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Introduction

De nombreux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) achètent des modems compatibles V.92 et 56
000 pour que leurs utilisateurs puissent utiliser des vitesses de connexion V.90.
Malheureusement, les performances de V.90 peuvent être évasives. Dans de nombreux cas, cela
est dû en partie aux nombreux modems clients différents utilisés par les clients.

Conditions préalables



Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de
bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions
utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Les problèmes de connexion impliquent généralement plus de deux modems à chaque extrémité.
Déterminer la cause d'une vitesse de connexion inférieure à la norme ou d'un faible taux de
réussite des appels peut devenir très compliqué. Vous devrez peut-être examiner chaque élément
de connexion le long du chemin, tel que la ligne téléphonique du client, le chemin emprunté par
l'appel via le réseau Telco et le tronçon final vers le serveur d'accès au réseau (NAS).

Dans le réglage des modems, les augmentations de vitesse sont faites au détriment de la stabilité.
Une connexion V.90 est très sensible au bruit et aux interférences de ligne. Les utilisateurs qui
rencontrent des problèmes pour obtenir des performances V.90 doivent examiner les problèmes
de bruit de ligne dans leur environnement local. Les FAI qui rencontrent des problèmes pour
obtenir des performances V.90 doivent examiner les éventuels problèmes T1/E1. Les FAI doivent
également demander à leur opérateur téléphonique de vérifier le chemin d’accès au support des
appels lorsqu’ils atteignent l’équipement du FAI. En fonction des besoins spécifiques de la
connexion, il peut être préférable d'ajuster les modems pour utiliser une vitesse plus faible afin
que la connexion soit plus fiable, bien qu'à des vitesses plus basses.

En supposant que le chemin physique entre le client et le NAS est sain, les modems doivent être
en mesure de négocier un ensemble de fonctionnalités et de paramètres correspondants. Du côté
du serveur, les paramètres du modem sont contrôlés par une base de données incluse appelée
fonctionnalité de modem (modemcap). Le modemcap est utilisé par la plate-forme logicielle Cisco
IOS® pour associer certains types de modem couramment utilisés à des paramètres qui ont
fonctionné dans le passé. Cisco met régulièrement à jour les entrées de modemcap pour les
rendre correctes pour une utilisation normale. S'il existe un paramètre utile, il est incorporé dans le
paramètre par défaut de la prochaine version du modemcap. Les clients demandent souvent une
chaîne d'initialisation qui fonctionne le mieux dans toutes les situations. Cependant, si une telle
chaîne était disponible, elle deviendrait la chaîne par défaut. Cependant, bien que les modemcaps
par défaut soient conçus pour une utilisation normale, ils peuvent être utilisés pour personnaliser
le comportement des modems numériques intégrés du serveur Access selon la situation. Les
procédures d'utilisation du modemcap sont décrites ci-dessous.

Ce document fournit les majuscules recommandées pour les différents microprogrammes et
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portwares de modem utilisés. Nous discutons également de plusieurs conseils concernant les
modemcaps ainsi que de la procédure de configuration.

Mettre à niveau le microprogramme du modem

Cisco ne recommande pas la mise à niveau inutile des modems vers la dernière révision du
micrologiciel. Si vous êtes satisfait des performances de la version existante du microprogramme
du modem, continuez à utiliser la même version. Les mises à niveau inutiles peuvent entraîner
une dégradation du service, car un paramètre ou une fonction qui a bien fonctionné lors d'une
révision précédente peut avoir été modifié dans la nouvelle version. De tels changements peuvent
être difficiles à suivre.

Vous pouvez déterminer la version du micrologiciel qui s'exécute sur Access Server à l'aide de la
commande show modem version pour les modems Mica et Microcom, et de la commande show
spe version pour les éléments de traitement du service NextPort (SPE).

Si vous souhaitez mettre à niveau votre micrologiciel, accédez au Gestionnaire de mises à niveau
logicielles Cisco pour télécharger le micrologiciel souhaité.

