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Introduction
Ce document décrit les divers niveaux du logiciel disponibles pour le commutateur 11501 (CSS
11501) de services de contenu, et il affiche comment déterminer la version de logiciel qui
s'exécute.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
CSS 11501 dans un environnement de travaux pratiques avec des configurations effacées
La version de logiciel de la construction 203 du code 7.30
Les informations dans ce document sont utilisées pour comprendre la commande de version sur
la gamme 11500 CSS. Bien qu'une construction courante 203 de version 7.30 CSS 11501 ait été
utilisée, les informations appliquent également à toutes les version et Plateformes du CSS
excepté les 11800. L'utilisation de ces commandes dans un réseau de production ne devrait pas
affecter la représentation ou l'exécution du CSS.
●

●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Le Comment-Faire déterminent la version de l'exécution de code
sur CSS11500
Pas à pas
1. La commande de version affiche la version de logiciel que le CSS 11501 s'exécute.nws-5-4#
show versionVersion: sg0730203 (07.30.2.03)Flash (Locked): 05.29.1.14Flash (Operational):
07.30.2.03Type: PRIMARYLicensed Cmd Set(s): Standard Feature Set
Enhanced Feature SetCe

sont des explications de la sortie de commande :Version ? Le logiciel
en cours de WebNS qui s'exécute sur le CSS. Dans ce cas, c'est sg0730203 (07.30.2.03) [7.30 construisent 203].Éclair (verrouillé) ? L'image qui est installée au temps de fabrication
et devrait ne jamais être changée. Cette image est utilisée comme retour, si le CSS ne peut
pas trouver une version opérationnelle de code dans le NVRAM. Dans ce cas, c'est version
05.29.1.14 - [5.29 la construction 114].Éclair (opérationnel) ? La version opérationnelle en
cours du logiciel de WebNS qui est actuellement installé sur le CSS. C'est le code qui réside
dans le NVRAM (éclair) et qui est chargé pendant le processus d'amorce. Dans ce cas, c'est
version 07.30.2.03 - [7.30 la construction 203].Remarque: Ceci est seulement mis à jour sur
des mises à jour de version principale, et ceci ne doit pas apparier le logiciel courant sur le
CSS.Type ? Indique si le CSS a amorcé de la configuration primaire de démarrage ou de la
configuration secondaire de démarrage. Vous pouvez émettre la commande de show boot
de trouver ces informations de configuration. Ce CSS a amorcé de la configuration primaire
de démarrage.Ce CSS a amorcé de la configuration PRIMAIRE de démarrage.nws-5-4# show
boot!************************ BOOT CONFIG ************************primary boot-file
sg0730203primary boot-type boot-via-diskPositionnements

autorisés de Cmd ? Une liste de
tous les ensembles de caractéristiques de WebNS installés sur le CSS. Ceux-ci peuvent être
standard, améliorées, Secure Shell Protocol (SSH), et proximité. Selon l'exemple de sortie
de commande, vous pouvez voir que les positionnements de norme et de fonction améliorée
sont installés.
2. La commande d'instantané de show chassis affiche le contenu de l'éclair.nws-5-4# show
chassis flashConfiguration for CSS11501 02:Product Name: CSS11501 02 SW Version:
07.30.2.03Serial Number: JAB7654321CS Base Mac Address: 00-xx-9a-3a-xx-03Module Name
Operational LockedCSS501-SCM-INT *07.30.2.03 05.29.1.14Ce

sont des explications de la sortie
de commande :Nom ? Le logiciel réel de WebNS qui s'exécute. Dans ce cas, c'est version
07.30.2.03 - [7.30 la construction 203].Numéro de série ? Le numéro de série du châssis.
Dans ce cas, c'est JAB7654321CS.MAC address de base ? Le principal MAC du CSS
11501. Dans ce cas, c'est 00-xx-9a-3a-xx-03.Opérationnel ? Le code s'exécutant
actuellement sur le CSS. Dans ce cas, c'est version 07.30.2.03 - [7.30 la construction
203].Verrouillé ? L'image installée de retour qui a été installée pendant la fabrication. Dans
ce cas, c'est version 05.29.1.14 - [5.29 la construction 114].
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