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Introduction

Les noeuds Cisco ONS 15454 utilisent TCP/IP pour communiquer avec divers périphériques, tels
que Cisco Transport Controller (CTC) et Cisco Transport Manager (CTM). Ce document résume
l'utilisation du numéro de port pour TCP/UDP afin de créer un filtrage approprié.

Remarque : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées
dans les versions logicielles et matérielles futures.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco ONS 15454.●

Présentation du protocole TCP/IP●

Components Used



Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco ONS 15454.●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

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

Ports TCP/UDP sur ONS 15454

Les cartes TCC (Timing, Communications and Control), TCC2 ou TCC+ facilitent la connectivité
TCP/IP. Les types de périphériques de cette liste communiquent avec les noeuds ONS 15454 :

Stations de travail CTC●

Serveurs/clients CTM●

Périphériques TL1●

Serveurs DHCP●

Station de gestion SNMP●

Serveurs NTP/SNTP●

Les ports sont regroupés en fonction du type de services et des informations actuellement
disponibles. Les numéros de port sont indiqués pour les deux extrémités des sessions pour TCP
et UDP. TCP est implicite si UDP n'est pas spécifié.

Lorsque le numéro de port client est un nombre aléatoire, il apparaît comme n'importe quel. Le
numéro de port de l'ONS 15454 apparaît sous la forme NE : numéro de port, si le numéro de port
est fixe. Si un périphérique client n'est pas spécifié, il apparaît comme ANY.

Lorsque vous déployez le filtrage TCP/IP, vous devez d’abord évaluer les filtres des travaux
pratiques pour déterminer si tous les services nécessaires sont toujours disponibles.

HTTP

Ce port est destiné à l'accès HTTP (HyperText Transfer Protocol).

CTC:any

NE:80

CORBA

Dans les sections suivantes, * représente un numéro de port fixe que vous pouvez configurer. **
représente un port proxy compris entre 10240 et 12288.

connexion de commande CORBA

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


Ce port est destiné à la connexion de commande CORBA (Common Object Request Broker
Architecture). Il est défini par défaut à 57790. Vous pouvez configurer ce port sur le port IIOP
IANA standard (683) ou une constante définie par l'utilisateur.

CTC:any

NE:<ne-port>*

Connexion événement/alarme CORBA

Ce port est destiné à la connexion d'événement et d'alarme CORBA. Bien que ce port soit attribué
dynamiquement par défaut, vous pouvez configurer ce port.

NE:any

CTC:<ctc-port>*

Configuration/contrôle du proxy

Ce port vous permet de configurer et de contrôler le proxy.

CTC:any

NE:1080

HTTP et CORBA pour les cibles proxy

Ce port est destiné à HTTP et CORBA pour les cibles proxy.

CTC:any

NE:<proxy-port>**

Connexion événement/alarme CORBA à partir des cibles proxy

Ce port est destiné à la connexion d'événement CORBA et d'alarme à partir de cibles proxy.

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

Port d'écoute CORBA sur le serveur CTM (rappel)

Ce port est dynamique (selon la fonctionnalité actuelle), mais vous pouvez rendre ce port statique.
Afin d'utiliser un port CORBA Listener fixe sur CTM Server 3.0, procédez comme suit :

Installez CTM Server 3.0.1.
Connectez-vous en tant que racine à la machine Solaris sur laquelle CTM Server est installé.2.
Remplacez le répertoire par /opt/CiscoTransportManagerServer/bin.3.
Modifiez le fichier jne454.sh pour ajouter cette propriété utilisateur avant la ligne
"Xbootclasspath" : Dong.orb.iioplistenerport=<Numéro de port> e.g. -
Dong.orb.iioplistenerport=5555.Attention : Enregistrez le fichier jne454.sh d'origine avant de
le modifier. Un fichier jne454.sh mal modifié rendra vos NE indisponibles dans CTM.

4.

Démarrez le serveur CTM.5.



CCT lancé à partir de l'Explorateur de domaines client CTM

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

Vous pouvez configurer un port dans CTC.INI (Windows) ou .ctcrc (Unix) pour :

Dynamique (par défaut).●

Port IIOP IANA standard (683).●

Constante définie par l'utilisateur.●

Port de téléchargement/sauvegarde/restauration du logiciel sur TCC (NE)

CTC/CTM:any

NE:9999

Activation et rétablissement des diagnostics logiciels :

NE:any

CTC/CTM: 9500

Remarque : ce port est dynamique (9500 à 9550) dans CTM 3.0 et versions ultérieures.

FTP

Contrôle

ANY:any

NE:21

Données

ANY:any

NE:20

Dans les versions 3.3 et ultérieures, HTTP (port TCP 80) gère les transferts de fichiers.

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

Ports UDP SNMP



   

ANY: 161

NE: 162

TL1

Héritage

ANY:any

NE:2361

Brut

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

Ports UDP

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

Ports UDP

NE:any

ANY:123

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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