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Introduction

La carte d'interface WAN ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) est une carte d'interface
WAN à 1 port pour les routeurs d'accès modulaires tels que les routeurs Cisco 1700, 2600, 3600
et 3700. La carte assure le transfert de données numériques ADSL à haut débit entre un abonné
CPE (1Customer Local Equipment2) et le siège social. La carte d'interface WAN ADSL (WIC-
1ADSL) est appelée carte WIC ADSL Cisco dans toute cette page.

Ce document vous aide à vérifier que votre routeur DSL est conforme à la configuration matérielle
et logicielle minimale requise pour utiliser la carte WIC ADSL Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Conventions

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

Configuration matérielle requise et limites pour la carte WIC
ADSL

La carte WIC ADSL Cisco est prise en charge sur les routeurs des gammes Cisco 1700, 2600,
2600XM, 2691, 3600 et 3700. Il s'agit d'une liste des exigences matérielles pour la carte WIC
ADSL.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


1600

Non pris en charge●

1700

Pris en charge dans :

Logements WIC du châssis●

2600

Pris en charge dans :

Logements WIC du châssis●

NM-2W●

3600

Pris en charge dans :

NM-1FE1R2W●

NM-1FE2W●

NM-2FE2W●

NM-2W●

Non pris en charge dans :

NM-1E1R2W●

NM-1E2W●

NM-2E2W●

3631

Non pris en charge dans :

Logements WIC du châssis●

2691, 3725, 3745

Pris en charge dans :

Logements WIC du châssis●

NM-1FE1R2W●

NM-1FE2W●

NM-2FE2W●

NM-2W●

Configuration logicielle requise et limites de Cisco ADSL WIC

Voici les versions minimales du logiciel Cisco IOS® requises pour prendre en charge la carte WIC
ADSL :

Logiciel Cisco IOS Versions 12.1(5)YB et 12.2(4)T pour le Cisco 2600. Utilisez les jeux de
fonctions du logiciel qui contiennent la fonction PLUS.

●



   

Logiciel Cisco IOS Versions 12.1(5)YB et 12.2(4)T pour le Cisco 3600. Utilisez les jeux de
fonctions du logiciel qui contiennent la fonction PLUS.

●

Logiciel Cisco IOS Versions 12.1(3)XJ, 12.1(5)YB et 12.2(4)T pour le Cisco 1700. Utilisez les
jeux de fonctions du logiciel qui contiennent la fonctionnalité ADSL.

●

Toutes les versions du logiciel Cisco IOS sont prises en charge par les routeurs Cisco 3700 et
2691. Utilisez l'ensemble de fonctionnalités logicielles qui contient une fonction PLUS.

●

Afin de vérifier ces informations sur votre configuration matérielle spécifique, utilisez Software
Advisor (clients enregistrés uniquement). Afin de déterminer comment choisir la bonne version du
logiciel Cisco IOS, référez-vous à Comment choisir une version du logiciel Cisco IOS.

La version minimale requise du logiciel Cisco IOS n'est pas toujours la meilleure version à utiliser.
Choisissez la dernière version du logiciel dans les téléchargements qui prennent en charge la WIC
ADSL et qui répond également aux exigences de fonctionnalités que vous souhaitez.

Revenir à la page principale.

Informations connexes

Carte d'interface WAN ADSL Cisco 1700/2600/3600 - Forum aux questions●

Assistance technique et documentation - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/Support/Fusion/FusionHome.do
http://tools.cisco.com/Support/Fusion/FusionHome.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1834/products_tech_note09186a00800fb9d9.shtml
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268438303
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_q_and_a_item09186a0080093bff.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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