParams -dhcpclient on -saveroute off

save config

Remarque : Cette commande n’est requise que si le paramètre ON a été enregistré.

Accéder à une appliance Citrix ADC à l’aide de clés SSH et sansmot de passe

Si vousadministrezdenombreusesappliancesCitrixADC, le stockageet la recherchedemotsdepasse
pour se connecter à des appliances individuelles peuvent s’avérer fastidieux. Pour éviter d’être invité
à entrer desmots de passe, vous pouvez configurer un accès sécurisé au shell avec chiffrement de clé
publique sur chaque appliance.

Les fonctionnalités Citrix ADC peuvent également utiliser l’authentification basée sur la clé SSH pour
la communication interne lorsque l’utilisateur interne est désactivé (à l’aide de la commande set
ns param ‑internaluserlogin disabled). Dans de tels cas, le nom de la clé doit être défini comme
ns_comm_key.

Pour configurer l’accès à l’aide de clés SSH, vous devez générer la paire de clés public‑privé sur un
client et copier la clé publique vers l’appliance Citrix ADC distante.

Générez les clés et connectez‑vous à une appliance Citrix ADC distante à l’aide de clés SSH

1. Sur un client (client Linux ou Citrix ADC), modifiez le répertoire par /root/.ssh.

cd /root/.ssh

2. Générez la paire de clés public‑privé.

ssh-keygen -t <key_type> -f <optional_key_file_name>

Exemple :

Pour créer une clé RSA avec le nom de fichier par défaut.
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ssh-keygen -t rsa

3. Appuyez sur ENTRÉE lorsque vous êtes invité à saisir un nom de fichier pour la paire de clés.

Remarque :

• Si vous mettez à jour le nom de fichier par défaut de la paire de clés, utilisez le nouveau
nom au lieu du nom par défaut dans le reste de cette procédure.

• Si vous souhaitez désactiver la connexion utilisateur interne, utilisez « ns_comm_key »
comme nom de fichier pour la paire de clés public‑privé.

4. Appuyez deux fois sur ENTRÉE lorsque vous êtes invité à entrer une phrase secrète.

Remarque : Si le client est une appliance Citrix ADC, déplacez le fichier de clé privée vers un
emplacement persistant tel que les sous‑répertoires des répertoires /flash et /var.

5. Connectez‑vous à l’appliance Citrix ADC distante à partir du client à l’aide de FTP et effectuez
les opérations suivantes :

a) Changer le répertoire en /nsconfig/ssh. À l’invite, tapez :

cd /nsconfig/ssh

b) Utilisez le mode de transfert binaire pour copier la clé publique dans ce répertoire.

bin
put id_rsa.pub

6. Ouvrez une connexion à l’appliance Citrix ADC distante à l’aide d’un client SSH, tel que PuTTY,
et effectuez les opérations suivantes :

a) Connectez‑vous à l’appliance distante à l’aide des informations d’identification de
l’administrateur.</span>

b) Accédez au shell Citrix ADC.

shell

c) À l’invite de l’interpréteur de commandes, changez le répertoire par /nsconfig/ssh.

root@ns## cd /nsconfig/ssh

d) Ajoutez la clé publique au fichier authorized_keys. À l’invite shell, tapez :</span>

root@ns## cat id_rsa.pub >> authorized_keys

Remarque : Si le fichier
authorized_keys n’existe pas sur l’appliance, vous devez d’abord le créer, puis ajouter le
contenu.

e) Modifiez l’autorisation des ssh répertoires /flashnsconfig„ et sur 755.
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root@ns## chmod 755 /flash
root@ns## chmod 755 /flash/nsconfig
root@ns## chmod 755 /flash/nsconfig/ssh

f) Modifiez l’autorisation du fichier authorized_keys par 744.

root@ns## chmod 744 authorized_keys

g) Le cas échéant, supprimez la clé publique.

root@ns## rm id_rsa.pub

7. Sur le client, vérifiez que vous pouvez vous connecter à l’appliance Citrix ADC distante à l’aide
de SSH, sans entrer le mot de passe.

Si vous utilisez le nom de fichier par défaut pour la paire de clés public‑privé.

ssh <user_name>@<CitrixADCIPAddress>

Si vous utilisez « ns_comm_key » (lorsque l’utilisateur interne est désactivé) pour la paire de
clés public‑privé.

ssh –i /nsconfig/ssh/ns_comm_key <user_name>@<CitrixADCIPAddress>

Si vous utilisez un autre nom pour la paire de clés public‑privé.

ssh –i <path_to_client_private_key> <user_name>@<CitrixADCIPAddress>

Modifier le mot de passe administratif

Le compte d’utilisateur par défaut est le compte d’administration, qui fournit un accès complet à
toutes les fonctionnalités de l’appliance Citrix ADC. Pour préserver la sécurité, le compte administratif
ne doit être utilisé que lorsque cela est nécessaire. Seules les personnes dont les fonctions exigent un
accès complet doivent connaître le mot de passe du compte administratif.

Remarque : Citrix recommande demodifier fréquemment le mot de passe administratif.

Modifier le mot de passe d’administration à l’aide de l’interface graphique

1. Connectez‑vous à l’appliance à l’aide des informations d’identification d’administration.
2. Accédez à Système > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
3. Dans le volet Utilisateurs, cliquez sur le compte d’utilisateur par défaut, puis cliquez surMod‑

ifier le mot de passe.
4. Dans la boîte de dialogueModifier lemot de passe, dansMot de passe etConfirmer lemotde

passe, entrez le mot de passe de votre choix.
5. Cliquez surOK.
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Modifier le mot de passe administratif à l’aide de l’interface de ligne de commande

À l’invite de commandes, tapez :

1 set system user <userName> -password
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :

1 set system user nsroot -password
2 Enter password: *****
3 Confirm password: *****
4 Done
5 <!--NeedCopy-->

Port de gestion de la mise sous/hors tension de l’appliance Citrix ADC
MPX

November 8, 2022

Certaines appliances Citrix ADC disposent d’une interface IPMI (Intelligent Platform Management In‑
terface), également connue sous le nom de port de gestion des lumières (LOM), sur le panneau avant
de l’appliance. Vouspouvezutiliser leport LOMpour surveiller et géreràdistance l’appliance, indépen‑
damment du logiciel Citrix ADC.

Connectez le port LOMàun canal dédié distinct du canal dedonnées, afin demaintenir la connectivité
à l’appliance même si le réseau de données est en panne. Vous éliminez le câble de données et le
réseau de données comme point de défaillance unique.

Vous pouvez accéder au port LOM via un navigateur et utiliser l’interface graphique (GUI) pour la plu‑
part des tâches. Toutes les tâches peuvent être effectuées via le shell Citrix ADC.

Vous pouvez utiliser l’interface graphique ou un shell pour les tâches suivantes :

• Configuration des paramètres réseau
• Contrôle de l’intégrité
• Opérations de contrôle de puissance
• Réinitialisation d’usine
• Activer ou désactiver le RAKP

Différentes appliances Citrix prennent en charge différents shells :

• Pour les appliances Citrix ADC MPX basées sur FreeBSD, utilisez le bash nsroot shell (égale‑
ment connu sous le nom de NS Shell).
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• Pour les appliances basées sur Linux, utilisez le shell racine bash Linux.

Remarque

Les termes LOM et BMC (Baseboard Management Controller) sont utilisés de manière inter‑
changeable.

Matrice de prise en charge LOM

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

Plateforme Version recommandée

MPX 5900 4.61

MPX 8015 3.21

MPX 8900 4.61

MPX 9100 2.12.00

MPX 11500 3.39

MPX 11500 NEBS 3.39

MPX 11515 3.39

MPX 14000 4.14

MPX 14000‑40S 4.14

MPX 14000 FIPS 4.14

MPX 14000‑40G 4.14

MPX 15000 5.03

MPX 15000‑50G 5.03

MPX 16000 2.12.12

MPX 17500 3.39

MPX 17550 3.39

MPX 22000 3.24

MPX 24000 4.08

MPX 25000A 4.14

MPX 25000TA 4.14

MPX 25000‑40G 4.14
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Plateforme Version recommandée

MPX 26000 5.03

MPX 26000‑50S 5.03

MPX 26000‑100G 5.03

Configurer les paramètres réseau sur le port LOM

September 22, 2022

L’adresse IP par défaut pour l’accès initial au port LOM est 192.168.1.3. Modifiez les informations
d’identification et l’adresse IP par défaut la première fois que vous ouvrez une session. Toutes les
opérations de l’interface graphique LOMnécessitent que vous vous connectiez à l’appliance en tapant
l’adresse IP du LOM dans un navigateur Web, puis en entrant les informations d’identification de
l’administrateur. Vous pouvez également accéder à la fonctionnalité LOM via la ligne de commande à
l’aide de l’ ipmitool utilitaire. En utilisant l’ ipmitool utilitaire à distance, vous pouvez :

• Déterminez le numéro de version dumicroprogramme LOM.
• Effectuer des redémarrages chauds et froids.
• Configurez les paramètres réseau LOM.
• Surveillez l’intégrité de l’appliance.
• Effectuer des opérations de contrôle de puissance

L’utilitaire est disponible en téléchargement à l’adresse http://ipmitool.sourceforge.net/. L’
ipmitool utilitaire est également inclus dans les appliances Citrix ADC MPX et CloudBridge/SDX
(dom0) pour la configuration initiale du réseau des ports LOM. Lorsque vous utilisez le shell, vous
pouvez choisir d’utiliser les paramètres DHCP ou IP statiques pour la configuration réseau initiale.
Après avoir configuré les paramètres réseau, vous pouvez utiliser les ipmitool commandes sur
le réseau. Par exemple, la commande de révision du microprogramme BMC nécessite le même
nom d’utilisateur, mot de passe et adresse IP que ceux utilisés pour accéder au port de l’interface
graphique BMC/LOM.

Pour la configuration initiale, connectez le port réseau de votre ordinateur portable ou de votre poste
de travail directement au port LOM à l’aide d’un câble croisé. Ou connectez‑vous à un commutateur
dans le même sous‑réseau local (192.168.1.x) que le port LOM. Attribuez une adresse IP accessible au
réseau et modifiez les informations d’identification par défaut. Après avoir enregistré les nouveaux
paramètres, le LOM redémarre et les modifications prennent effet. Après le redémarrage, vous devez
utiliser la nouvelle adresse pour accéder au LOM.

Si vous commettez une erreur qui entraîne la perte de connectivité réseau à l’ancienne et à la nouvelle
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adresse IP, vous devez utiliser la méthode shell locale pour récupérer.

Consultez le Guide de déploiement sécurisé pour connaître les meilleures pratiques en matière de
gestion des informations d’identification administratives et de configuration de votre réseau pour un
déploiement LOM sécurisé.

Remarque : Sur toutes lesplates‑formesMPX,à l’exceptiondesMPX22040/22060/22080/22100/22120
et MPX 24100/24150, les voyants du port LOM ne sont pas opérationnels par conception.

Conseil : Pour la première configuration sur un réseau, afin de faciliter le dépannage, assurez‑vous
qu’un ordinateur portable/PC est connecté directement au port LOM. Procédez comme suit si vous
pouvez effectuer un ping et accéder à l’interface graphique LOMà l’adresse IP par défaut (192.168.1.3)
en utilisant l’adressage statique sur l’ordinateur portable/PC, mais l’accès à distance ne fonctionne
pas.

• Examinez de plus près les paramètres de pare‑feu réseau et les stratégies de liste de contrôle
d’accès (ACL) de tous les périphériques réseau le long du chemin réseau.

Conseil : Si certaines fonctionnalités de l’interface graphique LOM fonctionnent mais que d’autres
ne le font pas (par exemple, la sortie normale de la console ADC est visible dans la fenêtre de la con‑
sole ADC dans l’interface graphique LOM,mais la saisie dans la console ne fonctionne pas), essayez la
méthode précédente pour isoler la cause du protocole BMC spécifique bloqué par le réseau.

Conseil : utilisez la fonction iKVM (HTML5)pouraccéderà l’interfacegraphiqueLOM.Alternativement,
utilisez Java. Assurez‑vous que les dernières mises à jour Java sont installées sur votre ordinateur.

Configurer le port Citrix ADC LOM à l’aide de l’interface graphique

1. DansunnavigateurWeb, tapezhttp://192.168.1.3 et entrez les informationsd’identificationutil‑
isateur par défaut.
Remarque : Le port Citrix ADC LOM est préconfiguré avec l’adresse IP 192.168.1.3 et le masque
de sous‑réseau 255.255.255.0.

2. Sous l’onglet Configuration, cliquez sur Réseau et tapez de nouvelles valeurs pour les
paramètres suivants :

• Adresse IP : adresse IP du port LOM
• Masquede sous‑réseau : masquede sous‑réseauutilisépourdéfinir le sous‑réseauduport
LOM

• Passerelle par défaut : adresse IP du routeur qui connecte le port LOM au réseau
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Si vous souhaitez modifier les informations d’identification de l’utilisateur, accédez à Config‑

uration > Utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur, cliquez surModifier l’utilisateur, puis modi‑
fiez les informations d’identification.
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Configurer le port Citrix ADC LOM à l’aide du shell

Remarque : Vous avez besoin d’informations d’identification de superutilisateur (admin) pour ac‑
céder au shell.

1. Configurez le mode d’adressage IP :

• Pour utiliser DHCP, à l’invite shell, tapez :

ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp

Aucune autre configuration au niveau IP n’est requise.

• Pour utiliser l’adressage statique, tapez à l’invite shell :

a) ipmitool lan set 1 ipsrc static
b) ipmitool lan set 1 ipaddr <LOM IP address>
c) ipmitool lan set 1 netmask <netmask IP address>
d) ipmitool lan set 1 defgw ipaddr <default gateway IP address>

Le BMC redémarre pour appliquer les modifications. Les pings vers le BMC réussissent
après environ 60 secondes.