Référez-vous à Mise à niveau du microprogramme/logiciel du modem dans les routeurs Cisco
avec modems numériques internes pour la procédure de mise à niveau pour les modems MICA,
Microcom et NextPort.

Pour les modules de modem analogique NM-8AM et NM-16AM, suivez la procédure décrite dans
la note de configuration de mise à niveau du micrologiciel du modem analogique.

Configuration des modems à l’aide de la configuration
automatique des modems

Cette section décrit comment appliquer un nouveau modem à un modem intégré. Un modemcap
est une base de données de chaînes de configuration utilisée par la fonction autoconfigure du
modem pour modifier les paramètres par défaut d'un modem. Le modemcap est configuré à l'aide
de la commande modem autoconfigure.

Pour plus d'informations sur l'application des modemcaps, reportez-vous au document Opérations
de gestion des modems.

Gardez à l'esprit les règles suivantes :

N'utilisez pas la commande modem autoconfigure discovery.●

Si vous utilisez la commande modem autoconfigure, supprimez toutes les commandes de la
section de configuration de ligne pour réinitialiser le script et démarrer le script. Ces
commandes sont redondantes et ont parfois été nuisibles.

●

Lors de l'écriture d'un modemcap, ignorez les champs descriptifs affichés dans show
modemcap. Placez la chaîne d'initialisation du modem dans le champ divers (MSC) du
modemcap.

●

Commencez toujours la chaîne d'initialisation par &F (pour les modems non-Cisco,
commencez par le &F1 préféré, &F2, selon le cas).

●

Ne mettez jamais &W dans une chaîne d'initialisation. Sur les modems où &W n'est pas un no
op (c'est-à-dire une instruction ou une opération qui ne fait rien), cela peut usurper la mémoire

●
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EPROM (effacable programmable read-only memory).
Avec les modems MICA, utilisez &F&D2, sauf si vous avez des paramètres spécifiques à
régler.

●

Toujours utiliser la commande modem autoconfigure type modemcap-name (en mode de
configuration de ligne) pour appliquer le modemcap aux modems.

●

Si vous voulez que les modems utilisent la configuration par défaut, utilisez la commande
modem autoconfigure type mica, quel que soit le type de modem, pour réinitialiser le modem
aux paramètres d'usine (&F).

●

Tous les modems (internes, externes, etc.) sont susceptibles de rencontrer des problèmes de
déni de service si Reverse Telnet est autorisé et qu'un modemcap n'est pas configuré. Par
conséquent, spécifiez toujours un modemcap.

●

Créer et appliquer Modemcap

La section suivante explique comment configurer et appliquer un modemcap simple :

maui-nas-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

maui-nas-02(config)#modemcap edit MY_MODEMCAP miscellaneous &F&D2

! --- In this example the modemcap name selected is MY_MODEMCAP ! --- The miscellaneous field is

used to input the initialization string &F&D2

maui-nas-02(config)#line 1 192

maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP

! --- Apply the modemcap (named MY_MODEMCAP) to the modems in line configuration mode

Conseil : activez la commande debug confmodem (avant d'appliquer le modemcap) pour voir la
chaîne d'initialisation appliquée aux modems individuels. Notez que pour les périphériques avec
un grand nombre de modems, cela peut prendre un certain temps et générer de nombreux
messages de console. Voici un exemple :

maui-nas-02#debug confmodem

Modem Configuration Database debugging is on

maui-nas-02(config)#line 1 192

maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP

...

...

