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Préface

Cette préface décrit l'objectif du Guide d'installation matérielle des moteurs de 
virtualisation de réseau étendu Cisco WAVE 274 et 474, indique qui doit le lire, 
comment il est organisé et les conventions utilisées dans le présent document.

Elle contient les sections suivantes :

 • Objectif, page ix

 • Public visé, page x

 • Organisation, page x

 • Conventions, page xi

 • Documentation associée, page xviii

 • Obtenir de la documentation, une assistance et des consignes de sécurité, 
page xix

Objectif
Ce guide d'installation explique comment préparer votre site à l'installation, 
comment installer un moteur de virtualisation de réseau étendu (WAVE), et 
comment entretenir et dépanner le matériel système. Une fois que vous aurez 
effectué les procédures d'installation matérielle exposées dans ce guide, vous 
utiliserez les publications associées appropriées pour configurer votre système. 
(Reportez-vous à la section « Documentation associée » à la page xviii.)
ix
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Public visé
Pour utiliser ce guide d'installation, vous devez connaître le câblage et 
l'équipement d'inter-réseau et avoir des notions en matière de circuits 
électroniques et de pratiques de câblage. 

Pour effectuer l'installation, notamment la configuration logicielle de votre 
périphérique WAVE et du routeur qui fonctionne avec le périphérique WAVE, 
vous devez connaître les principes de mise en réseau de base, la configuration du 
routeur et les protocoles de page Web.

Attention Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer 
l'installation, le remplacement et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Organisation
Ce guide comprend les chapitres suivants : 

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation du moteur de 
virtualisation de réseau 
étendu Cisco

Décrit les propriétés physiques et 
offre une présentation 
fonctionnelle des moteurs de 
virtualisation de réseau étendu 
Cisco 274 et 474.

Chapitre 2 Préparation de l'installation 
du moteur de virtualisation 
de réseau étendu

Décrit les préoccupations en 
matière de sécurité et offre une 
présentation de l'installation et des 
procédures que vous devez suivre 
avant d'effectuer réellement 
l'installation.

Chapitre 3 Installation du moteur de 
virtualisation de réseau 
étendu

Décrit l'installation du matériel et 
la connexion des câbles d'interface 
réseau externes. 

Chapitre 4 Adaptateur réseau en 
ligne WAVE

Décrit l'adaptateur réseau en ligne 
Cisco WAVE, ainsi que son 
utilisation.
x
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Conventions
Les descriptions de commande s'appuient sur les conventions suivantes :

Chapitre 5 Résolution des problèmes 
matériels du système

Décrit les procédures de 
dépannage de l'installation 
matérielle.

Annexe A Spécifications matérielles 
des moteurs de virtualisation 
de réseau étendu

Résume les spécifications et les 
fonctionnalités matérielles.

Annexe B Maintenance du moteur de 
virtualisation de réseau 
étendu

Décrit l'entretien du moteur de 
virtualisation de réseau étendu.

Chapitre Titre Description

Convention Description

Police gras Les commandes et les mots-clés apparaissent en gras.

Police italique Les variables pour lesquelles vous pouvez définir une 
valeur s'affichent en italique.

[   ] Les éléments entre crochets droits sont facultatifs.

{x | y | z} Les mots-clés synonymiques sont regroupés entre 
accolades et séparés par des barres verticales.

[x | y | z] Les mots-clés synonymiques facultatifs sont regroupés 
entre crochets droits et séparés par des barres verticales.

chaîne Jeu de caractères sans guillemets. N'utilisez pas de 
guillemets autour de la chaîne, sans quoi ils seront inclus.
xi
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Les exemples d'écran utilisent les conventions suivantes :

Les remarques, avertissements et consignes de sécurité utilisent ces conventions :

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les 
remarques contiennent des suggestions utiles ou renvoient à des informations 
complémentaires à celles qui sont fournies dans le guide.

Avertissement Invite le lecteur à être prudent. Vous êtes susceptible d'effectuer une action 
pouvant endommager l'équipement ou occasionner une perte de données.

Convention Description

Police écran Les informations et sessions de terminal affichées par le 
système apparaissent en police écran.

Police écran 
gras

Les informations que vous devez saisir apparaissent en 
police écran gras.

police écran 
italique

Les variables pour lesquelles vous pouvez définir une valeur 
s'affichent en police écran italique.

^ Le symbole ^ représente la touche appelée CTRL : par 
exemple, la combinaison de touches ^D affichée dans un 
écran signifie « maintenir la touche CTRL enfoncée tout en 
appuyant sur D ».

<   > Les caractères invisibles, tels que les mots de passe, se 
trouvent entre crochets.

[   ] Les réponses par défaut aux invites système sont placées 
entre crochets droits.

!, # Un point d'exclamation (!) ou le symbole dièse (#) au début 
d'une ligne de code indique une ligne de commentaire.
xii
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Attention IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause 
bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards 
involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for 
preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each 
warning to locate its translation in the translated safety warnings that 
accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS
xiii
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Documentation associée
Le périphérique WAVE prend en charge le logiciel Cisco Wide Area Application 
Services (WAAS). Le périphérique WAVE peut fonctionner comme gestionnaire 
central WAAS ou comme moteur d'accélération d'applications. 