2. Si vous le souhaitez, pour configurer l’ID et la priorité du VLAN Ethernet, tapez à l’invite Citrix
ADC shell :

• ipmitool lan set 1 vlan id <off|<ID>>
• ipmitool lan set 1 vlan priority <priority>

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

ipmitool –U <username> –P <password> –H <bmc IP address> mc info

Obtenir de l’information sur la surveillance

Il existe deux MIB ADC : le MIB de gestion logicielle Citrix ADC et le MIB de gestionmatérielle ADC IPMI
LOM. La MIB de gestion logicielle est principalement utilisée pour surveiller le logiciel d’application
et l’utilisation des ressources matérielles par le logiciel d’application, telles que % du CPU et % de
mémoire. Il offre une vue de haut niveau de l’appliance et convient donc à la fonction de surveillance
des applications effectuée par un groupe d’applications au sein d’une organisation. Le MIB LOM est
utilisé pour surveiller l’intégrité dumatériel et fournit donc une vue de niveau inférieur de l’appliance.
Il est plus applicable à la fonction de surveillance du réseau effectuée par un groupe de surveillance
du réseau.
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Les interruptions SNMP LOM dans le LOM MIB signalent des défaillances matérielles. Les interrup‑
tions SNMP ADC dans le MIB ADC signalent des défaillances logicielles et des problèmes de charge
matérielle.

Le MIB ADC dispose d’un petit sous‑ensemble de capteurs matériels. Il ne couvre pas les défaillances
au niveau du BIOS, car le BIOS vérifie le matériel principalement pendant le démarrage, avant le dé‑
marragedu logiciel CitrixADC.Si leBIOSdétecteunepanne, il nechargepas le chargeurdedémarrage.
Si le chargeur de démarrage ne se charge pas, le système d’exploitation ne se charge pas, et donc le
service logiciel ADC SNMP responsable de l’envoi des interruptions ne se charge pas.

Le logiciel Citrix ADC Management MIB émet un avertissement dans les conditions suivantes unique‑
ment :

1. Si l’échec est suffisamment progressif pour que le processeur principal émettent une alerte
SNMP. Une panne électrique proche du processeur, telle qu’un condensateur électrique défail‑
lant, se produit trop rapidement pour que le processeur émettent une alerte.

2. Si lapanneseproduit après ledémarrageduBIOS,dusystèmed’exploitationetduserviceSNMP
et le démarrage normal réussi.

3. Si la panne se produit alors que le système d’exploitation et les autres logiciels système sont
dans un état suffisamment stable pour que le service logiciel SNMP s’exécute.

Chaque fois que le MIB ADC n’est pas en mesure de signaler ces avertissements, en raison d’une
pannematérielle ou logicielle, le MIB LOM surveille et signale les avertissements. Lemicrocontrôleur
LOM fonctionne indépendamment du logiciel Citrix ADC. Pour surveiller le matériel et les logiciels de
l’appliance Citrix ADC, vous devez utiliser à la fois le MIB ADC et le MIB LOM.

LemicroprogrammeMIBSNMPdegestionmatérielle ADC IPMI LOMs’exécute sur la pucedumicrocon‑
trôleur BMC. Le processeur de la puce BMC envoie un avertissement en cas de panne matérielle, que
l’une des conditions précédentes se produise ou non. Par exemple, si le BIOS arrête le système pen‑
dant le démarrage en raisond’unedéfaillanceDIMMdemémoire, la puceBMCutilise lemécanismede
détection du code POST du BIOS pour détecter la défaillance. Puis envoie unemauvaise alerte SNMP
DIMM.

Vous pouvez ouvrir une session sur le port LOM pour afficher les informations sur l’intégrité de
l’appliance. Toutes les informations sur les capteurs du système, telles que la température du sys‑
tème, la température du processeur et l’état des ventilateurs et des blocs d’alimentation, s’affichent
sur la page des lectures du capteur. Le journal des événements enregistre les horodatages des
événements courants tels qu’un cycle d’alimentation, en plus d’enregistrer les événements de panne
matérielle. Si les interruptions SNMP sont activées, ces événements peuvent être envoyés à votre
logiciel SNMP Network Monitoring. Pour plus d’informations sur la configuration d’une alerte SNMP,
consultez Configuration des alertes SNMP.

1. Dans la barre demenus, cliquez sur Santé du système.
2. SousOptions, cliquez sur Lectures de capteur.
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Installer le MIB

Téléchargez la base d’informations de gestion SNMP (MIB) IPMI pour votre version du micropro‑
gramme LOM et importez‑la dans le logiciel de surveillance SNMP.

Pour obtenir un exemple de configuration, reportez‑vous à la section http://www.net‑snmp.org/
tutorial/tutorial‑5/commands/snmptrap.html. Pour connaître les étapes précises de cette procédure
spécifiques à votre environnement, contactez votre fournisseur de logiciels de surveillance réseau
SNMP.

Configurer les alertes SNMP

Vous pouvez configurer les alertes SNMP sur le LOM. Vous pouvez éventuellement configurer une
alerte pour envoyer des e‑mails.

Pour configurer les alertes, vous pouvez utiliser l’interface graphique LOM ou le shell Citrix ADC.

Configurer les alertes SNMP sur le LOM à l’aide de l’interface graphique

1. Téléchargez l’utilitaire IPMI View à partir de ftp://ftp.supermicro.com/utility/IPMIView/ et
installez‑le sur votre ordinateur. Utilisez cet utilitaire pour tester la configuration. Pour plus
d’informations, consultez la section sur la configuration des paramètres d’alerte dans le Guide
de l’utilisateur IPMI View à l’adresse http://supermicro.com.

2. Ouvrez l’utilitaire de vue IPMI.
3. Dans l’interface graphique LOM, accédez àConfiguration>Alertes, cliquez sur Alerte no 1, puis

surModifier.
4. Sélectionnez le niveau de gravité des événements pour lesquels générer des alertes.
5. Définissez l’adresse IP dedestination sur l’adresse IP à laquelle vous avez installé l’utilitaire IPMI

View.
6. Si vous souhaitez recevoir des alertes par e‑mail, spécifiez une adresse e‑mail. Pour éviter de re‑

cevoir des messages électroniques pour les alertes de routine, spécifiez une gravité supérieure
à Informational.

7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Le LOM commence à envoyer des alertes à l’utilitaire IPMI View dans une minute ou deux. Une

fois que l’utilitaire IPMI View commence à recevoir des alertes du LOM, reconfigurez l’adresse IP
de destination pour pointer vers votre logiciel de gestion réseau SNMP, tel que HP OpenView.

Configurer des alertes SNMP sur le LOM à l’aide du shell Citrix ADC

Pour personnaliser vos paramètres de filtre et de stratégie, reportez‑vous à la documentation IPMI
Specification 2.0 rév. 1.1.
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Les dernières spécifications IPMI sont disponibles dans la section IPMI du site Web d’Intel :

http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi‑specifications.html

Habituellement, la personnalisation dans le logiciel de gestion de réseau SNMP est la méthode
préférée, car elle peut être effectuée une fois à un emplacement central. Par conséquent, les
paramètres suivants envoient tous les événements pour tous les capteurs au logiciel de gestion de
réseau SNMP. Ces événements sont des événements de faible trafic et n’entraînent donc aucune
utilisation significative du réseau.

Configurer des filtres SNMP

Les commandes suivantes configurent SNMP pour autoriser tous les événements :

ipmitool raw 4 0x12 0x6 0x10 0x80 1 1 0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0 0xff 0 0 0xff 0 0 0xff 0

Configurer une liste de stratégies

La commande suivante crée une liste de stratégies pour tous les capteurs et événements :

ipmitool raw 4 0x12 9 0x10 0x18 0x11 0x81

Configurer l’adresse de destination pour les événements SNMP

La commande suivante définit une adresse IP de destination pour un événement SNMP :

ipmitool lan alert set 1 1 ipaddr <x.x.x.x>

Où est l’adresse IP à laquelle l’événement SNMP est envoyé.

Spécifier un nom de chaîne de communauté SNMP

À l’invite, tapez :

ipmitool lan set 1 snmp <community string>

Installer un certificat et une clé sur l’interface graphique LOM

September 22, 2022

Citrix recommande d’utiliser HTTPS pour accéder à l’interface graphique LOM. Pour utiliser HTTPS,
vous devez remplacer le certificat SSL par défaut par un certificat d’une autorité de certification ap‑
prouvée et télécharger une clé privée dans l’interface graphique LOM.
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Pour chiffrer les alertes SNMP, configurez un certificat SSL et une clé privée. Dans l’interface
graphique, accédez à Configuration > Certification SSL et appliquez le certificat SSL et la clé privée.
Reportez‑vous au Guide de déploiement sécurisé Citrix ADC pour plus d’informations sur la façon
de déployer en toute sécurité le LOM dans votre réseau. Pour activer le chiffrement et connaître les
mesures de sécurité pour LOM, consultez le Guide de déploiement sécurisé Citrix ADC.

Si vous commettez une erreur, vous devez restaurer les paramètres d’usine du BMC pour effacer le
certificat et la clé. Utilisez la commande shell suivante :

1 ipmitool raw 0x30 0x40
2 <!--NeedCopy-->

Remarque : Le fichier de certificat doit contenir uniquement le certificat. Le certificat et la clé ne
doivent pas être dans lemême fichier. Assurez‑vous que le certificat contient uniquement le certificat
et que le fichier de clé ne contient que la clé.

Télécharger un certificat de confiance et une clé privée à l’aide de l’interface
graphique LOM

1. Accédez à Configuration > Certification SSL.

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

4. Cliquez sur Charger. Un message vous informe que le téléchargement d’un nouveau certificat
SSL remplace le certificat existant (par défaut).

5. Cliquez surOK.
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6. Lorsqu’un message vous informe que le certificat et la clé ont été téléchargés correctement,
cliquez surOK pour réinitialiser le périphérique.

La réinitialisation prend environ 60 secondes. Vous êtes ensuite redirigé vers la page
d’ouverture de session.
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7. Connectez‑vous à l’interface graphique LOMà l’aide de vos informations d’identification par dé‑
faut.
Remarque : si le certificat ou la clé n’est pas valide, le BMC redémarre, essaie les nouveaux
paramètres et reprend les paramètres précédents.

8. Dans la barre d’adresse, cliquez sur l’icône de verrouillage pour afficher l’onglet Connexion,
comme indiqué dans la capture d’écran suivante.
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9. Cliquez sur Informations sur le certificat pour afficher les détails sur le certificat que vous avez
téléchargé.
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Remarque : Les meilleures pratiques en matière de sécurité LOM et ADC sont décrites dans le
Guide de déploiement sécurisé Citrix ADC.
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Obtenir l’adresse MAC, le numéro de série et les propriétés de l’hôte de
l’appliance

September 22, 2022

Une adresse de contrôle d’accès aux médias (adresse MAC) est un identificateur unique attribué aux
interfaces réseau pour la communication sur le segment de réseau physique. Le numéro de série se
trouve sur le panneau arrière de l’appliance. Si vous ne disposez pas d’un accès facile au panneau
arrière, vous pouvez obtenir le numéro de série de l’appliance en vous connectant au port LOM. Vous
pouvez également récupérer les paramètres attribués aux adresses IP, tels que l’état d’ARP, ICMP, tel‑
net, accès shell sécurisé et routage dynamique.

Pour obtenir l’adresse MAC, le numéro de série et les propriétés de l’hôte de
l’appliance à l’aide de l’interface graphique LOM

1. Dans la barre demenus, cliquez sur Contrôle à distance.
2. SousOptions, cliquez sur Redirection de la console.
3. Cliquez sur Lancer la console, puis cliquez surOui.
4. Entrez les informations d’identification de l’administrateur.
5. Tapez show interface <management_interface_id> pour afficher l’adresse MAC.
6. Tapez show hardware pour afficher le numéro de série de l’appliance.
7. Tapez sh nsip pour afficher les propriétés de l’hôte de l’appliance.

Obtenir l’adresse MAC et les propriétés d’hôte du contrôleur BMC à l’aide de
l’interpréteur de commandes

À l’invite shell, tapez :

ipmitool lan print

Exemple :

1 Set in Progress : Set Complete
2 Auth Type Support : MD2 MD5 OEM
3 Auth Type Enable : Callback : MD2 MD5 OEM
4 : User : MD2 MD5 OEM
5 : Operator : MD2 MD5 OEM
6 : Admin : MD2 MD5 OEM
7 : OEM :
8 IP Address Source : Static Address
9 IP Address : 192.168.1.3

10 Subnet Mask : 255.255.255.0

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 177



Citrix ADC MPX

11 MAC Address : 00:25:90:3f:5e:d0
12 SNMP Community String : public
13 IP Header : TTL=0x00 Flags=0x00 Precedence=0x00 TOS=0x00
14 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP

Disabled
15 Gratituous ARP Intrvl : 0.0 seconds
16 Default Gateway IP : 0.0.0.0
17 Default Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00
18 Backup Gateway IP : 0.0.0.0
19 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00
20 802.1q VLAN ID : Disabled
21 802.1q VLAN Priority : 0
22 RMCP+ Cipher Suites : 1,2,3,6,7,8,11,12,0
23 Cipher Suite Priv Max : aaaaXXaaaXXaaXX
24 : X=Cipher Suite Unused
25 : c=CALLBACK
26 : u=USER
27 : o=OPERATOR
28 : a=ADMIN
29 : O=OEM
30 <!--NeedCopy-->

Effectuer des opérations de contrôle de l’alimentation à l’aide du port
LOM

September 22, 2022

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

Exécuter des opérations de contrôle de l’alimentation à l’aide de l’interface graphique

1. Dans la barre demenus, cliquez sur Contrôle à distance.
2. SousOptions, cliquez surContrôle de l’alimentation, puis sélectionnez l’une des options suiv‑

antes :
• Réinitialiser le système—Redémarrez l’appliance grâce. Toutes les opérations sur
l’appliance sont arrêtées, aucune nouvelle connexion au client ou au serveur n’est
acceptée et toutes les connexions existantes sont fermées. Cette option est similaire à un
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redémarrage à chaud, par exemple en entrant la commande de redémarrage. Le BMC ne
redémarre pas lui‑même pendant cette opération.

• Arrêt du système — Immédiatement : débranchez immédiatement l’alimentation de
l’appliance, sans l’arrêter de façon gracieuse. Le BMC continue de fonctionner normale‑
ment dans ce mode pour permettre à l’utilisateur de mettre l’appliance sous tension à
distance. Cette option est la même que d’appuyer sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce
que l’unité s’éteigne.

