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Introduction

Les images du micrologiciel résident au même emplacement de la mémoire de la carte de
contrôle que les images de configuration. Les cartes de contrôle incluent le module de processeur
réseau (NPM) et la carte de contrôleur BPX (BCC). Les cartes de contrôle ne peuvent pas prendre
en charge simultanément les images de microprogramme et de configuration. Un message
d'erreur s'affiche après l'utilisation de la commande getfwrev firmware-révision nodename de type
de carte si l'emplacement de la carte de contrôle est déjà utilisé par une autre image du
microprogramme ou une image de configuration enregistrée. Le message d'erreur Configuration
Image Present s'affiche pour une image de configuration préexistante.

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.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

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


Vérifier que la mémoire est prête pour une image de
microprogramme

Utilisez la commande dspfwrev pour vérifier si l'emplacement de la mémoire est disponible pour
stocker une image de microprogramme. Le champ d'état de l'écran indique si une autre image de
microprogramme ou de configuration est présente.

Effacer une image de configuration à partir de la mémoire

Suivez ces étapes pour effacer une configuration de la mémoire de la carte de contrôle :

Vérifiez que l'image n'est pas requise.1.
Utilisez la commande savecnf clear.2.

Effacer une image de microprogramme à partir de la mémoire

Effectuez les étapes suivantes pour effacer une image du micrologiciel de la mémoire de la carte
de contrôle :

Vérifiez que l'image n'est pas requise.1.
Utilisez la commande getfwrev card-type 0.0 nodename.Remarque : N'utilisez pas le
caractère générique astérisque (*) à la place du nom du noeud. Le caractère générique
modifie la commande pour l'appliquer à tous les commutateurs (IPX, IGX et BPX) de votre
réseau, avec un extrême soin.

2.

Erreurs de téléchargement du micrologiciel

Un téléchargement de micrologiciel peut échouer et l'erreur logicielle 2113 peut être consignée
lorsque vous utilisez la commande dspswlog. Cela se produit lorsqu'un des fichiers faisant partie
de l'image du micrologiciel est endommagé. Une image endommagée peut se produire lorsqu'elle
est téléchargée sans succès sur une machine StrataView (Cisco WAN Manager) ou sur un
serveur de fichiers avant qu'une tentative de téléchargement de l'image sur un noeud ne soit
effectuée. Exécutez ces étapes pour vérifier les extensions des fichiers de l'image afin de
déterminer si l'image contient un fichier endommagé :

Connectez-vous au système où les fichiers sont stockés et accédez au répertoire approprié.
Par exemple, ils peuvent être stockés sur StrataView (Cisco WAN Manager) dans le
répertoire /usr/users/svplus/images/ipxbpx.

1.

Pour les environnements UNIX, utilisez la commande ls -l pour obtenir une liste détaillée des
fichiers. Le dernier fichier de chaque image du micrologiciel doit avoir l'extension .img.

2.

Utilisez la commande confirm_image /filepath/filename.img dans une fenêtre xterm sur la
station de travail StrataView Plus ou Cisco WAN Manager pour vérifier si les images du
micrologiciel sont endommagées. Par exemple, utilisez la commande confirm_image
/usr/users/svplus/images/ipxbpx/abe.img pour valider l'image du micrologiciel pour UXM
A.B.E. La vérification de redondance cyclique (CRC) s'affiche à l'écran pour chaque fichier
de l'image.

3.



   

Si vous soupçonnez qu'une image est endommagée, rechargez-la sur StrataView (Cisco
WAN Manager) ou sur le serveur, puis essayez de la télécharger à nouveau sur le noeud.

4.

Informations connexes

Téléchargements - Logiciel de commutation WAN●

Support technique - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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