La documentation du logiciel Cisco WAAS comprend les documents suivants :

 • Notes de version du logiciel Cisco Wide Area Application Services

 • Cisco Wide Area Application Services Command Reference

 • Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide

 • Guide de configuration des services d'application de réseau étendu Cisco

 • Cisco Wide Area Application Services API Reference

 • Cisco WAAS Installation and Configuration Guide for Windows on a Virtual 
Blade

La documentation de ce produit comprend également les documents relatifs au 
matériel suivants :

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité des moteurs de 
virtualisation de réseau étendu Cisco
xviii
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Obtenir de la documentation, une assistance et des 
consignes de sécurité

Pour savoir comment obtenir de la documentation ou de l'assistance, nous faire 
part de votre avis sur la documentation, vous renseigner sur les consignes de 
sécurité ou encore pour en savoir plus sur les alias recommandés et les 
documents Cisco généraux, reportez-vous à la publication mensuelle What's New 
in Cisco Product Documentation, qui répertorie également les nouveautés et les 
révisions en matière de documentation technique Cisco, à l'adresse suivante :

www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
xix
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C H A P I T R E1

Présentation du moteur de 
virtualisation de réseau étendu Cisco

Ce chapitre propose une présentation des fonctions de base des moteurs de 
virtualisation de réseau étendu (WAVE) Cisco 274 et 474, et décrit le matériel, les 
principaux composants, ainsi que les commandes et indicateurs de la façade et du 
panneau arrière.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Produits pris en charge, page 1-1

 • Fonctionnalités matérielles, page 1-2

Remarque Dans ce manuel, les références au périphérique WAVE incluent les périphériques 
WAVE-274 et WAVE-474, sauf indication contraire.

Produits pris en charge
Les périphériques WAVE-274 et WAVE-474 prennent en charge les versions 4.1.1 
et ultérieures du logiciel Cisco Wide Area Application Services (WAAS).
1-1
seau étendu Cisco WAVE 274 et 474



 

Chapitre 1      Présentation du moteur de virtualisation de réseau étendu Cisco
  Fonctionnalités matérielles
Fonctionnalités matérielles
Cette section illustre et décrit les voyants DEL, les ports et les commandes de la 
façade et du panneau arrière des périphériques WAVE-274 et WAVE-474. Elle 
comprend les rubriques suivantes :

 • Voyants DEL et commandes de la façade, page 1-2

 • Emplacement des ports et des connecteurs, page 1-3

Voyants DEL et commandes de la façade
La Figure 1-1 présente les voyants DEL et les commandes de la façade.

Figure 1-1 Façade des périphériques WAVE-274 et WAVE-474

1 Bouton d'alimentation 3 2 ports USB 2.0 (non pris en charge)

2 DEL 4 Lecteur optique CD/DVD
1-2
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Chapitre 1      Présentation du moteur de virtualisation de réseau étendu Cisco
  Fonctionnalités matérielles
Le bouton d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre le système.

Remarque Vous pouvez connecter un clavier à n'importe quel port USB et un moniteur au 
connecteur vidéo pour résoudre les problèmes du processus de démarrage 
du BIOS. Toutefois, la sortie vidéo n'est destinée qu'à la résolution des problèmes 
pendant le processus de démarrage du BIOS. La sortie vidéo interrompt 
l'affichage lorsque le port série devient actif. Pour contrôler le processus de 
démarrage en fonctionnement normal, utilisez le port de console série.

Le Tableau 1-1 décrit les voyants DEL de la façade et leurs fonctions.

Emplacement des ports et des connecteurs
Les périphériques WAVE-274 et WAVE-474 prennent en charge un port Ethernet 
et un port de console. Cette section comporte les rubriques suivantes :

 • Connecteur de port Ethernet, page 1-5

 • Connecteur série de port de console, page 1-6

La Figure 1-2 présente les ports et les connecteurs du panneau arrière. 

Tableau 1-1 Voyants DEL de la façade 

DEL Couleur État Description

Mise sous tension Vert Allumé 
 
Éteint

Le périphérique est allumé. 
 
Pas d'alimentation CA. Échec de 
l'alimentation ou de l'allumage du 
voyant DEL.

Rouge Clignotant L'ordinateur présente un problème et un code 
de diagnostic apparaît. Reportez-vous à la 
section « Résolution des problèmes matériels 
du système » à la page 5-1.

Activité du disque dur Vert Clignotant Le disque dur est en cours d'utilisation.

Activité du lecteur DVD-ROM Vert Allumé Le lecteur CD/DVD est en cours d'utilisation.
1-3
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Chapitre 1      Présentation du moteur de virtualisation de réseau étendu Cisco
  Fonctionnalités matérielles
Attention Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne connectez pas les circuits 
de sécurité de très basse tension (SELV) aux circuits de tension du réseau 
téléphonique (TNV). Les ports LAN comportent des circuits SELV et les ports 
WAN sont équipés de circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des 
connecteurs RJ-45. Soyez prudent lors du branchement des câbles. Énoncé 1021

La Figure 1-2 présente l'emplacement des connecteurs du panneau arrière et le 
Tableau 1-2 décrit les fonctions correspondantes.

Figure 1-2 Connecteurs et voyants DEL du panneau arrière

1 Port souris PS/2 (inutilisé) 5 4 ports USB (inutilisés)

2 Port clavier PS/2 (inutilisé) 6 Port Ethernet (prise RJ-45 LAN)

3 Port de console (port COM1 série RS232) 7 Adaptateur en ligne (2 ports)

4 Port VGA (inutilisé) 8 Connecteur d'alimentation CA
1-4
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Chapitre 1      Présentation du moteur de virtualisation de réseau étendu Cisco
  Fonctionnalités matérielles
Remarque Un connecteur USB quelconque peut être utilisé pour connecter un clavier et le 
connecteur vidéo peut être utilisé pour relier un moniteur. Le clavier et le 
moniteur sont utilisés pendant le processus de démarrage du BIOS à des fins de 
dépannage. Une fois le BIOS démarré, toutes les entrées et sorties du périphérique 
se font par le biais du port de console série.