• Arrêt du système — Arrêt ordonné : arrêtez correctement l’appliance, puis débranchez
l’alimentation de l’appliance. Cette option a le même effet que d’appuyer sur le bouton
d’alimentation situé sur le panneau arrière de l’appareil pendant moins de quatre secon‑
des. Toutes les opérations sur l’appliance sont arrêtées, aucune nouvelle connexion au
client ou au serveur n’est acceptée et toutes les connexions existantes sont fermées avant
l’arrêt de l’appliance. Le BMC continue de fonctionner normalement dans ce mode pour
permettre à l’utilisateur de mettre l’appliance sous tension à distance. Cette option est
identique à la saisie de la commande shutdown dans l’interpréteur de commandes de
l’appliance.

• Mettezle système soustension : allumez l’appliance. Le BMC ne redémarre pas lui‑
même pendant cette opération. Cette option est la même que d’appuyer sur le bouton
d’alimentation.

• Système de cycle d’alimentation (Power Cycle System) : éteignez l’appliance, puis ral‑
lumez celle‑ci. Le BMC ne redémarre pas lui‑même pendant cette opération. Cette option
est la même que d’appuyer sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que l’unité s’éteigne,
puis d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour mettre l’appareil sous tension.

3. Cliquez sur Perform Action.

Effectuer un cycle d’alimentation du BMC

Un redémarrage à chaud, un redémarrage à froid ou un cycle d’alimentation de l’appareil, à l’aide du
bouton d’alimentation, n’inclut pas lamise sous tension du BMC. Le BMC fonctionne en veille directe‑
ment à partir du bloc d’alimentation. Par conséquent, l’état du bouton d’alimentation de l’appliance
n’affecte pas le contrôleur BMC. La seule façon de mettre sous tension le BMC consiste à retirer tous
les cordons d’alimentation de l’appliance pendant 60 secondes.

Effectuer des opérations de contrôle de l’alimentation sur le BMC à l’aide du shell de
l’appliance

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

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

ipmitool –U <bmc_gui_username> –P <bmc_gui_password> –H <bmc IP address> mc
reset warm

Effectuer un redémarrage à froid du LOM à partir de l’appliance

ipmitool mc reset cold

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

ipmitool –U <bmc_gui_username> –P <bmc_gui_password> –H <bmc IP address> mc
reset cold

Effectuer un vidage du cœur

Si l’appliance tombe en panne ou ne répond plus, vous pouvez effectuer une vidage du cœur à dis‑
tance. Cette procédure a le même effet que d’appuyer sur le bouton NMI situé sur le panneau arrière
de l’appliance.

Effectuer un vidage de base à l’aide de l’interface graphique

1. Dans la barre demenus, cliquez sur Contrôle à distance.
2. SousOptions, cliquez surNMI, puis cliquez sur Lancer NMI.

Effectuez un vidage du cœur à distance à partir d’un autre ordinateur sur le réseau à l’aide du
shell

À l’invite shell, tapez :

ipmitool -U <bmc_gui_username> -P <bmc_gui_password> -H <bmc IP address>
chassis power diag

Restaurer les paramètres par défaut de la configuration BMC

September 22, 2022

Vous pouvez restaurer les paramètres d’usine par défaut du BMC, y compris la suppression du certifi‑
cat SSL et de la clé SSL.
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Réinitialiser la configuration aux paramètres d’usine à l’aide de l’interface graphique

1. Accédez àMaintenance > Factory Default.
2. Cliquez sur Restaurer.

Réinitialiser la configuration aux paramètres d’usine à l’aide de l’interpréteur de
commandes

À l’invite shell, tapez :

ipmitool raw 0x30 0x40

Utiliser le code POST du BIOS pour détecter les erreurs

September 22, 2022

Vous pouvez lire le code POST du BIOS à l’aide de l’interface graphique LOM ou de l’interpréteur de
commandes. Pour interpréter les codes bios bip, reportez‑vous à la section https://www.supermicro.
com/manuals/other/AMI_AptioV_BIOS_POST_Codes_for_SM_Motherboards.pdf.

Lire le code postal du BIOS à l’aide de l’interface graphique LOM

Accédez à Divers > BIOS Post Snooping.

Lire le code postal du BIOS à l’aide du shell

À l’invite, tapez :

ipmitool raw 0x30 0x2a

Mettre à niveau le microprogramme LOM sur une appliance Citrix ADC
MPX

November 8, 2022

Citrix a automatisé la mise à niveau du firmware LOM dans le logiciel Citrix ADC MPX. Il n’est plus
nécessaire de connaître votre plate‑formematérielle ou de télécharger un firmware LOM.
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Remarque

Cette procédure nécessite deux redémarrages pour terminer et donc une interruption du trafic
de production est attendue. Citrix vous recommande d’effectuer la mise à niveau pendant
une fenêtre de maintenance. Dans une configuration haute disponibilité, effectuez la mise à
niveau sur le nœud secondaire pour minimiser les perturbations du trafic de production. Le
upgrade_bmc.sh script est pris en charge sur les plates‑formes suivantes :

• MPX 5900
• MPX 8005
• MPX 8900
• MPX 11500
• MPX 11515
• MPX 14000
• MPX 15000
• MPX 22000
• MPX 25000
• MPX 26000

Pour plus d’informations sur la mise à niveau de l’appliance Citrix ADC, consultez Mettre à niveau et
rétrograder une appliance Citrix ADC

Remarque

Si vous ne pouvez pas vous connecter à l’interface graphique LOM sur le MPX 5900, MPX
8900, MPX 15000 ou MPX 26000, réinitialisez le mot de passe LOM shell en tapant l’invite de
commande puis ipmitool user set password 2 <your preferred password> après
la mise à niveau vers 5.56 ou 4.61.

Résolution des problèmes

• La redirectionde la consoleéchoueaprès lamiseàniveauduLOMvers4.61 sur lesplates‑formes
MPX 5900 et MPX 8900 ou 5.56 sur les plates‑formes MPX 15000 et MPX 26000.
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Effectuez une réinitialisation de l’unité à partir de l’onglet Maintenance, qui réinitialise le BMC.

Activer l’authentification RADIUS dans l’interface graphique LOM

September 22, 2022

RADIUS (RemoteAuthenticationDial‑InUserService) estunprotocole réseauqui vouspermetdegérer
l’authentification, l’autorisation et l’audit des utilisateurs distants.

Configurer l’authentification RADIUS dans l’interface graphique LOM

1. Connectez‑vous à l’interface graphique LOM.
2. Accédez à Configuration > Rayon.
3. Sélectionnez Activer RADIUS.
4. Spécifiez le port et l’adresse IP du serveur RADIUS.
5. Spécifiez le secret (mot de passe) pour que l’utilisateur accède au serveur RADIUS.
6. Cliquez sur Enregistrer.
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Paramètres :

Nom d’utilisateur et mot de passe RADIUS :

Le serveur RADIUS détermine les caractères et les longueurs pris en charge. BMC ne limite ni ne filtre
aucun caractère.

Sur les plateformesMPX 8000/8600, MPX 14000 etMPX 25000, la longueur dumot de passe BMCprend
en charge : 1 caractère minimum, 16 caractères maximum.

Sur les plates‑formes des séries MPX 8900, MPX 15000 et MPX 26000, longueur dumot de passe BMC :
1 caractère minimum, 64 caractères maximum.

Rayon secret :

Les caractères BMC valides sont 0 –9, a-z, A-Z,! @, +, -, /,: and _.

Sur les plates‑formes MPX 8000/8600, MPX 14000 et MPX 25000, la longueur secrète BMC prend en
charge : 1 caractère minimum, 31 caractères maximum.

Sur les plates‑formes MPX 8900, MPX 15000 et MPX 26000, longueur secrète BMC : 1 caractère mini‑
mum, 128 caractères maximum.

Configurer un ordinateur externe exécutant Windows ou Ubuntu OS pour accéder au
LOM à l’aide du protocole réseau RADIUS

RADIUS est une application qui s’exécute sur un ordinateur externe pour accéder au LOMCitrix. Avant
d’exécuter RADIUS, vous devez configurer les informations du compte d’utilisateur et du client.

Effectuez les actions suivantes :

1. Configurez un compte d’utilisateur dans Ubuntu.
2. Configurez les informations client dans Ubuntu.
3. Démarrez le serveur RADIUS dans Ubuntu.
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4. Ajouter des rôles dans le serveur Windows.
5. Ajouter un objet — Groupe.
6. Ajouter un objet — Utilisateur.
7. Ajouter une stratégie réseau.
8. Ajoutez un attribut spécifique au fournisseur.
9. Configurez un client RADIUS.

Pour plus d’informations, consultez la documentation d’Ubuntu.

Topologie RAKP sur les appliances Citrix ADC

September 22, 2022

Le protocole RAKP (Remote Authenticated Key‑Exchange Protocol) est utilisé avec l’outil IPMI pour
l’authentification à distance. Sur les appliances Citrix ADC prenant en charge le RAKP, il est désactivé
par défaut. Vous pouvez l’activer ou le désactiver en utilisant l’une des méthodes suivantes :

1. GUI LOM
2. Coquille ADC

Activer ou désactiver RAKP à l’aide de l’interface graphique LOM

1. Dans un navigateur Web, connectez‑vous à l’interface graphique LOM.

2. Accédez à Divers > SMC RAKP. L’état actuel du RAKP s’affiche.

3. Sélectionnez Activer ou Désactiver.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Activer ou désactiver RAKP à l’aide du shell de bash ADC

• Pour activer le RAKP, tapez : ipmitool raw 0x30 0x72 0x01 0x01
• Pour désactiver RAKP, tapez : ipmitool raw 0x30 0x72 0x01 0x00

Configurer Active Directory dans LOM

May 20, 2022

Ajoutez un Active Directory dans LOM pour utiliser l’authentification LDAP avec LOM.

Procédez comme suit pour ajouter un Active Directory dans LOM.

1. Connectez‑vous à l’interface graphique LOM.

2. Accédez à Configuration > Active Directory.

3. Cliquez sur le lien pour configurer oumodifier les paramètres Active Directory.

4. Entrez les valeurs des différents paramètres et cliquez sur Enregistrer.
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Lemessage suivant s’affiche après un enregistrement réussi.

5. Cliquez sur Active Directory et ajoutez un groupe de rôles. Un groupe de rôles est requis pour
donner à un utilisateur Active Directory un type de privilège spécifique sur LOM.

6. SélectionnezAdministrateurpour accorder des privilèges d’administrateur au groupede rôles,
puis cliquez sur Enregistrer.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 187



Citrix ADC MPX

Le groupe de rôles apparaît dans le tableau.

7. Ouvrez une session en tant qu’utilisateur Active Directory.

Vous avez terminé les étapes pour ajouter un Active Directory.
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Changer le nom d’hôte BMC

May 20, 2022

Lorsque vous modifiez le nom d’hôte pour BMC version 2.12, vous devez entrer une adresse IP dans
le champ IP du serveur DNS . Le fait de laisser ce champ vide entraîne l’erreur suivante.

La saisie d’une adresse IP fictive, telle que 0.0.0.0, est prise en charge.

Procédezcommesuitpourmodifier lenomd’hôtedeBMCversion2.12à l’aidede l’interfacegraphique
LOM.

1. Connectez‑vous à l’interface graphique LOM.
2. Accédez à Configuration > Réseau.
3. Dans le champ IP du serveur DNS, saisissez une adresse IP. Tapez 0.0.0.0 si vous n’avez pas

d’adresse IP.
4. Tapez un nom d’hôte.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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Attributs d’intégrité dumatériel pour la plate‑formeMPX 16000

December 8, 2022

Le tableausuivant répertorie lesplages recommandéespour lesattributsd’intégrité sur laplate‑forme
MPX 16000.

Exécutez la commande ipmitool sdr list depuis le shell. Cette commande répertorie en détail
les données des paramètres sensoriels.

Exécutez la commandestat system -detaildepuis l’interfacede lignede commande. Cette com‑
mande répertorie un sous‑ensemble de paramètres.

Attribut d’intégrité (shell) Attribut d’intégrité (CLI) Plage recommandée

Temp CPU1 Température CPU 0 (Celsius) 10–95

Température CPU2 Température CPU 1 (Celsius) 10–95

Température PCH Température 1 (Celsius) 10–85

Température du système Température interne (Celsius) 10–80

Température périphérique Température 0 (Celsius) 10–80

Ventilateur 1 Ventilateur CPU 0 Vitesse
(RPM)

1260–8260
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Attribut d’intégrité (shell) Attribut d’intégrité (CLI) Plage recommandée

Ventilateur 2 Ventilateur CPU 1 Vitesse
(RPM)

1260–8260

Ventilateur 3 Vitesse du ventilateur du
système (RPM)

1260–8260

Ventilateur 4 Ventilateur système 1 Vitesse
(RPM)

1260–8260

Ventilateur 5 Ventilateur système 2 Vitesse
(RPM)

1260–8260

Ventilateur 6 Vitesse ventilateur 0 (tr/min) 1260–8260

12V Tension d’alimentation +12,0
V

11.330–12.520

5VCC Tension d’alimentation +5,0 V 4.713–5.217

3.3VCC Tension d’alimentation
principale 3,3 V

3.134–3.464

VBAT Tension de la batterie (volts) 2.591–3.464

Vcpu1VCCIN Tension du cœur du
processeur 0 (volts)

1.616–2.016

Vcpu2VCCIN Tension du cœur du
processeur 1 (volts)

1.616–2.016

Vcpu1VDDQABCD Tension 0 (volts) 1.096–1.344

Vcpu1VDDQEFGH Tension 1 (volts) 1.096–1.344

Vcpu2VDDQABCD Tension 2 (volts) 1.096–1.344

Vcpu2VDDQEFGH Tension 3 (volts) 1.096–1.344

5VSB Tension de veille 5 V (volts) 4.745–5.249

3.3VSB Tension d’alimentation en
veille 3,3 V

3.117–3.447

1,8 V PCH Tension 4 (volts) 1.698–1.883

État de PS1 État de l’alimentation 1 ‑ non applicable ‑

État de PS2 État de l’alimentation 2 ‑ non applicable ‑
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Sortie d’échantillon

Les sections suivantes répertorient les différentesmanières d’afficher les attributs d’intégrité des cap‑
teurs du système. Les données ne sont qu’un exemple de représentation. La sortie de votre appareil
peut être différente. Pour les plages acceptables, voir le tableau précédent.