*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: Modem command:  --AT&F&D2--

 ! --- The initialization string &F&D2 (from the modemcap) was applied *Apr 5 20:30:42.322:

TTY8: detection speed (115200) response ---OK--- *Apr 5 20:30:42.322: TTY8: Modem command: --

AT&F&D2-- *Apr 5 20:30:42.322: TTY9: detection speed (115200) response ---OK--- *Apr 5

20:30:42.326: TTY9: Modem command: --AT&F&D2-- *Apr 5 20:30:44.878: TTY7: Modem configuration

succeeded !---Modem configuration is successful *Apr 5 20:30:44.878: TTY7: Detected modem speed

115200 *Apr 5 20:30:44.878: TTY7: Done with modem configuration *Apr 5 20:30:44.878: TTY8: Modem

configuration succeeded *Apr 5 20:30:44.878: TTY8: Detected modem speed 115200 *Apr 5

20:30:44.878: TTY8: Done with modem configuration *Apr 5 20:30:44.878: TTY9: Modem configuration

succeeded *Apr 5 20:30:44.878: TTY9: Detected modem speed 115200 *Apr 5 20:30:44.878: TTY9: Done

with modem configuration ... ...

Modems intégrés
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Les modems utilisés dans les serveurs d'accès Cisco sont analogiques ou numériques selon le
matériel du modem.

Les modems analogiques sont conçus pour accepter les connecteurs RJ-11 (prises téléphoniques
normales) à partir du réseau téléphonique public commuté (RTPC). Les modems analogiques
sont les plus utiles pour un site qui n'a besoin que de quelques lignes téléphoniques à utiliser pour
les données. Les modules de modem analogique ne peuvent être utilisés que sur les serveurs
Cisco 2600 et 3600 et sont désignés par un numéro de référence « AM » (par exemple NM-8AM,
NM-16AM, WIC-1AM, etc.). Tous les modems analogiques intégrés sont un type de modem
Microcom.

Les modems numériques prennent les appels entrants sur une ligne codée numériquement, telle
qu'une ligne T1 ou BRI. Les modems numériques se trouvent sur n'importe quel serveur d'accès
modulaire et sont désignés par un numéro de référence « DM » (comme NM-30DM ou AS53-
6DM). Les modems numériques sont disponibles sous les noms MICA, NextPort et Microcom.
Cependant, les anciennes cartes de modem numérique Microcom ne sont normalement visibles
que dans l'AS5200.

Pour obtenir la connectivité souhaitée entre les modems client et serveur, il est important de
savoir quels modems serveur prennent en charge les modules avec lesquels les modems client
exécutent quelles versions du microprogramme. Référez-vous à Informations sur le micrologiciel
et le logiciel pour plus d'informations. En général, la liste des modules pris en charge par un
modem externe est fournie dans sa documentation.

Modems analogiques

Les vitesses V.90 ne sont pas disponibles sur les serveurs d'accès avec des modems
analogiques. Les modems analogiques sont limités aux vitesses V.34. V.90 dépend de la
disponibilité de l'accès numérique au réseau téléphonique. Pour plus d'informations sur cette
rubrique, référez-vous à Vue d'ensemble de la qualité générale des lignes de modem et NAS. Les
modules de modem analogique sont équipés de connecteurs RJ-11 pour se brancher directement
sur les prises murales où un modem externe serait connecté. Le micrologiciel du modem
analogique doit être chargé dans la mémoire Flash du routeur.

Remarque : Les modems analogiques WIC-1AM et WIC-2AM peuvent obtenir 56 kbits/s (V.90)
pour un appel sortant vers un NAS connecté à un circuit numérique.

Aux fins de configuration, les modems analogiques sont traités comme suit :

interface async

line_number

Numéros de ligne

Dans les routeurs modulaires Cisco 3600, le logiciel Cisco IOS réserve 32 numéros de ligne par
logement. Le port AUX est la ligne 65 du Cisco 3620 et la ligne 129 du Cisco 3640.

line_number = (slot * 32) + unit + 1

Consultez Comment les lignes asynchrones sont numérotées dans les routeurs de la gamme

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/fwpwinfo/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/fwpwinfo/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a008009478d.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/products_tech_note09186a00801ca70b.shtml


Cisco 3600 pour plus d'informations.