Connecteur de port Ethernet

Connectez un câble non blindé à paires torsadées de catégorie 3, 4, ou 5 au 
connecteur Ethernet. Les normes Fast Ethernet 100BASE-TX et 1000BASE-T 
requièrent des câbles de catégorie 5 ou supérieure. Le périphérique WAVE est 
doté d'un seul connecteur Ethernet (reportez-vous à la Figure 1-3).

Le contrôleur Ethernet est intégré à la carte système. Il propose une interface de 
connexion à un réseau de 10 Mbits/s, 100 Mbits/s ou 1 Gbit/s, ainsi qu'une 
fonctionnalité duplex intégral (FDX) qui permet la transmission et la réception 
simultanées de données sur le réseau. Si le port Ethernet du serveur prend en 
charge la négociation automatique, le contrôleur détecte le débit de transfert de 
données (10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-T) et le mode duplex (duplex 
intégral ou semi-duplex) du réseau, et fonctionne automatiquement à ce débit et 
dans ce mode. Vous n'avez pas à définir de cavaliers, ni à configurer le contrôleur.

Tableau 1-2 DEL du panneau arrière 

DEL Couleur État Description

Liaison Ethernet Vert Allumé Connexion de liaison active sur l'interface 
10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-TX 
pour le port Ethernet.

Activité Ethernet Vert Allumé Le système transmet des signaux au 
connecteur LAN Ethernet connecté au 
port Ethernet ou reçoit des signaux de ce 
connecteur.
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Chapitre 1      Présentation du moteur de virtualisation de réseau étendu Cisco
  Fonctionnalités matérielles
Figure 1-3 Connecteur de port Ethernet

Connecteur série de port de console

Les périphériques WAVE-274 et WAVE-474 sont dotés d'un seul port de console 
(reportez-vous à la Figure 1-4). Utilisez le connecteur série de port de console 
pour vous connecter à une console afin d'accéder à l'interface de ligne de 
commande (CLI) WAAS ou à un autre périphérique série.

Figure 1-4 Connecteur série de port de console

Remarque Le périphérique WAVE comporte deux ports série sur son panneau arrière. Veillez 
à brancher le câble de la console uniquement sur le port libellé COM1 ou 
CONSOLE.
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CH A P I T R E 2

Préparation de l'installation du moteur 
de virtualisation de réseau étendu

Ce chapitre contient des informations importantes relatives à la sécurité que vous 
devez connaître avant d'utiliser le périphérique WAVE. Suivez les consignes du 
présent chapitre pour assurer votre propre sécurité et protéger votre appareil des 
risques de dommages potentiels.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Mises en garde, page 2-1

 • Consignes de sécurité, page 2-4

Remarque Lisez les documents Informations relatives à la conformité et à la sécurité de la 
gamme de produits de mise en réseau du contenu Cisco et Site Preparation and 
Safety Guide fournis avec votre appareil avant de commencer l'installation.

Mises en garde 
Avant d'installer le périphérique WAVE, prenez en compte les consignes de 
sécurité ci-dessous.

Attention Seul un personnel spécialisé et qualifié doit être autorisé à effectuer 
l'installation, le remplacement et l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Mises en garde
Attention Avant de connecter le système à la source électrique, lisez les instructions 
d'installation. Énoncé 1004

Attention Avant d'utiliser un système équipé d'un interrupteur, mettez-le hors tension et 
débranchez le cordon d'alimentation. Énoncé 1

Attention Ce produit est destiné à être installé dans une zone d'accès limité. Une zone 
d'accès limité est protégée par un mécanisme spécifique, une serrure et une 
clé ou tout autre dispositif de sécurité, et contrôlée par les responsables de 
l'emplacement. Énoncé 37

Attention Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne connectez pas les circuits 
de sécurité de très basse tension (SELV) aux circuits de tension du réseau 
téléphonique (TNV). Les ports LAN comportent des circuits SELV et les ports 
WAN sont équipés de circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des 
connecteurs RJ-45. Soyez prudent lorsque vous branchez les câbles. 
Énoncé 1021

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être 
installé dans le bâtiment. Assurez-vous qu'un fusible ou un disjoncteur de 120 V 
CA, 15 A maximum aux États-Unis (240 V CA, 10 A dans les autres pays) est 
utilisé sur les conducteurs de phase (tous les conducteurs sous tension). 
Énoncé 13

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. N'endommagez jamais le conducteur de 
terre et n'utilisez pas l'équipement sans avoir préalablement installé un 
conducteur de terre adéquat. En cas de doute sur l'adéquation de la mise à la 
terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité 
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Mises en garde
Attention Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas aux câbles pendant un orage. 
Énoncé 1001

Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos 
bijoux (bagues, colliers et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation 
électrique et la mise à la terre, les objets métalliques peuvent chauffer et 
provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la terre doit être connectée 
en premier et déconnectée en dernier. Énoncé 1046

Attention Le capot de sécurité fait partie intégrante du produit. L'unité ne doit pas être 
mise en route sans que le capot de sécurité ne soit installé. L'utilisation de 
l'unité sans capot compromet la sécurité et entraîne des risques d'incendie et 
des risques électriques. Énoncé 117

Attention Les panneaux avant vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions 
importantes : ils protègent l'utilisateur des tensions et des flux électriques 
dangereux présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à contenir les 
interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils ; 
enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant 
d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous 
les capots avant et arrière sont en place. Énoncé 1029

Attention Un remplacement incorrect de la batterie risque de causer une explosion. 
Remplacez uniquement la batterie par une batterie de même type ou d'un type 
équivalent recommandé par le fabricant. Jetez les batteries usagées 
conformément aux indications du fabricant. Énoncé 1015
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Consignes de sécurité
Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et 
réglementations en vigueur dans votre pays. Énoncé 1040

Attention L'installation de l'équipement doit être conforme aux réglementations 
électriques locales et nationales en vigueur. Énoncé 1074

Consignes de sécurité
Afin de diminuer le risque de blessure corporelle, choc électrique, incendie et 
dommage à l'équipement, respectez les précautions décrites dans cette section.