• Depuis la CLI
• Depuis le shell
• Depuis l’interface graphique LOM

LIGNE DE COMMANDE

Sur la ligne de commande, tapez : stat system -detail

1 >stat system -detail
2
3 Citrix ADC Executive View
4
5 System Information:
6 Up since Tue Nov 15 13:50:59 2022
7 Up since(Local) Tue Nov 15 13:50:59 2022
8 Memory usage (MB) 3562
9 InUse Memory (%) 6.24

10 Number of CPUs 9
11
12 System Health Statistics (Standard):
13 CPU 0 Core Voltage (Volts) 1.77
14 CPU 1 Core Voltage (Volts) 1.77
15 Main 3.3 V Supply Voltage 3.49
16 Standby 3.3 V Supply Voltage 3.45
17 +5.0 V Supply Voltage 5.26
18 +12.0 V Supply Voltage 12.44
19 Battery Voltage (Volts) 3.11
20 Intel CPU Vtt Power(Volts) 0.00
21 5V Standby Voltage(Volts) 5.04
22 Voltage Sensor2(Volts) 0.00
23 CPU Fan 0 Speed (RPM) 3360
24 CPU Fan 1 Speed (RPM) 3360
25 System Fan Speed (RPM) 3360
26 System Fan 1 Speed (RPM) 3360
27 System Fan 2 Speed (RPM) 3360
28 CPU 0 Temperature (Celsius) 54
29 CPU 1 Temperature (Celsius) 53
30 Internal Temperature (Celsius) 33
31 Power supply 1 status NORMAL
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32 Power supply 2 status NORMAL
33 Power supply 3 status NOT SUPPORTED
34 Power supply 4 status NOT SUPPORTED
35
36 System Disk Statistics:
37 /flash Size (MB) 29748
38 /flash Used (MB) 3927
39 /flash Available (MB) 23441
40 /flash Used (%) 14
41 /var Size (MB) 800856
42 /var Used (MB) 20127
43 /var Available (MB) 716660
44 /var Used (%) 2
45
46 System Health Statistics(Auxiliary):
47 Voltage 0 (Volts) 1.20
48 Voltage 1 (Volts) 1.20
49 Voltage 2 (Volts) 1.20
50 Voltage 3 (Volts) 1.20
51 Voltage 4 (Volts) 1.88
52 Voltage 5 (Volts) 0.00
53 Voltage 6 (Volts) 0.00
54 Voltage 7 (Volts) 0.00
55 Fan 0 Speed (RPM) 3360
56 Fan 1 Speed (RPM) 0
57 Fan 2 Speed (RPM) 0
58 Fan 3 Speed (RPM) 0
59 Temperature 0 (Celsius) 28
60 Temperature 1 (Celsius) 34
61 Temperature 2 (Celsius) 0
62 Temperature 3 (Celsius) 0
63 Done
64 >
65 <!--NeedCopy-->

Shell

Sur la ligne de commande, tapez : shell

1 > shell
2 root@ns# ipmitool sdr list
3
4 CPU1 Temp | 54 degrees C | ok
5 CPU2 Temp | 53 degrees C | ok
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6 PCH Temp | 34 degrees C | ok
7 System Temp | 33 degrees C | ok
8 Peripheral Temp | 28 degrees C | ok
9 CPU1_VRMIN Temp | 65 degrees C | ok

10 CPU1_VRMIO Temp | 44 degrees C | ok
11 CPU2_VRMIN Temp | 46 degrees C | ok
12 CPU2_VRMIO Temp | 47 degrees C | ok
13 P1_VRMABCD Temp | 38 degrees C | ok
14 P1_VRMEFGH Temp | 43 degrees C | ok
15 P2_VRMABCD Temp | 42 degrees C | ok
16 P2_VRMEFGH Temp | 45 degrees C | ok
17 FAN1 | 3360 RPM | ok
18 FAN2 | 3360 RPM | ok
19 FAN3 | 3360 RPM | ok
20 FAN4 | 3360 RPM | ok
21 FAN5 | 3360 RPM | ok
22 FAN6 | 3360 RPM | ok
23 P1_DIMMA~D Temp | 38 degrees C | ok
24 P1_DIMME~H Temp | 33 degrees C | ok
25 P2_DIMMA~D Temp | 30 degrees C | ok
26 P2_DIMME~H Temp | 30 degrees C | ok
27 12V | 12.44 Volts | ok
28 5VCC | 5.26 Volts | ok
29 3.3VCC | 3.49 Volts | ok
30 VBAT | 3.11 Volts | ok
31 Vcpu1VCCIN | 1.77 Volts | ok
32 Vcpu1VCCIO | 1.00 Volts | ok
33 Vcpu2VCCIN | 1.77 Volts | ok
34 Vcpu2VCCIO | 1.00 Volts | ok
35 Vcpu1VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
36 Vcpu1VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
37 Vcpu2VDDQABCD | 1.20 Volts | ok
38 Vcpu2VDDQEFGH | 1.20 Volts | ok
39 5VSB | 5.04 Volts | ok
40 3.3VSB | 3.45 Volts | ok
41 2.5V BMC | 2.56 Volts | ok
42 1.8V BMC | 1.83 Volts | ok
43 1.2V BMC | 1.20 Volts | ok
44 1.0V BMC | 1.02 Volts | ok
45 1.8V PCH | 1.88 Volts | ok
46 PVNN PCH | 1.06 Volts | ok
47 1.05V PCH | 1.06 Volts | ok
48 PS1 Status | 0x01 | ok
49 PS2 Status | 0x01 | ok
50 AOC_NIC2 Temp | 51 degrees C | ok
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51 AOC_NIC4 Temp | 51 degrees C | ok
52 root@ns#
53 <!--NeedCopy-->

GUI LOM

1. Connectez‑vous à l’interface graphique LOM.

2. Sur le tableau de bord, cliquez sur Capteur pour les valeurs de température et de tension.
Cliquez sur Ventilateur pour les valeurs des ventilateurs.
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Attributs d’intégrité dumatériel pour la plate‑formeMPX 9100

December 8, 2022

Le tableausuivant répertorie lesplages recommandéespour lesattributsd’intégrité sur laplate‑forme
MPX 9100.

Exécutez la commande ipmitool sdr list depuis le shell. Cette commande répertorie en détail
les données des paramètres sensoriels.

Exécutez la commandestat system -detaildepuis l’interfacede lignede commande. Cette com‑
mande répertorie un sous‑ensemble de paramètres.

Attribut d’intégrité (shell) Attribut d’intégrité (CLI) Plage recommandée

Température du processeur Température CPU 0 (Celsius) 10–95

Température PCH Température 1 (Celsius) 10–85

Température du système Température interne (Celsius) 10–80

Température périphérique Température 0 (Celsius) 10–80

Température CPU_VRMIN ‑ nl ‑ 10–95

Température VRMABCD ‑ nl ‑ 10–95

Température VRMEFGH ‑ nl ‑ 10–95

Température DIMMABCD ‑ nl ‑ 10–80

Température DIMMEFGH ‑ nl ‑ 10–80

Ventilateur 1 Ventilateur CPU 0 Vitesse
(RPM)

1260–18060

Ventilateur 2 Ventilateur CPU 1 Vitesse
(RPM)

1260–18060

Ventilateur 3 Vitesse du ventilateur du
système (RPM)

1260–18060

Ventilateur 4 Ventilateur système 1 Vitesse
(RPM)

1260–18060

Ventilateur 5 Ventilateur système 2 Vitesse
(RPM)

1260–18060

Ventilateur 6 Vitesse ventilateur 0 (tr/min) 1260–18060

12V Tension d’alimentation +12,0
V

10.704–13.812
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Attribut d’intégrité (shell) Attribut d’intégrité (CLI) Plage recommandée

5VCC Tension d’alimentation +5,0 V 4.466–5.737

3.3VCC Tension d’alimentation
principale 3,3 V

2.885–3.690

VBAT Tension de la batterie (volts) 2.591–3.464

5VSB Tension de veille 5 V (volts) 4.496–5.378

3.3VSB Tension d’alimentation en
veille 3,3 V

2.954–3.552

1,8 V PCH Tension 2 (volts) 1.618–1.943

PVNN PCH ‑ nl ‑ 0.892–1.072

PCH 1,05 V ‑ nl ‑ 0.915–1.176

2,5 V BMC ‑ nl ‑ 2.177–2.804

1,8 V BMC ‑ nl ‑ 1.620–1.944

1,2 V BMC ‑ nl ‑ 1.074–1.290

1,0 V BMC ‑ nl ‑ 0.892–1.072

VcpuVRM ‑ nl ‑ 1.616–1.944

Vcpu Tension du cœur du
processeur 0 (volts)

0.931–1.195

VDimmABCD (Volts) Tension 0 (volts) 1.096–1.344

VDimmEFGH (Volts) Tension 1 (volts) 1.096–1.344

État de PS1 État de l’alimentation 1 ‑ na ‑

État de PS2 État de l’alimentation 2 ‑ na ‑

Remarques

‑nl‑ Paramètre non répertorié dans la sortie de la commande stat system -detail.

‑na‑ Non applicable.

Sortie d’échantillon

Les sections suivantes répertorient les différentesmanières d’afficher les attributs d’intégrité des cap‑
teurs du système. Les données ne sont qu’un exemple de représentation. La sortie de votre appareil
peut être différente. Pour les plages acceptables, voir le tableau précédent.
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• Depuis la CLI
• Depuis le shell
• Depuis l’interface graphique LOM

LIGNE DE COMMANDE

Sur la ligne de commande, tapez : stat system -detail

1 >stat system -detail
2
3 Citrix ADC Executive View
4
5 System Information:
6 Up since Tue Nov 15 13:50:59 2022
7 Up since(Local) Tue Nov 15 13:50:59 2022
8 Memory usage (MB) 3562
9 InUse Memory (%) 6.24

10 Number of CPUs 9
11
12 System Health Statistics (Standard):
13 CPU 0 Core Voltage (Volts) 1.07
14 CPU 1 Core Voltage (Volts) 0.00
15 Main 3.3 V Supply Voltage 3.32
16 Standby 3.3 V Supply Voltage 3.39
17 +5.0 V Supply Voltage 5.12
18 +12.0 V Supply Voltage 12.38
19 Battery Voltage (Volts) 3.06
20 Intel CPU Vtt Power(Volts) 0.00
21 5V Standby Voltage(Volts) 5.13
22 Voltage Sensor2(Volts) 0.00
23 CPU Fan 0 Speed (RPM) 9240
24 CPU Fan 1 Speed (RPM) 9380
25 System Fan Speed (RPM) 9380
26 System Fan 1 Speed (RPM) 9100
27 System Fan 2 Speed (RPM) 9520
28 CPU 0 Temperature (Celsius) 58
29 CPU 1 Temperature (Celsius) 0
30 Internal Temperature (Celsius) 42
31 Power supply 1 status NORMAL
32 Power supply 2 status NOT PRESENT
33 Power supply 3 status NOT SUPPORTED
34 Power supply 4 status NOT SUPPORTED
35
36 System Disk Statistics:
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37 /flash Size (MB) 23801
38 /flash Used (MB) 3392
39 /flash Available (MB) 18504
40 /flash Used (%) 15
41 /var Size (MB) 341189
42 /var Used (MB) 12637
43 /var Available (MB) 301257
44 /var Used (%) 4
45
46 System Health Statistics(Auxiliary):
47 Voltage 0 (Volts) 1.22
48 Voltage 1 (Volts) 1.22
49 Voltage 2 (Volts) 1.85
50 Voltage 3 (Volts) 0.00
51 Voltage 4 (Volts) 0.00
52 Voltage 5 (Volts) 0.00
53 Voltage 6 (Volts) 0.00
54 Voltage 7 (Volts) 0.00
55 Fan 0 Speed (RPM) 9240
56 Fan 1 Speed (RPM) 0
57 Fan 2 Speed (RPM) 0
58 Fan 3 Speed (RPM) 0
59 Temperature 0 (Celsius) 23
60 Temperature 1 (Celsius) 33
61 Temperature 2 (Celsius) 0
62 Temperature 3 (Celsius) 0
63 Done
64 >
65 <!--NeedCopy-->

Shell

Sur la ligne de commande, tapez : shell

1 > shell
2 root@ns# ipmitool sdr list
3
4 CPU Temp | 59 degrees C | ok
5 PCH Temp | 32 degrees C | ok
6 System Temp | 42 degrees C | ok
7 Peripheral Temp | 23 degrees C | ok
8 CPU_VRMIN Temp | 51 degrees C | ok
9 VRMABCD Temp | 38 degrees C | ok

10 VRMEFGH Temp | 40 degrees C | ok
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11 DIMMABCD Temp | 27 degrees C | ok
12 DIMMEFGH Temp | 30 degrees C | ok
13 FAN1 | 9380 RPM | ok
14 FAN2 | 9380 RPM | ok
15 FAN3 | 9380 RPM | ok
16 FAN4 | 9240 RPM | ok
17 FAN5 | 9240 RPM | ok
18 FAN6 | 9240 RPM | ok
19 12V | 12.38 Volts | ok
20 5VCC | 5.12 Volts | ok
21 3.3VCC | 3.32 Volts | ok
22 VBAT | 3.06 Volts | ok
23 5VSB | 5.13 Volts | ok
24 3.3VSB | 3.39 Volts | ok
25 1.8V PCH | 1.85 Volts | ok
26 PVNN PCH | 1.03 Volts | ok
27 1.05V PCH | 1.06 Volts | ok
28 2.5V BMC | 2.56 Volts | ok
29 1.8V BMC | 1.78 Volts | ok
30 1.2V BMC | 1.18 Volts | ok
31 1.0V BMC | 0.99 Volts | ok
32 VcpuVRM | 1.78 Volts | ok
33 Vcpu | 1.07 Volts | ok
34 VDimmABCD | 1.22 Volts | ok
35 VDimmEFGH | 1.22 Volts | ok
36 PS1 Status | 0x01 | ok
37 PS2 Status | 0x00 | ok
38 root@ns#
39 <!--NeedCopy-->

GUI LOM

1. Connectez‑vous à l’interface graphique LOM.

2. Sur le tableau de bord, cliquez sur Capteur pour les valeurs de température et de tension.
Cliquez sur Ventilateur pour les valeurs des ventilateurs.
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Attributs d’intégrité matériel

December 20, 2022

Les plages de fonctionnement des plates‑formes matérielles Citrix ADC varient selon les attributs.