Configuration du pays

Configurez le pays à l'aide de la commande de configuration globale modem country microcom
country. Utilisez europe comme code de pays pour tous les pays TBR21.

Pour connaître la version du microprogramme du modem que vous utilisez, entrez la commande
show modem version à l'invite EXEC (Router> ou Router#:). Exemple :

Router> show modem version

   Slot1: MCOM Analog Integrated Modem Firmware

   Source: slot1:1:c3600-2600-analog-fw.1.2.0.bin

   Boot firmware: 1.1.5

   MIMIC firmware: 1.3.3

   Modem firmware: 2.3.8

   DSP firmware: 0.0.2

Versions du microprogramme du modem

Voici un tableau des versions du micrologiciel du modem :

Sortie de commande
Version réelle du
microprogramme du
modem

Commutateurs 2.2.44 Commutateurs 1.0.0
Commutateurs 2.2.46 Commutateurs 1.0.1
Commutateurs 2.2.47 Commutateurs 1.0.2
Commutateurs 2.2.48 Commutateurs 1.0.3
Commutateurs 2.3.8 Commutateurs 1.2.0
Commutateurs 2.4.0 Commutateurs 1.2.2

Pour les modems analogiques Microcom NM-AM (sur les routeurs Cisco 2600 et 3600) :

Utilisez la version 1.2.2 du microprogramme du modem depuis la page Access Products 2600
and 3600 Analog Modem Firmware. Recherchez la version 2.4.0 du micrologiciel dans le
résultat de la commande show modem version.

●

Utilisez le modemcap par défaut &F. Vous pouvez utiliser la commande modem autoconfigure
type mica, car cette entrée est &F.

●

Pour consulter le jeu de commandes AT complet pour les modems analogiques, reportez-vous à
la documentation relative à l'ensemble de commandes AT et à l'enregistrement récapitulatif des
modules réseau de modems analogiques. Reportez-vous à la note de configuration de mise à
niveau du microprogramme des modems analogiques des gammes Cisco 2600 et 3600 pour plus
d'informations sur la vérification et la mise à niveau du microprogramme du modem.

Remarque : assurez-vous d'utiliser une source d'alimentation correctement mise à la terre pour les
routeurs Cisco 2600 et 3600 avec modules NM-AM ; sinon, vos appels de modem NM-AM auront
un son bourdonnant qui se manifeste par des connexions médiocres ou défaillantes. Reportez-
vous au document Installation de la cosse de mise à la terre sur les routeurs des gammes Cisco
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2600 et Cisco 3600 pour plus d'informations.

Modems numériques

V.92

Pour rester à jour avec les besoins du secteur, les recommandations de la norme de modem ITU-
T V.90 ont été améliorées. La nouvelle norme V.92 répond à la nécessité d'une paire de modems
numériques et analogiques sur le RTPC. V.92 améliore le débit de signalisation des données en
amont et ajoute de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la convivialité du modem. Ces
nouveaux protocoles et normes de modem sont mis en oeuvre au niveau du modem.

MICA et V.92 (pour AS5300 et AS5800 uniquement)

Ce module présente la fonction V.92 (Quick Connect MOH et V.44) sur les serveurs d'accès
universel Cisco AS5300 avec le logiciel Cisco MICA version 2.9.1.0 et ultérieure. La version
2.9.5.0 est fortement recommandée pour les applications V.92.

V.92 est mis en oeuvre au niveau du modem en tant que nouveaux protocoles et normes de
modem. Les nouvelles fonctionnalités V.92 cohabitent avec les fonctionnalités de portware
existantes et n'ont aucun impact sur la configuration matérielle du HMM (Hex Modem Module) ou
du DMM (Double Density Modem Module), y compris les besoins en mémoire. Le logiciel Cisco
IOS est chargé de contrôler les fonctionnalités et d'afficher les nouvelles statistiques. La prise en
charge des versions V.92 et V.44 est liée aux autres composants du pilote de périphérique Cisco
IOS.