Cette section comporte les rubriques suivantes :

 • Précautions générales, page 2-5

 • Remarques concernant la fiabilité du système, page 2-7

 • Protection contre les décharges électrostatiques, page 2-8

Attention Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation et de l'entretien du 
produit dans le bâti, prenez les mesures qui s'imposent, pour garantir la 
stabilité du système. Les consignes suivantes sont fournies dans le but 
d'assurer votre sécurité :

 • S'il s'agit de la seule unité utilisée, nous vous recommandons de la fixer dans la 
partie inférieure du bâti.

 • Lorsque vous fixez cette unité dans un bâti partiellement rempli, chargez-le en 
procédant du bas vers le haut et veillez à placer les composants les plus lourds dans 
la partie inférieure du bâti.

 • Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le bâti, installez-les avant de fixer 
l'élément dans le bâti et avant d'intervenir sur cet élément. Énoncé 1006
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Consignes de sécurité
Précautions générales
Lorsque vous utilisez et travaillez avec le périphérique WAVE, prenez les 
précautions suivantes :

 • Respectez et suivez les marquages de service. N'effectuez pas l'entretien de 
votre produit Cisco vous-même, hormis les cas indiqués dans la 
documentation du système. L'ouverture ou le retrait des capots portant le 
symbole du triangle avec un éclair clignotant peut vous exposer à un choc 
électrique. Les composants situés à l'intérieur de ces compartiments doivent 
être entretenus par un technicien spécialisé et qualifié.

 • Lorsque l'une des situations ci-dessous se produit, débranchez l'appareil de la 
prise électrique et remplacez la pièce ou contactez un représentant du service 
clients :

 – Le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e).

 – Un objet est tombé à l'intérieur du produit.

 – Le produit a été exposé à l'eau.

 – Le produit est tombé ou endommagé.

 – Le produit ne fonctionne pas correctement lorsque vous suivez les 
instructions d'utilisation.

 • Éloignez les composants du système des radiateurs et des sources de chaleur. 
En outre, veillez à ne pas obstruer les conduits de refroidissement.

 • Ne renversez pas de liquides ou d'aliments sur les composants du système, et 
n'utilisez jamais le produit dans un environnement humide. 

 • N'insérez aucun objet dans les ouvertures des composants du système. Dans 
le cas contraire, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique 
en raison des courts-circuits produits sur les composants internes.

 • Utilisez uniquement le produit avec d'autres équipements approuvés par 
Cisco. 

 • Laissez refroidir le produit avant de retirer des capots ou de toucher 
des composants internes.
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Consignes de sécurité
 • Utilisez la source d'alimentation externe qui convient. Utilisez le produit 
conformément au type de source d'alimentation mentionné sur l'étiquette, qui 
indique ses caractéristiques électriques. Si vous n'êtes pas sûr du type de 
source d'alimentation requis, contactez un représentant du service clientèle 
ou un fournisseur d'électricité local.

 • Utilisez uniquement les câbles d'alimentation homologués. Si vous ne 
disposez pas de câble d'alimentation pour votre périphérique WAVE ou pour 
toute option alimentée en courant alternatif prévue pour votre système, 
achetez un câble d'alimentation homologué dans votre pays. Le câble 
d'alimentation doit être adapté au produit ainsi qu'à la tension et au courant 
mentionnés sur l'étiquette de ses caractéristiques électriques. La tension et le 
courant nominal supportés par le câble doivent être supérieurs aux valeurs 
figurant sur le produit. 

 • Afin d'éviter les chocs électriques, branchez les câbles d'alimentation des 
composants du système et des périphériques sur des prises électriques 
correctement mises à la terre. Ces câbles sont équipés de prises à trois fiches, 
pour une mise à la terre correcte. N'utilisez pas d'adaptateurs ni ne retirez la 
fiche de mise à la terre du câble.

 • Respectez les exigences relatives aux blocs multiprises. Assurez-vous que 
l'intensité nominale totale de tous les produits branchés sur le bloc multiprise 
n'excède pas 80 pour cent de la limite d'intensité nominale du bloc.

 • N'utilisez pas de convertisseurs d'appareil ou de tension, ni de kits 
commercialisés avec votre produit.

 • Pour protéger les composants de votre système des augmentations et 
diminutions transitoires soudaines du courant électrique, utilisez un 
parasurtenseur, un filtre de secteur ou un système d'alimentation sans coupure 
(UPS).

 • Positionnez soigneusement les câbles et les cordons d'alimentation, puis 
branchez-les en les disposant de sorte qu'ils n'entravent pas le passage. 
Assurez-vous que rien ne repose sur les câbles ou le cordon d'alimentation 
des composants du système.

 • Ne modifiez pas les câbles d'alimentation ni les prises. Si vous devez apporter 
des modifications à votre site, adressez-vous à un électricien professionnel ou 
à votre fournisseur d'électricité. Respectez toujours les réglementations 
locales ou nationales en matière de câblage.
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Consignes de sécurité
Remarques concernant la fiabilité du système
Afin de garantir un refroidissement adéquat et la fiabilité du système, 
assurez-vous que les conditions suivantes sont respectées : 

 • Chaque baie de disque dispose soit d'un disque soit d'un panneau de 
remplissage.

 • Pour les configurations de bâti, assurez-vous de la présence d'un espace 
suffisant autour de l'appareil afin de permettre le fonctionnement correct du 
système de refroidissement. Reportez-vous à la documentation fournie avec 
le bâti pour obtenir plus d'informations.

 • Le capot de l'appareil est en place pendant le fonctionnement normal.

