
Les architectures SAN Multihop Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 

 

Etendre les avantages de la convergence à l’ensemble du réseau 

Avec l'introduction de la fonction Multihop Fibre Channel over Ethernet (FCoE), la 
convergence des réseaux LAN et SAN n'est plus limitée aux équipements d'accès de 
l'infrastructure du DataCenter. La fonctionnalité Multihop FCoE nous offre la 
possibilité d'étendre les avantages de la convergence à l'ensemble du réseau 
informatique tout en préservant les investissements réalisés sur les réseaux SAN Fibre 
Channel. 

Réduction des investissements 

La convergence au niveau de la couche d'accès apporte un gain immédiat en terme 
d'investissement (CapEx) en réduisant le câblage et le nombre d'équipements. Cisco 
propose une large gamme de commutateur d'accès intégrant les services FCoE: des 
équipements au format 1U ou 2 U tels que les Nexus 2000 et Nexus 5000 mais 
également des châssis modulaires de la série Nexus 7000 qui peuvent intégrer jusqu'à 
512 ports 10Gbps FCoE. 

Circulation du Trafic FCoE entre Nexus et MDS 

En définissant un "virtual E-port" (VE-port - définit dans le standard FCoE / FC-BB-
5) pour créer un lien dédié FCoE, le trafic FCoE peut circuler et faire du multihop 
entre les commutateurs d'accès de la série Nexus et les directeurs SAN de la gamme 
MDS9000. L'ensemble de l'infrastructure Nexus et MDS9000 partage le même 
operating System (Cisco NX-OS software) et la même plateforme de management 
DataCenter Network Management (DCNM-SAN, anciennement Fabric Manager) 
pour la configuration, la supervision et le monitoring du réseau SAN FCoE et FC. 

Exemple et intérêt d’une architecture convergée 

Un grand nombre de clients ont déjà déployé la technologie FCoE à l'accès via les 
équipements Nexus et Fabric Interconnect (UCS). Aujourd'hui, avec la technologie 
FCoE Multihop, il est possible d'étendre la convergence au delà des équipements 
d'accès et de construire une architecture totalement convergée (voir figure suivante). 

 



 

Dans cette infrastructure consolidée, nous préservons les principes de design d'une 
architecture SAN Fibre Channel: 

- la séparation des fabrics SAN-A et SAN-B est maintenue notamment en utilisant 
des liens FCoE dédiés entre les couches d'accès et d'agrégation, 

- Comme dans n'importe quel réseau SAN Fibre Channel, les liens dédiés FCoE 
s'appuient sur le protocole de routage Fabric Shortest Path First (FSPF).  

- Simplification de la configuration du réseau de stockage en maintenant une 
indépendance vis à vis des protocoles de routage Ethernet de niveau 2 tels que 
Spanning Tree Protocol (STP), virtual PortChannel (vPC), ou Transparent 
Interconnection of Lots of Links (TRILL). 

- avec des Nexus7000 en coeur de réseau, on peut séparer les flux FCoE et les 
services FCF (Fibre Channel Forwarder) dans un VDC (Virtual Device Context) 
spécifique qui les isolera des autres processus activés sur le commutateur. 

- Les directeurs MDS 9500 peuvent recevoir la nouvelle carte 8-ports 10GE FCoE 
pour connecter des ressources Host et Target en 10 GigaEthernet FCoE mais 
également se raccorder, avec la fonction FCoE multihop, à des commutateurs 10GE 
FCoE de type Nexus. 

Cette approche présente l'avantage de maintenir le modèle opérationnel et de répondre  
aux contraintes de sécurité et d'isolation du Fibre Channel également dans ce design 
d’un réseau convergé. 
 
Pour en savoir plus: 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns945/ns1060/g
uide_c07-648629.html 