Les logiciels 2.9.1.0, 2.9.2.0, 2.9.4.0 et 2.9.5.0 et versions ultérieures prennent en charge le
modem V.92 en attente et Quick Connect (mais pas PCM en amont) et V.44 ; V.92 numérique,
V.34, etc.

Le modemcap recommandé pour 2.9.4.0 et 2.9.5.0 dans une application V.92 est :

&F&D2S54=16584S0=0S29=12S21=15S62=8S63=3S34=18000S40=10S10=50

S54=16584 Activer V.92 (16384) + 200 (par défaut)

S0=0 Ne pas retarder la tonalité de réponse

S29=12 Activer V.92

S21=15 Activer V.44, V.42bis, compression MNP5

S62=8 Durée maximale d'attente musicale 4 minutes (ou valeur souhaitée)

S63=3 Activer ANSpcm V.92 QC à -12 dBm

S34=18000 Basculement après 3 bonnes minutes (par défaut : 2000 [20 secondes])

S40=10 Déconnexion après 10 reprises consécutives (par défaut : 4)
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S10=50 Déconnexion après une perte de porteuse de 5 secondes (par défaut : 14 [1,4 secondes])

Le modemcap recommandé pour les autres portwares V.92 est indiqué ci-dessous :

2.9.2.0 dans une application V.92 est identique à celui des sections 2.9.4.0 et 2.9.5.0 ci-
dessus.

●

2.9.1.0 :●

&F&D2S62=8S63=3S21=15S29=12S34=18000S40=10S54=456S10=50debugthismodemS71=4

Remarque : IOS est requis pour V.92. Pour plus d'informations, référez-vous à Configuration et
dépannage des modems V.92.

Référez-vous au résumé du jeu de commandes AT et de l'enregistrement pour les modules à six
ports Cisco MICA pour plus d'informations sur les S-Regsisters MICA.

Nextport (CSMV/6) V.92 (pour AS5350, AS5400, AS5800, AS5850)

Le micrologiciel NextPort fournit des fonctionnalités V.92 associées aux fonctionnalités NextPort
existantes. La carte DFC-108NP (NextPort Dial Feature Card) est responsable de la mise en
oeuvre de V.92 par l'UIT et de la collecte de statistiques relatives aux nouvelles fonctionnalités, y
compris les nouveaux États de modems qui se produisent avec les négociations supplémentaires
pour V.92. Les statistiques sont collectées par la carte de fonction de numérotation (DFC) mais
sont transmises et stockées dans le logiciel Cisco IOS. Le logiciel Cisco IOS est chargé de
contrôler les fonctionnalités et d'afficher les nouvelles statistiques.

Pour connaître le micrologiciel disponible du modem Nextport sur CCO, reportez-vous à la page
Software Download.

Nous ne recommandons aucun modemcap spécifique pour les modems Nextport. La valeur par
défaut a été réglée pour la plupart des utilisations.

Le modem V.92 en attente est désactivé par défaut et est contrôlé par les commandes AT
standard et les registres S. V.92 est activé par défaut (S29 = 12) et Modem on Hold est contrôlé
avec le S62 S-register (S62 doit être configuré pour activer Modem on Hold). Les commandes AT
téléchargent la configuration sur le modem à la fin de chaque appel. ATSn=v et ATSn ? Les
commandes AT permettent de configurer le modem V.92 en attente sur les plates-formes
NextPort. Reportez-vous au tableau 1 du modem V.92 en attente pour les passerelles universelles
Cisco AS5350, Cisco AS5400 et Cisco AS5850 et les serveurs d'accès universel Cisco AS5800
qui répertorie les paramètres supplémentaires du registre S utilisés pour activer et désactiver la
fonctionnalité.