 • Le capot du déflecteur d'air situé sur les microprocesseurs demeure fermé 
pendant le fonctionnement normal.

 • Le déflecteur d'air est installé entre les ventilateurs et l'alimentation 
électrique.

 • Un disque remplaçable à chaud retiré est remplacé dans les 2 minutes qui 
suivent le retrait.

 • Les câbles des adaptateurs en option sont acheminés en fonction des 
instructions fournies avec les adaptateurs.

 • Un ventilateur défaillant est remplacé sous 48 heures.

 • L'appareil est mis hors tension et les cordons d'alimentation sont débranchés 
avant d'ouvrir le capot du déflecteur d'air.

 • L'unité du déflecteur d'air est toujours installée dans l'appareil hormis lorsque 
vous installez ou retirez les composants situés sous le capot du déflecteur 
d'air.

 • Lorsque l'unité du déflecteur d'air est installée dans l'appareil, le capot du 
déflecteur d'air est toujours fermé.

 • Le support 2 du microprocesseur contient toujours, soit un déflecteur de 
microprocesseur, soit un microprocesseur.
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Consignes de sécurité
Protection contre les décharges électrostatiques
L'électricité statique peut endommager des composants fragiles situés à l'intérieur 
de l'appareil. Afin d'éviter tout dommage provoqué par des décharges 
électrostatiques, déchargez l'électricité statique de votre corps avant de toucher 
les composants électroniques du système. Vous pouvez le faire en touchant une 
surface métallique non peinte du châssis.

Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour éviter les décharges 
électrostatiques (ESD) :

 • Lorsque vous déballez un composant sensible à l'électricité statique de son 
carton d'expédition, ne retirez pas le composant de son emballage antistatique 
jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer ce composant dans votre système. 
Assurez-vous de décharger l'électricité statique de votre corps quelques 
secondes avant d'ouvrir l'emballage antistatique.

 • Lorsque vous transportez un composant sensible à l'électricité statique, 
placez-le dans un emballage ou dans un conteneur antistatique.

 • Manipulez tous les composants sensibles à l'intérieur d'une zone protégée 
contre l'électricité statique. Si possible, utilisez des tapis antistatiques au sol 
et sur le plan de travail.

 • Manipulez le composant délicatement, en le saisissant par ses arêtes ou son 
cadre.

 • Ne touchez pas les soudures, les broches ou les parties exposées des circuits 
imprimés.

 • Ne laissez pas le composant à un endroit où d'autres personnes sont 
susceptibles de le manipuler et de l'endommager.

 • Faites preuve d'encore plus de vigilance lorsque vous manipulez des 
périphériques par temps froid, car le chauffage réduit l'humidité et augmente 
l'électricité statique.
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C H A P I T R E3

Installation du moteur de 
virtualisation de réseau étendu

Ce chapitre décrit l'installation d'un moteur de virtualisation de réseau étendu 
(WAVE) sur un dessus de table, sur un mur ou dans un bâti. Ce chapitre contient 
les sections suivantes :

 • Installation du périphérique WAVE sur un dessus de table, page 3-2

 • Installation du périphérique WAVE sur un mur, page 3-3

 • Installation du périphérique WAVE dans un bâti, page 3-5

 • Branchement des câbles, page 3-8

 • Mise sous tension et démarrage du système, page 3-8

 • Vérification des voyants DEL, page 3-9

 • Retrait ou remplacement d'un périphérique WAVE, page 3-9

Avant de commencer l'installation, lisez le chapitre 2, « Préparation de 
l'installation du moteur de virtualisation de réseau étendu » et le document 
Informations relatives à la conformité et à la sécurité des moteurs de 
virtualisation de réseau étendu Cisco.

Attention Avant de connecter le système à la source électrique, lisez les instructions 
d'installation. Énoncé 1004
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Chapitre 3      Installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Installation du périphérique WAVE sur un dessus de table
Installation du périphérique WAVE sur un dessus de 
table

Lorsque vous installez un périphérique WAVE sur un plan de travail ou un dessus 
de table, assurez-vous que la surface est propre et dans un emplacement sécurisé, 
et que vous avez tenu compte des points suivants :

 • Le périphérique WAVE ne doit pas être installé sur le sol. (La poussière qui 
s'accumule sur le sol est attirée à l'intérieur du châssis par les ventilateurs de 
refroidissement. Une quantité excessive de poussière à l'intérieur du 
périphérique WAVE peut provoquer une surchauffe et la défaillance de 
composants.)

 • Il doit y avoir un espacement d'environ 48,26 cm (19 pouces) à l'avant et à 
l'arrière du périphérique WAVE pour que vous puissiez accéder à 
l'équipement et aux câbles réseau. 

 • La partie avant doit être entièrement dégagée. Laissez un espacement de 
10 mm (0,4 pouce) sur les côtés et au-dessus du périphérique et d'au moins 
50 mm (2 pouces) à l'arrière. Les orifices à l'arrière doivent être entièrement 
dégagés.

Pour installer le périphérique WAVE sur un plan de travail ou sur un dessus de 
table, procédez comme suit :

Étape 1 Nettoyez et dépoussiérez le dessus de table ou le plan de travail, ainsi que la zone 
qui l'entoure. Assurez-vous également que votre chemin entre le 
périphérique WAVE et son nouvel emplacement n'est pas encombré.

Étape 2 Placez le châssis sur le dessus de table ou le plan de travail.

Étape 3 Assurez-vous que de l'air évacué d'un autre équipement ne pénétrera pas dans le 
châssis. Assurez-vous également qu'un espace raisonnable a été laissé à l'avant et 
à l'arrière du châssis.
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Chapitre 3      Installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Installation du périphérique WAVE sur un mur
Installation du périphérique WAVE sur un mur
Vous pouvez monter le périphérique WAVE sur un mur, ou sous un bureau ou un 
plan de travail à l'aide du manchon de montage fourni en option. Reportez-vous à 
la Figure 3-1 à la page 3-3. Veillez à tenir compte des exigences relatives à 
l'emplacement telles que décrites dans la section « Installation du périphérique 
WAVE sur un dessus de table » à la page 3-2.