Remarque

Utilisez la commande stat system -detail pour afficher les valeurs actuelles des attributs.
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Attributs d’intégrité de la plateformeMPX 5900

Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme MPX 5900.

Attribut d’intégrité Plage recommandée

CPU 0 cœur (Volts) 1.77–1.81

Alimentation principale 3,3 V (Volts) 3.25–3.32

Alimentation en veille 3,3 V (Volts) 3.27–3.32

+5,0 V Alimentation (Volts) 4.84–4.95

+12,0 V Alimentation (Volts) 11.75–12.00

Batterie (Volts) 3.02–3.16

5 V Veille (Volts) 5.05–5.13

Ventilateur CPU 0 Vitesse (RPM) 6900–8700

Ventilateur CPU 1 Vitesse (RPM) 6500–8500

Vitesse du ventilateur du système (RPM) 6700–8600

Ventilateur système 1 Vitesse (RPM) 6600–8500

Ventilateur système 2 Vitesse (RPM) 6700–8500

Température CPU 0 (Celsius) 39–44

Température CPU 1 (Celsius) 35–45

Température interne (Celsius) 31–38

État de l’alimentation 1 NORMALE

État de l’alimentation 2 NON PRÉSENT—NORMAL

Attributs d’intégrité de la plate‑formeMPX 8900

Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme MPX 8900.

Attribut d’intégrité Plage recommandée

CPU 0 cœur (Volts) 1.77–1.81

Alimentation principale 3,3 V (Volts) 3.25–3.32

Alimentation en veille 3,3 V (Volts) 3.25–3.32

+5,0 V Alimentation (Volts) 4.84–4.95
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Attribut d’intégrité Plage recommandée

+12,0 V Alimentation (Volts) 11.75–12.00

Batterie (Volts) 3.02–3.13

5 V Veille (Volts) 5.05–5.16

Ventilateur CPU 0 Vitesse (RPM) 6600–12600

Ventilateur CPU 1 Vitesse (RPM) 6300–12200

Vitesse du ventilateur du système (RPM) 6700–8600

Ventilateur système 1 Vitesse (RPM) 6600–8500

Ventilateur système 2 Vitesse (RPM) 6700–8500

Température CPU 0 (Celsius) 40–57

Température interne (Celsius) 30–49

État de l’alimentation 1 NORMALE

État de l’alimentation 2 NON PRÉSENT—NORMAL

Attributs d’intégrité pour les plates‑formes MPX 15000 et MPX 26000

Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité des plates‑formes MPX 15000 et MPX 26000.

Attribut
d’intégrité Unité Valeur minimale Valeur nominale Valeur maximale

Tension
d’alimentation
d’UC 0

Volt 1.47 1.82 1.835

Tension
d’alimentation
d’UC 1

Volt 1.47 1.82 1.835

3_3VCC Volt 3.12 3.30 3.48

3_3VSB Volt 3.12 3.30 3.48

5VCC Volt 4.72 5.00 5.28

p12V Volt 11.33 12.00 12.67

VBAT Volt 2.75 3.00 3.200

VTT ‑NA‑ ‑NA‑ ‑NA‑ ‑NA‑
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Attribut
d’intégrité Unité Valeur minimale Valeur nominale Valeur maximale

5VSB Volt 4.72 5.00 5.28

Capteur de
tension 2

‑NA‑ ‑NA‑ ‑NA‑ ‑NA‑

Ventilateur CPU
0 Vitesse

T/MIN 1500 ‑NA‑ 7500

Ventilateur CPU
1 Vitesse

T/MIN 1500 ‑NA‑ 7500

Vitesse du
ventilateur du
système

T/MIN 1500 ‑NA‑ 7500

Ventilateur
système 1
Vitesse

T/MIN 1500 ‑NA‑ 7500

Ventilateur
système 2
vitesses

T/MIN 1500 ‑NA‑ 7500

Ventilateur 0
Vitesse

T/MIN 1500 ‑NA‑ 7500

UC 0 Temp Celsius 0 ‑NA‑ 85

Temp CPU1 Celsius 0 ‑NA‑ 85

Température
interne

Celsius 0 ‑NA‑ 80

Attributs d’intégrité de la plateformeMPX 14000

Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité de la plate‑forme MPX 14000.

Attribut d’intégrité Plage recommandée

CPU 0 cœur (Volts) 0.85–0.91

CPU 1 cœur Volt 0.85–0.93

Alimentation principale 3,3 V (Volts) 3.31–3.36

Alimentation en veille 3,3 V (Volts) 3.26–3.31
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Attribut d’intégrité Plage recommandée

+5,0 V Alimentation (Volts) 4.99–5.06

+12,0 V Alimentation (Volts) 11.98–12.08

Tension de batterie 3.02–3.12

Processeur interne Vtt Power 0.99–1.01

Ventilateur CPU 0 Vitesse (RPM) 1875–4350

Ventilateur CPU 1 Vitesse (RPM) 1875–4200

Vitesse du ventilateur du système (RPM) 1875–4350

Ventilateur système 1 Vitesse (RPM) 1875–4275

Ventilateur système 2 Vitesse (RPM) 1875–4200

Température CPU 0 (Celsius) 33–43

Température CPU 1 (Celsius) 35–45

Température interne (Celsius) 28–38

État de l’alimentation 1 NORMALE

État de l’alimentation 2 NORMALE

Attributs d’intégrité de la plateformeMPX 22040

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

Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

Temp
CPU1

degrés C 0.000 0.000 0.000 90.000 93.000 95.000

Température
CPU2

degrés C 0.000 0.000 0.000 90.000 93.000 95.000

Température
du
système

degrés C ‑9.000 ‑7.000 ‑5.000 80.000 85.000 90.000

Température
pé‑
riphérique

degrés C ‑9.000 ‑7.000 ‑5.000 80.000 85.000 90.000
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Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

Température
PCH

degrés C ‑11.000 ‑8.000 ‑5.000 90.000 95.000 100.000

FPC_Temp
1

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 66.000 70.000 75.000

FPC_Temp
2

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

FPC_Temp
3

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

HDDBP_Temp
1

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

HDDBP_Temp
2

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

VENTILATEUR
1

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
2

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
3

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
4

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
5

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
6

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
7

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
8

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

État PS_1 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_1

T/MIN ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑
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Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

Température
PS_1

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

État PS_2 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_2

T/MIN ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_2

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

État PS_3 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_3

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_3

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

État PS_4 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_4

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_4

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

Statut
FPC

discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VTT Volts 0.816 0.864 0.912 1.344 1.392 1.440

CPU1
Vcore

Volts 0.480 0.512 0.544 1.488 1.520 1.552

CPU2
Vcore

Volts 0.480 0.512 0.544 1.488 1.520 1.552

VDIMM AB Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

VDIMM
CD

Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

VDIMM EF Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

VDIMM
GH

Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

+1.5 V Volts 1.248 1.296 1.344 1.648 1.696 1.744
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Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

3.3 V Volts 2.640 2.784 2.928 3.648 3.792 3.936

+3.3VSB Volts 2.640 2.784 2.928 3.648 3.792 3.936

5 V Volts 4.096 4.288 4.480 5.504 5.696 6.912

12 V Volts 10.176 10.494 10.812 13.250 13.568 13.886

VBAT Volts 2.400 2.544 2.688 3.312 3.456 3.600

Attributs d’intégrité de la plate‑formeMPX 24100

Le tableau suivant répertorie les attributs d’intégrité pour MPX 24100/24150.

Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

Temp
CPU1

degrés C 0.000 0.000 0.000 90.000 93.000 95.000

Température
CPU2

degrés C 0.000 0.000 0.000 90.000 93.000 95.000

Température
du
système

degrés C ‑9.000 ‑7.000 ‑5.000 80.000 85.000 90.000

Température
pé‑
riphérique

degrés C ‑9.000 ‑7.000 ‑5.000 80.000 85.000 90.000

Température
PCH

degrés C ‑11.000 ‑8.000 ‑5.000 90.000 95.000 100.000

FPC_Temp
1

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 66.000 70.000 75.000

FPC_Temp
2

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

FPC_Temp
3

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000
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Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

HDDBP_Temp
1

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

HDDBP_Temp
2

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

VENTILATEUR
1

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
2

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
3

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
4

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
5

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
6

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
7

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
8

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

État PS_1 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_1

T/MIN ‑ NA ‑ 1980.000 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_1

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ 72.000 76.000 82.000

État PS_2 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_2

T/MIN ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_2

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

État PS_3 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑
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Attribut
d’intégrité Unité

Récupérable
inférieur

Critique
inférieure

Inférieur
non
critique

Supérieur
non
critique

Critique
supérieure

Supérieur
non
récupérable

VENTILATEUR
PS_3

T/MIN ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_3

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

État PS_4 discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VENTILATEUR
PS_4

T/MIN ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
PS_4

degrés C ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Statut
FPC

discret ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

VTT Volts 0.816 0.864 0.912 1.344 1.392 1.440

CPU1
Vcore

Volts 0.480 0.512 0.544 1.488 1.520 1.552

CPU2
Vcore

Volts 0.480 0.512 0.544 1.488 1.520 1.552

VDIMM AB Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

VDIMM
CD

Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

VDIMM EF Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

VDIMM
GH

Volts 1.104 1.152 1.200 1.648 1.696 1.744

+1.5 V Volts 1.248 1.296 1.344 1.648 1.696 1.744

3.3 V Volts 2.640 2.784 2.928 3.648 3.792 3.936

+3.3VSB Volts 2.640 2.784 2.928 3.648 3.792 3.936

5 V Volts 4.096 4.288 4.480 5.504 5.696 6.912

12 V Volts 10.176 10.494 10.812 13.250 13.568 13.886

VBAT Volts 2.400 2.544 2.688 3.312 3.456 3.600
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Attributs d’intégrité pour les plates‑formes MPX 5500/7500/9700/9700 10G

Les tableaux suivants répertorient les attributs d’intégrité et leurs plages de valeurs recommandées.

Attributs
d’intégrité/Plateforme

Prise en
charge des
alarmes
SNMP

MPX
5500/5600

MPX
7500/9500

MPX
9700/10500/12500/15500

MPX
9700/10500/12500/15500
10G

CPU 0 cœur
(Volts)

Non 0.97–1.5 1–1.5 1–1.5 1–1.5

CPU 1 cœur
(Volts)

Non 0.97–1.5 1–1.5 1–1.5 1–1.5

Alimentation
principale 3,3
V (Volts)

Oui 3.2–3.6 3.2–3.54 3.2–3.54 3.2–3.55

Alimentation
en veille 3,3 V
(Volts)

Oui 3.2–3.6 3.2–3.54 3.2–3.54 3.2–3.55

+5,0 V
Alimentation
(Volts)

Non 4.8–5.2 4.8–5.2 4.8–5.2 4.8–5.2

+12,0 V
Alimentation
(Volts)

Non 11.5–12.35 11.52–12.35 11.5–12.31 11.8–12.35

‑12,0 V
Alimentation
(Volts)

Non ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Batterie
(Volts)

Non 3–3.5 2.85–3.5 2.85–3.5 2.85–3.5

Processeur
Intel Vtt
Power (Volts)

Non 1–1.2 1–1.2 1–1.2 1–1.2

5 V Veille
(Volts)

Non 4.9–5.2 4.9–5.2 4.9–5.2 4.9–5.2

Capteur de
tension2
(Volts)

Non 1.2–2 1.2–2 1.2–2 1–1.8
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Attributs
d’intégrité/Plateforme

Prise en
charge des
alarmes
SNMP

MPX
5500/5600

MPX
7500/9500

MPX
9700/10500/12500/15500

MPX
9700/10500/12500/15500
10G

Ventilateur
CPU 0 Vitesse
(RPM)

Oui 3000–16000 3000–16000 3000–10000 3000–16000

Ventilateur
CPU 1 Vitesse
(RPM)

Oui 3000–16000 3000–16000 3000–16000 3000–16000

Vitesse du
ventilateur du
système
(RPM)

Oui 900–15000 900–13000 900–10000 900–9000

Ventilateur
système 1
Vitesse (RPM)

Non 900–15000 900–15000 900–10000 900–8000

Ventilateur
système 2
Vitesse (RPM)

Non 900–15000 900–15000 900–10000 900–10000

Température
CPU 1

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

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

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

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

Température
CPU 0

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

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

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

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

Température
interne

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

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

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

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

État de
l’alimentation
1

Oui Non pris en
charge

Normal Normal Normal

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 212



Citrix ADC MPX

Attributs
d’intégrité/Plateforme

Prise en
charge des
alarmes
SNMP

MPX
5500/5600

MPX
7500/9500

MPX
9700/10500/12500/15500

MPX
9700/10500/12500/15500
10G

État de
l’alimentation
2

Oui Non pris en
charge

Normal Normal Normal

Attributs d’intégrité pour les plates‑formes MPX 5550/8005/115xx/17500/17550

Les tableaux suivants répertorient les attributs d’intégrité et leurs plages de valeurs recommandées.