Pour désactiver le modem V.92 en attente, vous pouvez utiliser un modemcap (par exemple,
s62=0s63=3s21=15s29=12) ou définir le registre S29 sur un numéro autre que 12.

Pour plus d'informations sur le modem en attente, reportez-vous à Modem en attente V.92 pour
Cisco AS5350, Cisco AS5400, Cisco AS5850 Universal Gateways et Cisco AS5800 Universal
Access Servers.

V.92 Quick Connect est activé par défaut et est contrôlé par les commandes AT standard et les
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registres S. S29 est utilisé pour activer la détection de séquence V.92 et S63 pour activer la
négociation Quick Connect, qui sont toutes deux activées par défaut. Le S63 S-register contrôle la
fonctionnalité via le signal ANSpcm. Vous pouvez choisir le niveau de puissance du signal
ANSpcm, qui par défaut est -12 dBm (niveau de puissance de transmission pour les États-Unis).
ATSn=v et ATSn ? Les commandes AT permettent de configurer la connexion rapide V.92 sur les
plates-formes NextPort.

Pour désactiver la connexion rapide V.92 ou définir une autre valeur ANSpcm, vous pouvez
utiliser un modemcap (par exemple, v92_v44 : MSC=s62=8s63=0s21=15s29=12) ou définir
l'enregistrement S29 sur un nombre autre que 12.

Pour plus d'informations sur QC, référez-vous à Connexion rapide V.92 pour les passerelles
universelles Cisco AS5350, Cisco AS5400 et Cisco AS5850 et les serveurs d'accès universel
Cisco AS5800.

Pour plus d'informations sur les S-Regsisters NextPort, référez-vous à Jeu de commandes AT et
Récapitulatif d'enregistrement pour les plates-formes de processeur de signal numérique universel
NextPort.

Pour plus d'informations sur la configuration de V.92, référez-vous à Configuration et dépannage
des modems V.92.

V.90

Les modems MICA, Nextport et Microcom récents prennent en charge V.90 ainsi que K56Flex 1.1.
Les révisions précoces des modems Microcom ne sont compatibles qu'avec V.34 et doivent être
remplacées par des modules plus récents pour donner les fonctionnalités d'Access Server V.90.
Pour savoir si vos modems Microcom sont compatibles V.90, consultez la bannière du fournisseur
dans le résultat de la commande show modem version. Si la ligne suivante s'affiche, les modems
Micorcom ne sont pas compatibles avec V.90 :

vendor_banner= Microcom MNP10 V34 Modem

Le matériel de modem MICA a toujours été capable de vitesses de 56 K.

En supposant que le circuit prend en charge la modulation souhaitée, voici les versions du
micrologiciel et les modemcaps :

NEXTPORT V.90

Cisco ne recommande aucun modemcap spécifique pour les modems Nextport. Les valeurs par
défaut ont été ajustées pour optimiser les performances dans la plupart des situations.

Pour connaître le micrologiciel disponible du modem Nextport sur CCO, reportez-vous à la page
Software Download.

Si vous prévoyez d'exécuter V.90 uniquement sur des microports Nextport compatibles V.92,
définissez S29 sur une valeur autre que 12 en utilisant le modemcap &Fs29=n. Désactive la
norme V.92 sur les modems voisins.

Pour plus d'informations sur les S-Regsisters NextPort, référez-vous à Jeu de commandes AT et
Récapitulatif d'enregistrement pour les plates-formes de processeur de signal numérique universel

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122x/122xb/122xb_2/ftv92qc.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122x/122xb/122xb_2/ftv92qc.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122x/122xb/122xb_2/ftv92qc.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atnextpt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atnextpt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atnextpt.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094939.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094939.shtml
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/nextport-spe
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atnextpt.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atnextpt.html


NextPort.