Figure 3-1 Manchon de montage des périphériques WAVE-274 et WAVE-474

Pour monter le périphérique WAVE à l'aide du manchon de montage, procédez 
comme suit.

Étape 1 Mettez le périphérique hors tension avant de commencer l'installation.

Étape 2 Orientez le manchon de montage selon vos besoins et fixez-le à la surface de 
montage à l'aide des vis fournies ou d'autres attaches appropriées. Reportez-vous 
à la Figure 3-2 à la page 3-4.

Avertissement Les surfaces de montage sont très variables. Nous vous 
recommandons d'utiliser les vis appropriées ou toute autre solution 
de montage adaptée au type de surface. Vérifiez que votre solution 
de montage est adaptée au poids de l'appareil.
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  Installation du périphérique WAVE sur un mur
Figure 3-2 Fixation du manchon de montage

Étape 3 Faites glisser le périphérique WAVE dans le manchon de montage conformément 
à l'illustration. Reportez-vous à la Figure 3-3 à la page 3-4.

Figure 3-3 Insertion du périphérique WAVE dans le manchon de montage
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Chapitre 3      Installation du moteur de virtualisation de réseau étendu
  Installation du périphérique WAVE dans un bâti
Installation du périphérique WAVE dans un bâti
Utilisez l'étagère de montage fournie en option pour installer le périphérique 
WAVE-274 ou WAVE-474 dans un bâti. Suivez les conseils décrits dans les 
rubriques suivantes :

 • Considérations relatives au montage sur bâti, page 3-5

 • Conditions relatives à l'utilisation d'un bâti, page 3-6

 • Installation du bâti, page 3-6

Considérations relatives au montage sur bâti
Avant d'installer le périphérique WAVE dans un bâti, suivez les instructions 
ci-dessous :

 • Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 35 °C (95 °F).

 • Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation ; en général, un espace de 15 cm 
(6 pouces) fournit une circulation d'air adéquate.

 • Préparez l'installation du périphérique en commençant par la partie inférieure 
du bâti.

 • Installez le périphérique le plus lourd en bas du bâti.

 • N'étendez pas plus d'un périphérique en dehors du bâti en même temps.

 • Retirez les panneaux latéraux et les portes du bâti pour faciliter l'accès 
pendant l'installation.

 • Connectez le périphérique WAVE à une prise de courant correctement reliée 
à la terre.

 • Lorsque vous installez plusieurs périphériques dans un bâti, évitez de 
surcharger la prise.

Avertissement Soyez vigilant lorsque vous déplacez un élément.

Avertissement Ne placez aucun objet pesant plus de 50 kg sur les périphériques montés sur bâti.
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  Installation du périphérique WAVE dans un bâti
Guide d'installation matérielle des moteurs de virtualisation de réseau étendu Cisco WAVE 274 et 474

Avertissement Installez le périphérique uniquement dans un boîtier de bâti équipé de portes 
perforées.

Conditions relatives à l'utilisation d'un bâti
Installez le périphérique WAVE dans un bâti correspondant aux conditions 
suivantes :

 • Profondeur minimum de 70 mm (2,76 pouces) entre la bride de fixation avant 
et l'intérieur de la porte avant.

 • Profondeur minimum de 157 mm (6,18 pouces) entre la bride de fixation 
arrière et l'intérieur de la porte arrière.

 • Profondeur minimum de 718 mm (28,27 pouces) et profondeur maximum de 
762 mm (30 pouces) entre les brides de fixation avant et arrière pour prendre 
en charge l'utilisation du bras de maniement des câbles.

Les bâtis sont marqués par incréments verticaux de 4,44 cm (1,75 pouce). Chaque 
incrément est appelé unité de bâti (RU). La hauteur d'un périphérique 1 RU est de 
4,44 cm (1,75 pouce).

Installation du bâti
Pour installer le périphérique WAVE dans un bâti, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez le périphérique hors tension avant de commencer l'installation.

Étape 2 Fixez l'étagère aux rails du bâti à l'aide du matériel de montage conformément à 
la Figure 3-4.
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  Installation du périphérique WAVE dans un bâti
Figure 3-4 Fixation de l'étagère de montage

Remarque L'étagère peut être montée à l'envers sans perdre sa capacité pondérale.

Étape 3 Placez le châssis sur l'étagère de montage.

24
77

09
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  Branchement des câbles
Branchement des câbles
Pour brancher les câbles sur le périphérique WAVE, procédez comme suit : 

Étape 1 Mettez le périphérique hors tension avant de brancher les câbles sur le 
périphérique ou de les en débrancher.

Étape 2 Pour obtenir des instructions de câblage supplémentaires, consultez la 
documentation de votre équipement en option. Il peut être plus facile pour vous 
de faire passer les câbles avant d'installer un équipement en option spécifique.

Étape 3 Reportez-vous aux identifiants apparaissant sur les câbles livrés avec le 
périphérique WAVE et ses composants en option. Utilisez ces identifiants pour 
brancher les câbles sur les bons connecteurs.

La Figure 1-2 montre l'emplacement des connecteurs d'entrée et de sortie sur le 
périphérique.

Mise sous tension et démarrage du système
Pour mettre votre système sous tension, procédez comme suit :

Étape 1 Consultez les informations de la section « Consignes de sécurité » à la page 2-4.

Étape 2 Branchez un cordon d'alimentation sur la prise de chaque cordon à l'arrière du 
périphérique WAVE.