Attributs
d’intégrité/Plateforme

Prise en
charge des
alarmes
SNMP

MPX
17500/19500/21500MPX 115xx

MPX
17550/19550/20550/21550MPX8005/8015/8200/8400/8600/8800

MPX
5550/5650/5750

CPU 0 cœur
(Volts)

Non 0.99–1.5 0.95–1.5 0.95–1.5 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

CPU 1 cœur
(Volts)

Non 0.99–1.5 0.95–1.56 0.95–1.5 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Alimentation
principale
3,3 V (Volts)

Oui 3.19–3.55 3.19–3.55 3.18–3.55 3.14–3.47 3.14–3.47

Alimentation
en veille 3,3
V (Volts)

Oui 3.2–3.55 3.1–3.55 3.1–3.55 3.14–3.47 3.14–3.47

+5,0 V Ali‑
mentation
(Volts)

Non 4.8–5.2 4.8–6.24 4.8–5.2 4.75–5.25 4.75–5.25

+12,0 V Ali‑
mentation
(Volts)

Non 11.5–12.35 11.8–12.35 11.5–12.35 11.40–12.60 11.40–12.60

‑12,0 V Ali‑
mentation
(Volts)

Non ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ ‑ NA ‑ (‑10.80)–(‑
13.20)

(‑10.80)–(‑
13.20)

Batterie
(Volts)

Non 2.85–3.37 3–3.5 2.8–3.5 > 2.5 > 2.5
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Attributs
d’intégrité/Plateforme

Prise en
charge des
alarmes
SNMP

MPX
17500/19500/21500MPX 115xx

MPX
17550/19550/20550/21550MPX8005/8015/8200/8400/8600/8800

MPX
5550/5650/5750

Processeur
Intel Vtt
Power
(Volts)

Non 1–1.2 1–1.2 1–1.2 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

5 V Veille
(Volts)

Non 4.88–5.2 4.8–5.25 4.9–5.3 ‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Capteur de
tension2
(Volts)

Non 1.4–5.2 1.4–6.24 1.4–5.2 3.14–3.47 3.14–3.47

Ventilateur
CPU 0
Vitesse
(RPM)

Oui 3000–16000 3000–16000 3000–16000 > 5500 > 5500

Ventilateur
CPU 1
Vitesse
(RPM)

Oui 3000–16000 3000–16000 3000–16000 > 5500 > 5500

Vitesse du
ventilateur
du système
(RPM)

Oui 900–15000 900–15000 900–15000 > 5500 > 5500

Ventilateur
système 1
Vitesse
(RPM)

Non 900–15000 900–15000 900–16000 > 5500 > 5500

Ventilateur
système 2
Vitesse
(RPM)

Non 900–15000 900–15000 900–16000 > 5500 > 5500
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Attributs
d’intégrité/Plateforme

Prise en
charge des
alarmes
SNMP

MPX
17500/19500/21500MPX 115xx

MPX
17550/19550/20550/21550MPX8005/8015/8200/8400/8600/8800

MPX
5550/5650/5750

Température
CPU 0

Oui 24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahren‑
heit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahren‑
heit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahren‑
heit)

< 85
(Celsius), <
185
(Fahren‑
heit)

< 85
(Celsius), <
185
(Fahren‑
heit)

Température
CPU 1

Oui 24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahren‑
heit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahren‑
heit)

24—90
(Celsius),
75,2—194
(Fahren‑
heit)

‑ NA ‑ ‑ NA ‑

Température
interne

Oui 19—50
(Celsius),
66,2—122
(Fahren‑
heit)

19—50
(Celsius),
66,2—122
(Fahren‑
heit)

19—50
(Celsius),
66,2—122
(Fahren‑
heit)

< 55
(Celsius), <
131
(Fahren‑
heit)

< 55
(Celsius), <
131
(Fahren‑
heit)

État de
l’alimentation
1

Oui Normal Normal Normal Normal Non pris en
charge

État de
l’alimentation
2

Oui Normal Normal Normal Normal, si
les deux
blocs
d’alimentation
sont
installés

Non pris en
charge

Mise à niveau dumicroprogramme des cartes réseau Fortville sur les
appliances Citrix ADCMPX

December 20, 2022
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Remarque

La version 8.70 du microprogramme est prise en charge sur les versions logicielles 13.1 et
ultérieures. La version du microprogramme par défaut est 7.00. Pour effectuer la mise à niveau
vers la version 8.70 dumicroprogramme, exécutez les commandes suivantes :

1 shell
2 cd /netscaler
3 sh upgrade_fortville_nics.sh 8.70
4 <!--NeedCopy-->

Mettez à niveau le firmware sur les appliances Citrix ADC MPX contenant des cartes réseau Fortville
pour y remédier https://support.citrix.com/article/CTX263807.

Conditions préalables

1. Avant de mettre à niveau le microprogramme de carte réseau vers la version 7.00, vous devez
mettre à niveau l’appliance Citrix ADCMPX vers une version logicielle prenant en charge le nou‑
veaumicroprogramme. Les versions suivantes prennent en charge la version 7.00 du firmware.

• 11.1 build 64.x et versions ultérieures
• 12.1 build 56.x et versions ultérieures
• 13.0 build 58.x et versions ultérieures

Important : ne pas rétrograder la version du logiciel vers une version antérieure à ces versions.

2. Le script suivant doit être présent dans le /netscaler répertoire :

upgrade_fortville_nics.sh

Si le script n’est pas présent, l’image du logiciel ADC installée ne prend pas en charge la mise à
niveau dumicroprogramme.

3. Les scripts suivantsdoiventêtreprésentsdans le répertoire/var/tmp/Fortville_Silicom_Intel
/des scripts :

• fortville_fw_update

• fortville_fw_update_intel_1

• fortville_fw_update_silicom_1

• fortville_fw_update_state_machine

• fortville_fw_update_subr

Si ces scripts ne sont pas présents, à l’invite de commandes, exécutezinstallnspour installer
ces fichiers. Les fichiers sont inclus avec tous les logiciels ADC prenant en charge cette mise à
niveau dumicroprogramme.
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Plates‑formes prises en charge

Les scriptsdemiseàniveaudumicroprogrammesontpris encharge sur toutes lesplates‑formesCitrix
ADC MPX contenant des cartes réseau Fortville. Les scripts vérifient si l’appliance contient des cartes
réseau Fortville et quittent si aucune n’est trouvée.

Remarque : ces scripts de mise à niveau de microprogramme ne sont pas pris en charge sur la plate‑
forme Citrix ADC SDX.

Les appareils MPX suivants et les appareils correspondants à capacité zéro contiennent des cartes
réseau Fortville :

• MPX 8900
• Appareil certifié MPX 8900 FIPS
• MPX 9100
• MPX 14000‑40C
• MPX 14000‑40S
• MPX 14000‑40G
• MPX 15000
• MPX 15000‑50G
• Appareil certifié MPX 15000‑50G FIPS
• MPX 16000
• MPX 25000‑40G
• MPX 25000T
• MPX 25000TA
• MPX 25000‑40G
• MPX 26000
• MPX 26000‑50S
• T1300
• T1310

Mettre à niveau le firmware

Important :

• Le script de mise à niveau retire l’appliance du réseau. Le temps nécessaire pour terminer la
mise à niveau du microprogramme de carte réseau hors connexion varie selon la plate‑forme.
Par exemple, sur une plate‑forme MPX 14000 avec 6 cartes réseau Fortville, le temps total de
mise à niveau est d’environ 30 minutes.

• Après la mise à jour du firmware, vérifiez que la version du logiciel de l’appliance prend en
charge le nouveaumicroprogramme.

Les scripts demise à niveau dumicroprogramme permettent demettre à niveau le microprogramme
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de la carte réseau vers la version 7.00. Cette mise à niveau est effectuée sur les cartes réseau Fortville
10G et 40G fabriquées par Silicom ou Intel, et les cartes réseau Fortville 25G fabriquées par Silicom.

Remarques :

• Après avoir mis à jour la version dumicroprogramme sur la carte réseau vers 7.00, vous ne pou‑
vez pas rétrograder la carte réseau vers une version antérieure.

• La mise à niveau de certaines cartes réseau Fortville peut prendre plusieurs tentatives. Par ex‑
emple, la mise à jour de certaines cartes réseau vers la version 7.00 du firmware peut prendre
jusqu’à trois tentatives.

Pour mettre à niveau le firmware, tapez à l’invite de commande :

1 > shell
2 root@ns# cd /netscaler
3 root@ns# sh upgrade_fortville_nics.sh
4 <!--NeedCopy-->

Par défaut, le firmware est mis à niveau vers la version 7.00.

Post mise à

Aprèsfortville_fw_update_state_machine l’exécution, il supprime les/nsconfig/rc.local
fichiers /nsconfig/.developer et et se termine.

• En supprimant le /nsconfig/.developer fichier, le logiciel Citrix ADC apparaît au redémar‑
rage.

• En supprimant le/nsconfig/rc.local fichier, lefortville_fw_update_state_machine
script n’est pas appelé au redémarrage.

Après le redémarrage, le logiciel Citrix ADC est en marche et le processus de mise à niveau du micro‑
programme est terminé.

Après lamise à niveaudumicroprogramme,upgrade_fortville_nic_fw.log le fichier journal du
/var/log répertoire contient un enregistrement détaillé des activités demise à niveau dumicropro‑
gramme. Entre autres informations, il enregistre la durée du processus de mise à jour du firmware.

En outre, le fichier .fortville_firmware_upgrade_parm_file, dans le répertoire /var/tmp/
Fortville_Silicom_Intel/scripts, n’est pas supprimé. Vous pouvez l’examiner pour obtenir
des informations sur la mise à niveau dumicroprogramme.

Le fortville_nic_info script peut être invoqué pour imprimer un résumé d’informations sur les
cartes réseau Fortville dans l’appliance ADC hôte. Les informations sont enregistrées dans le fichier
journal.

Pour exécuter le script, à l’invite de commandes, tapez :
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1 > shell
2 root@ns# cd /var/tmp/Fortville_Silicom_Intel/scripts
3 root@ns# sh fortville_nic_info
4
5 <!--NeedCopy-->

Effacer vos données avant d’envoyer l’appliance ADC à Citrix

September 22, 2022

Les scripts d’effacement de configuration suppriment toutes les informations propriétaires du client
d’une appliance Citrix ADC avant l’autorisation de retour de marchandise (RMA) ou le retour de
l’évaluation. Les scripts sont conçus pour donner au client un niveau élevé de confiance que toutes
ses informations ont été supprimées.

Attention : L’exécution de ces scripts est dangereuse. Si quelque chose se passe mal pendant
l’exécution, l’appliance peut être rendue non amorçable et Citrix devra peut‑être réinstaller l’image
logicielle. Les scripts d’effacement de configuration suppriment tout ce qui se trouve sur la boîte,
y compris les licences, la configuration, les images et les scripts. Exécutez ces scripts uniquement
après avoir compris les conséquences.

Plates‑formes prises en charge

Le script est pris en charge sur toutes les appliances Citrix ADC MPX. Le script n’est pas pris en charge
sur les appliances Citrix ADC SDX. Supprimez les instances VPX avant de renvoyer l’appliance SDX.

Fichiers de script requis

Les fichiers de script suivants doivent être présents dans le répertoire /flash/.recovery. Ils sont néces‑
saires pour effacer les données avec succès.

• rc.conf_wipe_subr
• rc.flash_wipe_recover
• rc.local_disk_wipe_2
• rc.local_flash_wipe_1
• rc.main_disk_wipe
• rc.main_flash_essuyer
• rc.system_wipe_and_reset
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Commandes pour effacer la configuration

Sur la ligne de commande, tapez :

1 > shell
2 # cd /flash/.recovery
3 # sh rc.system_wipe_and_reset
4 <!--NeedCopy-->

Deux paramètres facultatifs sont disponibles pour mettre à zéro le flash et le disque une ou plusieurs
fois.

1 sh rc.system_wipe_and_reset [num_flash_loops [num_disk_loops]]
2 <!--NeedCopy-->

Paramètres :

• num_flash_loops ‑ Nombre de fois à parcourir le flash, mettant à zéro tous les secteurs. La
valeur par défaut est 0. Les valeurs acceptables sont comprises entre 0 et 16.

• num_disk_loops ‑ Nombre de fois à parcourir le disque dur, enmettant à zéro tous les secteurs.
La valeur par défaut est 0. Les valeurs acceptables sont comprises entre 0 et 16.

Remarque : Vous ne pouvez spécifier num_disk_loops qu’après avoir fourni num_flash_loops. Pour
mettre à zéro le disque sans mettre à zéro le flash, définissez le paramètre flash sur 0.

Exemples

La commande suivante est utilisée pour mettre à zéro le flash une fois et zéro le disque dur deux fois.

1 sh rc.system_wipe_and_reset 1 2
2 <!--NeedCopy-->

La commande suivante permet de nemettre à zéro qu’une seule fois le disque dur.

1 sh rc.system_wipe_and_reset 0 1
2 <!--NeedCopy-->

Utilisez l’une des commandes suivantes pour mettre à zéro le flash quatre fois.

1 sh rc.system_wipe_and_reset 4 0
2 <!--NeedCopy-->

OU

1 sh rc.system_wipe_and_reset 4
2 <!--NeedCopy-->
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Durée d’exécution du script

L’appliance peut redémarrer une ou plusieurs fois. Le temps pris pour une configuration d’exemple
est le suivant :

• Sans paramètres, le script se termine en cinqminutes. C’est‑à‑dire que le disque est seulement
reformaté et non mis à zéro. La mise à zéro ajoute une sécurité supplémentaire afin que les
données ne puissent pas être récupérées.

• Lorsque vous mettez à zéro le flash :
– Sur les appareils dotés d’un flash de 256 Mo, un peu plus d’une minute est ajoutée par
passe.

– Sur les appliances MPX avecmémoire flash de 4 Go, environ 17minutes sont ajoutées par
passe.

• Lorsque vous mettez à zéro le disque :
– Sur les appareils équipés de disques durs de 80 Go, environ 52 minutes sont ajoutées par
passe.

– Sur lesappliancesMPXavecdesdisquesdursde250Go, environ163minutes sontajoutées
par passe.

Appareils dotés d’un seul SSD

Sur les systèmes SSD uniques, il n’y a qu’un seul périphérique de stockage physique. Par conséquent,
vous ne pouvez pas reformater et éventuellement mettre à zéro l’ensemble du périphérique.

Au lieu de reformater le flash entier, seule la partition flash est reformatée. Au lieu demettre à zéro le
flash entier, seule la partition flash est mise à zéro.

Comme il y a une partition de disque dur au lieu d’un disque dur physique, le reformatage et
éventuellement la mise à zéro sont limités à la partition du disque dur.