MICA V.90

Les versions 2.7.4.0 et 2.9.5.0 prennent en charge les versions numériques V.90, K56Flex V1.1,
V.34 et ultérieures, V.110 et les fax off-ramp. 2.9.2.0 (anciennement appelé 2.9.1.2) prend
également en charge le modem V.92 en attente et Quick Connect (pas PCM Upstream), alors que
2.7.4.0 ne le fait pas ; l'un ou l'autre de ces portwares convient à une application V.90 ou
ultérieure.

La version 2.7.4.0 (ou 2.9.5.0) est fortement recommandée, surtout pour les sites qui signalent
des problèmes avec des portwares antérieurs.

Conseil : Si vous prévoyez de prendre en charge la version V.92 ultérieurement, utilisez la version
2.9.5.0 ; même si vous n'activez pas V.92 pour le moment.

Les modemcaps recommandés pour les versions 2.9.2.0, 2.9.4.0 et 2.9.5.0 dans une application
non V.92 sont les suivants :

&F&D2S0=0S29=6S21=3S34=18000S40=10S10=50

Pour les modemcap 2.9.5.0, 2.9.4.0 et 2.9.2.0 dans une application V.92, voir la section V.92.

Les modemcaps recommandés pour les versions 2.7.4.0 et 2.7.3.0 sont les suivants :

&F&D2S0=0S34=18000S40=10S10=50debugthismodemS71=4

S34=18 000 en remontée après trois minutes●

S40=10 déconnexion après dix reprises consécutives●

S10=50 déconnexion après une perte de porteuse de 5 secondes (par défaut : 14 [1,4
secondes])

●

debugthismodemS71=4 fréquences de symboles de liaison ascendante V.90 de 3 200 Hz
maximum

●

Si vous êtes prêt à sacrifier K56Flex, désactivez V.8bis (S53=0). Cela améliore la CSR pour
certains anciens clients (tels que les anciens clients Rockwell ACF V.34, les clients Xircom LT
Venus défectueux en a-law) et réduit les temps de formation des modems d'environ 3 secondes
pour toutes les connexions de modems.

Si vous utilisez le micrologiciel : 2.7.2.0 ou 2.7.2.1 :Modemcap :

&F&D2S34=18000S40=10S54=392S10=50debugthismodemS41=4

Si vous utilisez K56Flex, tout client Rockwell ou Lucent prenant en charge K56Flex V1.1 ou
version ultérieure doit fonctionner. Les clients prenant uniquement en charge K56Plus ou
K56Flex V1.0 ne se connecteront pas à des vitesses de 56 K ; seules les vitesses V.34 sont
disponibles.Si vous ne voulez pas K56Flex, désactivez V.8bis avec S53=0 dans une entrée
de modemcap.

●

Le logiciel 2.7.1.4 est le même que 2.7.2.0.●

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atnextpt.html
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/mica
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a008009491b.shtml#11
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a008009491b.shtml#11


Le logiciel 2.7.1.3 n'est pas recommandé en raison de l'ID de bogue CSCdr24758 (clients
enregistrés uniquement).

●

Si vous utilisez un portware 2.7.1.2, le modemcap de démarrage recommandé est
&F&D2S32=3S34=12000S40=10S54=44S59=6s10=50

●

Si vous utilisez le portware 2.5.1.0, 2.6.1.0, 2.6.2.0, 2.7.1.0 ou 2.7.1.1, le modemcap de
démarrage recommandé est &F&D2S32=3S34=12000S40=10S=5222
1S10=50debugthismodemS41=4

●

Si vous avez un grand nombre de modems clients Lucent avec un ancien microprogramme
(en particulier Lucent Venus, tel que Xircom), ajoutez S53=1 à l'entrée modemcap pour
annoncer uniquement K56Flex dans V.8bis afin de dissuader les clients LT d'essayer V.90.
C'est parce que le code LT Venus construit plus ou égal à 111098 et moins de 052099 sont
connus pour avoir des problèmes de formation V.90.Nota : Les informations ci-dessus
s'appliquent au territoire u-law. En zone a-law, les clients Xircom fonctionnent mieux s'ils sont
configurés avec K56Flex désactivé (par exemple, S109=2 côté client).