Étape 3 Branchez l'autre extrémité de chaque cordon d'alimentation sur une source 
d'alimentation, sur votre site d'installation. 

Étape 4 Mettez sous tension tous les périphériques connectés en externe.

Étape 5 Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant du périphérique WAVE.

Le système doit commencer à démarrer. Une fois le système d'exploitation lancé, 
vous êtes prêt à initialiser la configuration logicielle de base. (Pour plus de détails, 
reportez-vous au guide de configuration du logiciel.)
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  Vérification des voyants DEL
Remarque Lorsque le périphérique WAVE est mis sous tension, le voyant DEL 
vert d'alimentation à l'avant du périphérique WAVE est allumé.

Vérification des voyants DEL
Lorsque le périphérique WAVE fonctionne, observez les voyants DEL de la 
façade (voir la Figure 1-1 et le Tableau 1-1) pour vérifier que votre système 
fonctionne correctement. 

Pour résoudre les problèmes liés aux voyants DEL, reportez-vous au chapitre 5, 
« Résolution des problèmes matériels du système ».

Retrait ou remplacement d'un périphérique WAVE
Pour retirer un périphérique WAVE de votre réseau, mettez-le hors tension, 
débranchez les cordons d'alimentation et les câbles réseau, et retirez 
physiquement le châssis du bâti.

Le périphérique WAVE est en communication constante avec le routeur de votre 
réseau. Lorsque le routeur détecte que le périphérique WAVE ne lui répond plus, 
le routeur cesse d'envoyer des requêtes au périphérique WAVE. Cette action est 
transparente pour les utilisateurs. Si d'autres périphériques WAVE sont fixés au 
routeur, le routeur continue à leur envoyer des requêtes.

Lorsque vous retirez un périphérique WAVE, les pages qui étaient en mémoire 
cache sur ce périphérique ne sont plus disponibles pour le routeur ou d'autres 
périphériques WAVE. Vous pouvez constater une augmentation du trafic Web 
sortant qui aurait été pris en charge par le périphérique WAVE si vous ne l'aviez 
pas retiré. Toutefois, au bout d'un certain temps, le routeur et les autres 
périphériques WAVE redistribuent la charge du trafic Web.
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Si vous retirez le dernier périphérique WAVE de votre réseau, vous pouvez 
également désactiver la prise en charge WAVE sur le routeur. Cependant, cette 
action n'est pas nécessaire car laisser la prise en charge WAVE activée 
lorsqu'aucun périphérique WAVE n'est relié n'a aucun effet sur les performances 
du routeur.

Pour remplacer un périphérique WAVE, retirez-le du réseau, puis installez un 
nouveau périphérique WAVE et configurez-le à l'aide des mêmes paramètres de 
configuration (adresse IP, etc.) que ceux que vous avez utilisés pour le 
périphérique WAVE que vous avez retiré.
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C H A P I T R E4

Adaptateur réseau en ligne WAVE 

Ce chapitre décrit l'adaptateur réseau en ligne Cisco WAVE et comprend les 
sections suivantes :

 • Description de l'adaptateur réseau en ligne, page 4-1

 • Ports et voyants DEL, page 4-3

 • Caractéristiques de câblage de l'adaptateur réseau en ligne, page 4-4

 • Exemples d'installation et de câblage pour les connexions Fast Ethernet, 
page 4-8

Pour connaître les spécifications de l'adaptateur, reportez-vous au Tableau A-2 de 
l'annexe A, « Spécifications matérielles des moteurs de virtualisation de réseau 
étendu ».

Description de l'adaptateur réseau en ligne
Les périphériques WAVE-274 et WAVE-474 comprennent un adaptateur réseau en 
ligne Gigabit Ethernet biport.

L'adaptateur réseau en ligne Cisco WAVE propose une fonctionnalité 
d'interception du trafic pour votre périphérique. Lorsque vous configurez le 
périphérique WAVE pour un fonctionnement en mode d'interception en ligne, 
vous pouvez définir des attributs pour déterminer les interfaces à utiliser en 
fonction du VLAN. Par défaut, l'adaptateur fonctionne sur tous les VLAN et 
toutes les interfaces de type en ligne. Vous pouvez configurer la fonction de 
redirection en ligne à l'aide de l'interface de ligne de commande de WAAS ou de 
l'interface utilisateur graphique du gestionnaire central WAAS.
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  Description de l'adaptateur réseau en ligne
Remarque Tout au long de cette section, nous faisons référence au périphérique WAVE 
configuré pour le mode d'interception en ligne en tant que périphérique en ligne 
WAVE.

Le logiciel WAAS définit deux nouveaux types d'interface : une interface de 
groupe qui représente un regroupement de paires en ligne et une interface de port 
qui représente le port individuel. Ces interfaces sont nommées inlineGroup et 
inlinePort.

Les interfaces InlineGroup sont numérotées au format logement/groupe. Le 
numéro de logement correspond au logement dans lequel l'adaptateur est inséré. 
Le numéro de groupe est 0 ou 1 (chaque adaptateur dispose de 2 paires de 
groupes). Le numéro de groupe s'affiche sur l'étiquette de l'adaptateur. 

Les interfaces InlinePort sont numérotées de la façon suivante : 
logement/groupe/LAN ou logement/groupe/WAN. Le dernier attribut est 
l'indication LAN ou WAN. 

L'adaptateur réseau en ligne comprend également un contrôleur Watch Dog Timer 
(WDT, chien de garde) intégré programmable qui vous permet de définir le temps 
d'attente après une panne telle qu'une coupure de courant ou un plantage du 
noyau, avant que l'unité ne commence à fonctionner en mode bypass mécanique. 
En mode bypass mécanique, le trafic est relié par pont entre les ports LAN 
et WAN de chaque groupe. Le mode bypass mécanique empêche le périphérique 
WAVE de devenir un point de défaillance unique et permet au trafic de continuer 
à circuler entre le routeur et le client pendant qu'il passe par un périphérique 
WAVE qui ne répond pas sans avoir été traité. 