Comment vérifier l’intégrité du système de fichiers de votre appliance
Citrix ADCMPX

September 22, 2022

Suivez la procédure suivante pour vérifier l’intégrité du système de fichiers de l’appliance Citrix ADC
MPX.

1. Connectez un câble de console à la console série de l’appliance ADC, qui est de 9600 bauds, 8
bits, 1 bit d’arrêt et aucune parité.

2. Redémarrez l’appliance.
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3. Appuyez simultanément surCtrl+C les touches lorsquevousvoyez lemessageBooting [/ns
-12.1-60.19] counting down from 2 to 1 second. À l’invite OK, tapez ? pour afficher
les commandes disponibles.

4. Tapez boot -s pour démarrer le noyau enmode utilisateur unique.

5. Appuyez sur Entrée après l’affichage dumessage suivant :
Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh.

Note: The prompt of the appliance changes to \u@.
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6. Tapez fsck_ufs -y /dev/ad0s1a pour vérifier la cohérence du disque de la /flash parti‑
tion :

7. Tapez df pour afficher les partitions actuellement montées.

8. Si le nom du périphérique n’ s1a est pas monté, tapez /sbin/mount /dev/ad0s1a /flash
pourmonter le nomdudisques1a sur la/flashpartition. Tapezdfpour afficher les partitions
mises à jour.

9. Tapez fsck_ufs -y /dev/ad0s1e pour vérifier la cohérence du disque de la /var partition.

10. Si le nom du périphérique n’ s1e est pas monté, tapez /sbin/mount /dev/ad0s1e /var
pour monter l’unité de disque sur la /var partition. Tapez df pour afficher les partitions mon‑
tées.
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Si la sortie ne semble pas normale ou si une erreur s’affiche, réinitialisez le lecteur de disque dur, puis
répétez à nouveau la procédure. Si l’erreur s’affiche à nouveau, contactez le support Citrix pour plus
d’informations.

Migrer la configuration d’une appliance Citrix ADC existante vers un
autre dispositif Citrix ADC

August 31, 2022

Avant demigrer vers une nouvelle appliance, vous devez apporter certainesmodifications à la config‑
uration de l’ancienne appliance avant de copier la configuration vers la nouvelle appliance.

Remarque : la procédure suivante ne s’applique pas aux appliances Citrix ADC FIPS.

Migrer une configuration

1. Sur l’ancienne appliance, créez une copie de sauvegarde du fichier de configuration (ns.conf).
2. Utilisez un éditeur vi pour modifier le fichier de configuration que vous avez sauvegardé. Par

exemple, vous pouvez modifier le nom d’utilisateur, le nom d’hôte et le mot de passe.
Remarque : Supprimez toutes les configurations liées à l’interface set interface, telles que
bind vlan, add channel, bind channel, et set channel.

3. Arrêtez l’ancienne appliance.
4. Effectuez la configuration initiale de la nouvelle appliance. Connectez‑vous à la console série

et, à l’invite de commandes, tapez config ns pour exécuter le script de configuration Citrix ADC.
Entrezdes valeursdeparamètre, tellesque l’adresse IPNSIP (Citrix ADC IPAddress) et lemasque
de sous‑réseau. Pour plus d’informations sur la configuration initiale à l’aide de l’utilitaire de
configuration (GUI) ou du clavier LCD, reportez‑vous à la section Configuration initiale.

5. Redémarrez la nouvelle appliance.
6. Ajoutez un itinéraire sur la nouvelle appliance. À l’invite de commandes, tapez : add route <

network> <netmask> <gateway>
7. Copiez le fichier de configuration modifié dans la nouvelle appliance.
8. Copiez d’autres fichiers pertinents, tels que des signets, des certificats SSL, des listes de révo‑

cation de certificats, des profils Web App Firewall, des schémas de connexion et des thèmes
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de portail sur la nouvelle appliance. Pour plus d’informations sur l’exportation d’un profil Web
App Firewall, consultez Exportation et importation d’un profil Web App Firewall. Si vous avez
ajouté des schémas de connexion, copiez‑les depuis /nsconfig/loginschema/*.xml vers
la nouvelle appliance avant de copier le fichier de configuration. Après avoir appliqué le fichier
de configuration, copiez les fichiers de thèmeduportail des dossiers/var/netscaler/logon
/themes/ et /var/netscaler/logon/LogonPoint/custom vers la nouvelle appliance.
Retournez votre licence de fonctionnalité au portail de licences Citrix et réaffectez la licence
sur la nouvelle appliance. Pour plus d’informations sur le retour de vos licences, consultez
http://support.citrix.com/article/CTX131110.
Remarque : la licence de plate‑forme est différente pour une nouvelle appliance.

9. Redémarrez la nouvelle appliance.
10. Ajoutez la configuration liée à l’interface spécifique à votre nouveau matériel, commutateur et

routeur, puis enregistrez la configuration.

Si vous disposez d’une configuration haute disponibilité, vous devez effectuer la procédure précé‑
dente sur les deux nœuds.

Migrer la configuration d’une appliance FIPS

Dans les étapes suivantes, l’appliance A est l’appliance source et l’appliance B est l’appliance cible.

1. Initialisez la carte FIPS sur l’appliance B. À l’invite de commandes, tapez les commandes suiv‑
antes :

1 reset fips
2 Done
3
4 reboot
5
6 set fips -initHSM Level-2 so12345 so12345 user123 -hsmLabel NSFIPS
7
8 This command will erase all data on the FIPS card. You must save

the configuration (saveconfig) after executing this command. Do
you want to continue?(Y/N)y

9
10 Done
11 <!--NeedCopy-->

Remarque : Le message suivant s’affiche lorsque vous exécutez la set fips commande :

1 This command will erase all data on the FIPS card. You must save
the configuration (saveconfig) after executing this command. [
Note: On MPX/SDX 14xxx FIPS platform, the FIPS security is at
Level-3 by default, and the -initHSM Level-2 option is
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internally converted to Level-3] Do you want to continue?(Y/N)
y

2
3 saveconfig
4 Done
5
6 reboot
7
8 reboot
9 <!--NeedCopy-->

2. Sur l’appliance A, ouvrez une connexion SSH à l’appliance à l’aide d’un client SSH, tel que
PuTTY.

3. Ouvrez une session sur l’appliance à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.

4. Initialisez l’appliance A en tant qu’appliance source. À l’invite de commandes, tapez :

1 init ssl fipsSIMsource <certFile>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :

init fipsSIMsource /nsconfig/ssl/nodeA.cert

5. Copiez ce fichier <certFile> sur l’appliance B, dans le dossier /nconfig/ssl.

Exemple :

scp /nsconfig/ssl/nodeA.cert nsroot@198.51.100.10:/nsconfig/ssl

6. Sur l’appliance B, ouvrez une connexion SSH à l’appliance à l’aide d’un client SSH, tel que
PuTTY.

7. Ouvrez une session sur l’appliance à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.

8. Initialisez l’appliance B en tant qu’appliance cible. À l’invite de commandes, tapez :

1 init ssl fipsSIMtarget <certFile> <keyVector> <targetSecret>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :

init fipsSIMtarget /nsconfig/ssl/nodeA.cert /nsconfig/ssl/nodeB.key /
nsconfig/ssl/nodeB.secret

9. Copiez ce fichier <targetSecret> sur l’appliance A.

Exemple :
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scp /nsconfig/ssl/fipslbdal0801b.secret nsroot@198.51.100.20:/nsconfig/
ssl

10. Sur l’appliance A, activez l’appliance A en tant qu’appliance source. À l’invite de commandes,
tapez :

1 enable ssl fipsSIMSource <targetSecret> <sourceSecret>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
enable fipsSIMsource /nsconfig/ssl/nodeB.secret /nsconfig/ssl/nodeA.
secret

11. Copiez ce fichier <sourceSecret> sur l’appliance B.

Exemple :
scp /nsconfig/ssl/fipslbdal0801b.secret nsroot@198.51.100.10:/nsconfig/
ssl

12. Sur l’appliance B, activez l’appliance B en tant qu’appliance cible. À l’invite de commandes,
tapez :

1 enable ssl fipsSIMtarget <keyVector> <sourceSecret>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
enable fipsSIMtarget /nsconfig/ssl/nodeB.key /nsconfig/ssl/nodeA.secret

13. Exporter les clés FIPS sur l’appliance A.

Exemple :

export fipskey Key-FIPS-1 -key Key-FIPS-1.key

14. Copiez le fichier de clé dans l’appliance B, dans le /nconfig/ssl dossier.

Exemple :

scp /nsconfig/ssl/nodeA.key nsroot@198.51.100.10:/nsconfig/ssl

15. Importer les clés FIPS sur l’appliance B.

Exemple :

import fipskey Key-FIPS-2 -key Key-FIPS-2.key -inform SIM -exponent F4

16. Copiez les fichiers de certificat dans l’appliance B, dans le /nconfig/ssl dossier.

Exemple :

scp /nsconfig/ssl/nodeA.cert nsroot@198.51.100.10:/nsconfig/ssl

17. Copiez le reste de la configuration de l’appliance A vers le matériel B.
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Résolution des problèmes

September 22, 2022

Je ne peux pas accéder à l’appliance Citrix ADC après son redémarrage. L’adresse IP
(NSIP) Citrix ADC n’est pas accessible et ne répond pas à une requête ping

Citrix ADC MPX 8005/8015/8200/8400/8600/8800, MPX 11500/13500/14500/16500/18500/20500, MPX
11515/11520/11530/11540/11542,MPX17550/19550/20550/21550,MPX22040/22060/22080/22100/22120,
MPX 24100/24150 Les appliances MPX 25100T/25160T, T1010, T1100, T1200, T1300 et T1310 prennent
en charge LOM. Selon l’état de la configuration LOM, commencez par l’une des étapes de la procédure
suivante. Pour configurer le port LOM, voir Port de gestion Lights out de l’appliance Citrix ADC.

1. Si le port LOM est configuré et qu’il est connu pour fonctionner précédemment, ouvrez une ses‑
sion sur l’interface graphique LOM et effectuez les opérations suivantes :
a) Accédez à Contrôle à distance > Redirection de la console, puis cliquez sur Lancer la

console.
b) Sur l’écran Java iKVM Viewer, vérifiez la fenêtre de la console VGA pour détecter les erreurs

dedémarrage, tellesquedes supportsdedémarragedéfectueuxoumanquants (lecteurde
démarrage/carte Flash compacte). Réinstallez tout support de démarrage non connecté.
Si l’appliance démarre, essayez d’ouvrir une session et exécutez la show techsupport
commande à partir de la ligne de commande Citrix ADC. Suivez les étapes Vérifier les inter‑
faces réseau pour trouver une interface de travail sur laquelle transférer le fichier bundle
de support.

c) Accédez à Santé du système > Lectures des capteurs pour vérifier l’état des composants
matériels (par exemple, la température du processeur, la température du système et l’état
de l’alimentation). Vous devrez peut‑être faire défiler vers le bas. Le vert indique que le
composantmatériel fonctionne correctement. Le rouge indique qu’il a échoué. Contactez
le support Citrix si vous observez des indicateurs rouges.

d) Accédez àDivers > Post Snooping et recherchez les codes d’initialisation BIOS POST. Si la
valeur de Post Snooping est « 00 » ou « AC » et que le voyant LEDd’alimentation CA est vert,
le BIOSdémarre normalement. Si ce n’est pas le cas, vérifiez l’écran Java iKVMViewer pour
voir si l’appliance a cessé de répondre pendant l’initialisation du BIOS POST. Effectuez les
sous‑étapes a à f de l’étape 2 pour restaurer l’appliance. Si ces étapes échouent, contactez
le support Citrix.

2. Si le port LOM est configuré et que l’interface graphique LOM n’est pas accessible, essayez de
mettre l’adresse IP LOM par ping. Le contrôleur de gestion de la carte de base (BMC, également
connu sous le nom LOM) fonctionne en veille. Même si l’appareil est éteint en appuyant sur le
bouton d’alimentation, le BMC fonctionne toujours. Si vous ne parvenez pas à effectuer un ping
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sur l’adresse IP LOM, connectez‑vous au port de console COM1 via un câble série. Vous pouvez
également essayer de pinger l’adresse IP Citrix ADC (NSIP). Le câble série peut être connecté à
un serveur de terminal/console série réseau pour un accès à distance. Sur l’appliance, procédez
comme suit :
a) Vérifiez que l’appliance reçoit de l’alimentation.
b) Si l’appliance ne reçoit pas d’alimentation, changez le câble d’alimentation et connectez

le câble à une autre prise.
c) Vérifiez que le bloc d’alimentation est correctement situé dans l’emplacement du bloc

d’alimentation.
d) Retirez tous les cordons d’alimentation CA pendant 30 secondes pour retirer complète‑

ment l’alimentation de l’appareil.
e) Réinsérez les cordons d’alimentation CA et vérifiez les voyants indiquant l’état des blocs

d’alimentation CA. Si un voyant d’alimentation n’est pas vert, dépannez l’alimentation.
f) Essayez à nouveau d’utiliser l’adresse IP LOM. En cas de succès, passez à l’étape 1.

3. Si l’appliance ne prendpas en charge le port LOMou si le port LOMn’est pas configuré, procédez
comme suit :
a) Connectez le câble de la console série à l’appliance.
b) Effectuez les sous‑étapes a à e de l’étape 2.
c) Dans la fenêtre duport de la console série, vérifiez les erreurs d’échec dedémarrage, telles

que le support de démarrage défectueux oumanquant (lecteur de démarrage/carte Com‑
pact Flash). Réinstallez tout support de démarrage non connecté. Si l’appliance démarre,
essayez d’ouvrir une session et exécutez la show techsupport commande à partir de la
ligne de commandeCitrix ADC. Suivez les étapes Vérifier les interfaces réseau pour trouver
une interface de travail sur laquelle transférer le fichier bundle de support.

Vérifier les interfaces réseau

1. Si l’interface de gestion 0/1 n’est pas opérationnelle, utilisez la visionneuse Java iKVM, décrite
précédemment, pour configurer l’interface de gestion 0/2 et connectez un câble réseau au port
0/2. Utilisez le port de la console série pour les appliances qui ne prennent pas en charge le port
LOM.