●

Si vous ne disposez pas d'un nombre important de clients exécutant K56Flex, pensez à
désactiver V.8bis (S53=0). Cela améliorera le taux de réussite des appels (CSR) avec les
clients qui peuvent avoir du mal à entendre V.8bis (par exemple, l'ancien ACF V.34 Rockwell)
et réduira les temps de formation d'environ trois secondes pour tous les clients.

●

Si vous voyez des modems « soft » qui ne se comportent pas correctement lorsqu'ils sont
connectés en V.90 avec une fréquence de symbole de liaison ascendante de 3429 Hz,
pensez à désactiver 3429 Hz avec DEBUGTHISMODEMS41=4.

●

Pour définir un modemcap sur les modems MICA et Nextport, reportez-vous à la section
Configuration des modems à l'aide de la configuration automatique du modem ci-dessus.

Vous pouvez télécharger le logiciel MICA Modem. Référez-vous au résumé du jeu de commandes
AT et de l'enregistrement pour les modules à six ports Cisco MICA pour plus d'informations sur les
S-Regsisters MICA.

Microcom V.90

Microprogramme recommandé : 5.3.30.Si vous utilisez K56Flex, tous les clients Lucent qui
prennent en charge K56Flex V1.0 ou version ultérieure et tous les clients Rockwell doivent
fonctionner.Si vous ne souhaitez pas que K56Flex soit proposé par le serveur d'accès,
désactivez V.8bis avec : T110=38 et désactivez K56Plus avec : T124=11.Si vous utilisez
V.90, tous les clients disposant d'un micrologiciel raisonnable devraient être en mesure
d'atteindre V.90.Les clients LT devront désactiver K56Flex (S38=0 si winmodem, S109=2 si
Venus) pour obtenir V.90 (sauf si V.8bis est désactivé du côté serveur comme mentionné ci-
dessus).

●

Il n'y a pas de modemcap recommandé ; utilisez les paramètres d'usine par défaut. Si vous
voulez que la vitesse soit plus conservatrice, pensez à définir register :T127 comme étant
moins agressif (voir le tableau 2 dans la documentation Firmware Release Notes version
5.3.30 for Cisco Universal Access Server 56K 12-Port Modem Modules).

●

Pour définir un modemcap sur les modems Microcom, reportez-vous à la section Configuration
des modems à l'aide de la configuration automatique de modem ci-dessus.

Téléchargez le microprogramme du modem Microcom 56K. Référez-vous à Récapitulatif des
commandes AT pour les modules V.34, 56K et V.90 à 12 ports pour plus de modems Microcom.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCdr24758
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/mica
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/portware/mcom/firmware/release/note/mcv9_fw3.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/portware/mcom/firmware/release/note/mcv9_fw3.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds1.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds1.html


   

Modems numériques Microcom V.34 (dans les AS5200 et AS5300)

Microprogramme recommandé : 2.3.6.●

Utilisez le modem par défaut &F. Utilisez la commande modem autoconfigure type mica
(même si les modems ici sont MCOM) car cette entrée est simplement &F.

●

Téléchargez le microprogramme du modem Microcom V.34. Référez-vous à Ensemble de
commandes AT et Récapitulatif des enregistrements pour les modules V.34, 56K et V.90 à 12
ports pour les modems Microcom.

Des informations plus détaillées sur la vérification et la mise à niveau du micrologiciel du modem
numérique sont disponibles dans la documentation Modem Management Operations.

Informations connexes

Accès●

Support de la technologie de numérotation●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/mcom-v34
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds1.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds1.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/modem/AT/Command/reference/atcmnds1.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/intsolns/as5xipmo/mostats.htm
http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=277907760&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=tech&level0=277907760&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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