2. Assurez‑vous que les voyants d’état du port LED sont verts pour toutes les interfaces. Pour plus
d’informations sur les indicateurs d’état des ports LED, voir « Indicateurs d’état des ports LED »
dans Ports.

3. Vérifiez que Citrix prend en charge les émetteurs‑récepteurs SFP/SFP+/XFP que vous utilisez.
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September 22, 2022

Émetteurs‑récepteurs

• Les émetteurs‑récepteurs sont‑ils livrés avec l’appareil ?

Non. Les émetteurs‑récepteurs sont disponibles à l’achat séparément. Contactez votre
représentant commercial Citrix pour acheter des émetteurs‑récepteurs pour votre appliance.

• Pourquoi l’émetteur‑récepteur 10G SFP+ négocie‑t‑il automatiquement à la vitesse 1G ?

La négociation automatique est activée par défaut sur les ports SFP+ 10G dans lesquels vous
insérez votre émetteur‑récepteur SFP+ 10G. Lorsqu’une liaison est établie entre le port et le
réseau, la vitesse est automatiquement négociée. Par exemple, si vous connectez le port à un
réseau 1G, la vitesse est automatiquement négociée à 1G.

• Puis‑je insérer un émetteur‑récepteur 1G dans une fente 10G ?

– Seuls les appareils MPX 14000 et MPX 25000 prennent en charge les émetteurs‑récepteurs
en cuivre.

– La fente 10G prend en charge les émetteurs‑récepteurs 1G en cuivre, qui peuvent fonction‑
ner jusqu’à 1 Gbit/s dans un emplacement de 10 Gbps.

Remarque : les émetteurs‑récepteurs 10G ne sont pas pris en charge dans les emplace‑
ments 1G.

Le tableau suivant présente la matrice de compatibilité des émetteurs‑récepteurs et des ports
disponibles sur l’appliance Citrix ADC.

Ports/Émetteurs‑
récepteurs

Émetteur‑récepteur
10G

Émetteur‑récepteur
fibre 1G

Émetteur‑récepteur
en cuivre 1G

Port 10G Prise en charge Pris en charge avec
des exceptions (voir
note)

Prise en charge

Port fibre 1G Erreur de
compatibilité

Prise en charge Erreur de
compatibilité

Port cuivre 1G Erreur de
compatibilité

Erreur de
compatibilité

Prise en charge

Remarque :
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Les appliances suivantes ne prennent pas en charge l’émetteur‑récepteur fibre 1G sur un port
10G.

• MPX/SDX 89xx
• MPX/SDX 89xxT
• MPX/SDX 15xxx‑50G
• MPX/SDX 14xxx‑40G
• MPX/SDX 14xxx‑40S
• MPX/SDX 25xxx‑40G

Solution : utilisez un émetteur‑récepteur double vitesse 10G/1G pour obtenir des vitesses de 1G.

Pour plus d’informations sur les émetteurs‑récepteurs pris en charge par port , voir Ports 25G, 40G,
50G et 100G.

Ports

• Qu’est‑ce que QSFP+ ?

QSFP+ signifie Quad Small Form‑factor Pluggable, qui est un petit émetteur‑récepteur enfich‑
able à chaud pour connecter des périphériques de données. Cet émetteur‑récepteur est utilisé
pour les interfaces 40G.

QSFP+versquatrecâblesde ruptureencuivreSFP+ : Ces câbles se connectent àquatreports
SFP+10GEd’uneapplianceADCàuneextrémitéetàunportQSFP+40Gd’uncommutateurCisco
à l’autre extrémité.

Prise en charge de la connectivité 40G : les modèles Citrix ADC qui ont aumoins quatre ports
SFP+ 10G se connectent aux interfaces Cisco 40G en regroupant quatre des ports SFP+ 10Gpour
former un canal d’agrégation de liens 40G. QSFP vers quatre ports SFP+ Cuivre Breakout Câble
QSFP‑4SFP10G‑CU3M(rapports commeL45593‑D178‑C30)est utilisé. L’inversen’est paspris
encharge. End’autres termes, la connectivité àpartir d’unport 40GsuruneapplianceCitrix ADC
et de ports 4x10G sur le commutateur homologue n’est pas prise en charge.

• Quelles appliances Citrix ADC prennent en charge le câble d’arrêt
QSFP‑4SFP10G‑CU3M (rapports sous le nom L45593‑D178‑C30) ?

Les appliances Citrix ADC qui ont au moins quatre ports SFP+ 10G prennent en charge le câble
d’arrêt QSFP.

• Qu’est‑ce que QSFP28 ?

QSFP28 est unmodule émetteur‑récepteur enfichable à chaud conçu pour le débit de données
100G. LeQSFP28 intègre4canauxd’émissionet4 canauxde réception. « 28 » signifiequechaque
voie transporte un débit de données allant jusqu’à 28 G. QSFP28 peut faire une connexion par
rupture 4x25g, 2x50G ou 1x100G selon l’émetteur‑récepteur utilisé.
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Alimentations

• L’alimentation des appareils Citrix ADC MPX 5500 et MPX 5550/5650 est‑elle remplaçable sur le
terrain ?

Non. L’alimentation des appliances Citrix ADC MPX 5500 et MPX 5550/5650 est fixe.

• Les appareils MPX 8005, 8015, 8200, 8400, 8600, 8800 et T1010 sont‑ils livrés avec deux blocs
d’alimentation ?

Non. Les appareils MPX 8005, 8015, 8200, 8400, 8600, 8800 et T1010 prennent en charge deux
alimentations,mais sont livrés avecune seule alimentation. Contactez votre représentantCitrix
pour commander une deuxième alimentation électrique.

• Combien d’alimentations sont livrées avec chaque plate‑forme ?

Certaines plates‑formes prennent en charge deux blocs d’alimentation ; certaines plates‑
formes prennent en charge quatre blocs d’alimentation. Le nombre d’alimentations fournies
avec l’appliance peut être inférieur au nombre d’alimentations prises en charge. Plus
d’alimentations sont disponibles à l’achat.

• Les alimentations sont‑elles remplaçables à chaud ?

Oui. Si l’appliance est dotée de deux blocs d’alimentation, vous pouvez remplacer une alimen‑
tation sans l’éteindre, à condition que l’autre bloc d’alimentation fonctionne.

Rack et rail

• Avez‑vous différents kits de rails pour les appareils 1U et 2U ?

Non. Tous les appareils MPX et SDX utilisent le même kit de rails. Le kit contient deux paires de
rails coulissants, de longueurs différentes, pour un appareil 1U et un appareil 2U.

• Quel kit de rail dois‑je acheter ?

L’appareil est livré avec le kit de rail à 4 montants standard qui s’adapte aux racks de 28 à 38
pouces.

Le kit de rail compact à 4montants pour racks 23—33 pouces, ou le kit de rail à 2montants pour
les racks à 2 montants, doit être acheté séparément. Contactez votre représentant Citrix pour
commander le kit approprié.

• Quelles sont les longueurs maximales et minimales des rails extérieurs du rack ?

La longueur d’un rail de rack extérieur standard est de 28 pouces à 38 pouces. La longueur d’un
rail de rack externe plus court est de 23 pouces à 33 pouces.

• Quel est l’espace requis entre le poteau avant et le poteau arrière du rack ?
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Les racks standard nécessitent 28 à 38 pouces entre les poteaux avant et arrière. Les racks plus
courts nécessitent de 23 pouces à 33 pouces.

• Jusqu’où une appliance peut‑elle s’étendre du poteau avant du rack ?

Le châssis peut s’étendre jusqu’à 1,25 pouces du poteau avant pour tous les appliances Citrix
ADC MPX et SDX.

• Combien d’espace faut‑il pour entretenir la zone avant et arrière d’un appareil ?

Des zones de dégagement minimum de 36 pouces pour la zone avant et de 24 pouces pour la
zone arrière sont requises pour la maintenance de tous les appareils Citrix ADC.

Port de gestion des lumières (LOM)

• Quelles sont les fonctionnalités LOM prises en charge sur l’appliance Citrix ADC MPX ?

Certaines plates‑formes disposent d’une interface IPMI (Intelligent Platform Management In‑
terface), également connue sous le nom de port Lights Out Management (LOM), sur le pan‑
neau avant de l’appliance. Les trois fonctionnalités LOM suivantes sont prises en charge sur
ces plates‑formes :

– Configurer le port LOM
– Cycle d’alimentation de l’appliance
– Effectuer un vidage du cœur

• L’interface LOM peut‑elle être configurée pour accepter uniquement les sessions VNC (Virtual
Network Computer) chiffrées sur le port TCP 5900 ?

Oui, les clients qui activent Transport Layer Security (TLS) sur leur interface LOM verront égale‑
ment leurs connexions VNC fournies via TLS.

Pour plus d’informations sur les consignes de sécurité LOM, consultez le Guide de déploiement
sécurisé pour les appliances Citrix ADC MPX, VPX et SDX.

• La version de SSH utilisée sur l’interface LOM peut‑elle être mise à niveau ? Y a‑t‑il un correctif
disponible ?

Les composants individuels du LOM ne peuvent pas être mis à niveau indépendamment. Vous
devez mettre à niveau l’intégralité du microprogramme LOM en tant que package. Sur les ap‑
pliancesMPX, lamise à niveau LOM est effectuée explicitement en sortant vers l’interpréteur de
commandes et en exécutant le upgrade_bmc.sh script.

• Est‑il possible d’ajouter un certificat SSL tiers ou auto‑signé à l’interface LOM ?

Oui, vous pouvez activer SSL sur les derniers fichiers binaires pour les certificats SSL tiers et
auto‑signés, sauf sur les modèles 88XX. Sur ces modèles, la version LOM actuelle ne prend pas
en charge les certificats tiers.
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Général

• Quel est l’émulateur terminal recommandé ?

PuTTY.

• Quelles plates‑formes prennent en charge les licences Pay‑as‑You‑Grow ?

Consultez la fiche technique Citrix ADC pour obtenir la liste mise à jour des plates‑formes
prenant en charge les licences Pay‑as‑You‑Grow.
Certaines des plateformes qui prennent en charge les licences Pay‑as‑You‑Grow sont réper‑
toriées ici :

– MPX 5550 à MPX 5650
– MPX 5901 à MPX 5905 à MPX 5910
– MPX 8005 à MPX 8015
– MPX 8905 à MPX 8910 à MPX 8920 à MPX 8930
– MPX 14020 à MPX 14030 MPX 14040 MPX 14060 MPX 14080 MPX 14100
– MPX 14020‑40G à MPX 14030‑40G MPX 14040‑40G MPX 14060‑40G MPX 14080‑40G MPX
14100‑40G

– MPX 14040‑40S MPX 14060‑40S MPX 14080‑40S MPX 14100‑40S
– MPX 14030 FIPS à 14060 FIPS à 14080 FIPS
– MPX 15020 à MPX 15030 à MPX 15040 à MPX 15060 à MPX 15080 à MPX 15100
– MPX 15020‑50G à MPX 15030‑50G à MPX 15040‑50G à MPX 15060‑50G à MPX 15080‑50G à
MPX 15100‑50G

– MPX 22040 à MPX 22060 à MPX 22080 à MPX 22100 à MPX 22120
– MPX 25100‑40G à MPX 25160‑40G à MPX 25200‑40G
– Plate‑forme série T

• Les appliances Citrix ADC prennent en charge le câble à connexion directe (DAC) ?

Oui, les appliances Citrix ADC prennent en charge un DAC passif dans les versions 10.5 et
ultérieures.

• Dans quel port dois‑je insérer le DAC ?

Le DAC est inséré dans le port 10G de l’appliance.

• Est‑ce que le port 1G prend en charge un DAC ?

Non. Le DAC peut s’intégrer dans un port 1Gmais n’est pas pris en charge.

• Comment puis‑je commander un DAC ?

Contactez votre représentant Citrix pour commander un DAC.

• Puis‑je mélanger des émetteurs‑récepteurs DAC et fibre sur le même appareil ?

Oui. Vous pouvez mélanger des émetteurs‑récepteurs DAC et fibre sur le même dispositif.
Chaque port 10G prend en charge les deux options.
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• Puis‑je mélanger la fibre SFP+ et le DAC dans des ports qui font partie du même canal
d’agrégation de liens ?

Non. Il doit y avoir une symétrie entre tous les éléments dumême canal d’agrégation de liens.

• Quels émetteurs‑récepteurs utilisent le connecteur de type MPO ?

Seuls les émetteurs‑récepteurs 40G QSFP+ SR4 et les émetteurs‑récepteurs 100G QSFP28 SR4
utilisent le connecteur de type MPO. Tous les autres émetteurs‑récepteurs à fibre utilisent le
connecteur de type LC.

• Des adaptateurs spéciaux sont‑ils nécessaires pour les ports 25G, 50G et 100G ?

Un port 100G peut prendre en charge cinq vitesses : 10G, 25G, 40G, 50G et 100G. La vitesse 1G
n’est pas prise en charge sur le port 100G. Les ports 50G et 100G utilisent le même émetteur‑
récepteur. L’appliance détermine la vitesse et non le port.

Seuls les émetteurs‑récepteurs 50G/100G (QSFP28) et 40G (QSFP+) peuvent être utilisés directe‑
ment sur une interface QSFP28. Utilisez un adaptateur QSA28 sur une interface QSFP28 pour
utiliser les émetteurs‑récepteurs 10G (SFP+) et 25G (SFP28).

Le diagramme suivant montre la compatibilité de l’émetteur‑récepteur.

• L’émetteur‑récepteur 40G SR4 QSFP (également connu sous le nom BiDi) est‑il pris en charge ?
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Oui. Les plates‑formes suivantes prennent en charge les émetteurs‑récepteurs BiDi :

– MPX/SDX 14000 40C
– MPX/SDX 14000 40S
– MPX/SDX 14000 40G
– MPX/SDX 15000 50G
– MPX 15041T 50G
– MPX 15081T 50G
– MPX 25000TA
– MPX/SDX 25000 40G
– MPX/SDX 26000
– MPX/SDX 26000 50S
– MPX/SDX 26000 100G
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