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de l'adaptateur réseau en 
ligne, reportez-vous au Guide de configuration des services d'application de 
réseau étendu Cisco.
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Ports et voyants DEL
La Figure 4-1 présente les numéros de port, les désignations d'interface et les 
voyants DEL de l'adaptateur réseau en ligne biport.

Figure 4-1 Voyants DEL et numérotation des ports de l'adaptateur réseau en ligne biport

L'adaptateur réseau en ligne comporte trois DEL qui correspondent à chaque port 
(les DEL W0 correspondent au port W0 et les DEL W1 correspondent au 
port W1). Le Tableau 4-1 décrit les voyants DEL.

W0 Port WAN0 ; interface WAN Groupe 0 L0 Port LAN0 ; interface LAN Groupe 0

W0 L0
LINK/ACT

100
1000

BYPASS

W0 L0

23
42

91

Tableau 4-1 Voyants DEL de l'adaptateur réseau en ligne 

DEL État Description

Liaison/activité Allumé L'interface 10/100/1000BASE-T reçoit une 
alimentation.

Clignotant La liaison Ethernet transmet des données.

100 Allumé La vitesse de la connexion Ethernet est 100BASE-TX. 

1 000 Allumé La vitesse de la connexion Ethernet est 1000BASE-TX.

Bypass Les 
voyants DEL 100 
et 1000 sont 
allumés.

Les ports correspondants sont en mode bypass 
mécanique. 
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Chapitre 4      Adaptateur réseau en ligne WAVE
  Caractéristiques de câblage de l'adaptateur réseau en ligne
Caractéristiques de câblage de l'adaptateur réseau 
en ligne

L'adaptateur réseau en ligne est livré avec deux types de câbles : croisé et droit. 
Lorsque vous branchez l'adaptateur réseau en ligne WAVE, le câble que vous 
utilisez dépend de la vitesse de liaison (Gigabit Ethernet ou Fast Ethernet) et du 
type de périphérique (DCE ou DTE) connecté. 

Remarque Vous devez conserver la même vitesse de liaison d'une extrémité de la connexion 
à l'autre. Les interfaces d'adaptateur en ligne peuvent négocier automatiquement 
les vitesses de liaison. Si vous configurez l'une des interfaces de connexion pour 
Fast Ethernet (sur un commutateur ou un routeur), l'adaptateur en ligne WAVE 
utilise Fast Ethernet. Si vous configurez l'une des interfaces de connexion pour 
Gigabit Ethernet, l'adaptateur en ligne WAVE utilise Gigabit Ethernet. Les 
paramètres de vitesse et duplex sont propres au port. Deux ports en ligne peuvent 
donc négocier indépendamment des vitesses différentes.

Si vous connectez un dispositif en ligne WAVE entre deux périphériques à l'aide 
de Gigabit Ethernet, vous pouvez utiliser des câbles droits, croisés ou une 
combinaison des deux, quel que soit le type de périphérique. Toutefois, pour un 
fonctionnement homogène, nous vous recommandons d'utiliser des câbles droits 
pour toutes les connexions Gigabit Ethernet.

Le Tableau 4-2 présente les caractéristiques de câblage pour les connexions de 
périphériques WAVE et non-WAVE lorsque vous utilisez Gigabit Ethernet de bout 
en bout.

Tableau 4-2 Caractéristiques de câblage pour les connexions WAVE utilisant 

Gigabit Ethernet 

Connexion Câble requis

Commutateur vers commutateur 
(non-WAVE)

Croisé ou droit

Commutateur vers routeur 
(non-WAVE)

Croisé ou droit

Routeur vers routeur (non-WAVE) Croisé ou droit
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Certains commutateurs prennent en charge la détection croisée automatique 
Auto-MDIX. Vous pouvez configurer la fonction de détection croisée 
automatique Auto-MDIX en utilisant la commande du commutateur de 
configuration mdix auto global. Si votre commutateur prend en charge la fonction 
de détection croisée automatique Auto-MDIX, vous n'avez pas besoin de suivre 
ces règles de câblage car la fonction règle automatiquement les paires de 
transmission et de réception si le type de câble (croisé ou droit) installé sur un 
port Fast Ethernet 10/100 n'est pas approprié. Toutefois, lorsque vous configurez 
la fonction Auto-MDIX, vous devez également configurer le port afin qu'il utilise 
la détection automatique (et non la sélection manuelle de vitesse/duplex).

Avertissement Si vous vous connectez aux ports Fast Ethernet sur les côtés LAN et WAN du 
périphérique en ligne WAVE, vous devez tenir compte des types de périphériques 
connectés et vous devez utiliser les bons câbles. Vous devez suivre ces 
instructions de câblage pour que l'adaptateur réseau en ligne fonctionne 
correctement. (Reportez-vous au Tableau 4-3. Pour obtenir des illustrations et des 
exemples, reportez-vous à la section « Exemples d'installation et de câblage pour 
les connexions Fast Ethernet » à la page 4-8.)

Commutateur vers WAVE et

WAVE vers routeur

Croisé ou droit

Croisé ou droit

Commutateur vers WAVE et 

WAVE vers commutateur

Croisé ou droit

Croisé ou droit

Routeur vers WAVE et 

WAVE vers routeur

Croisé ou droit

Croisé ou droit

WAVE vers WAVE Croisé ou droit

Tableau 4-2 Caractéristiques de câblage pour les connexions WAVE utilisant 

Gigabit Ethernet (suite)

Connexion Câble requis
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Pour connecter l'adaptateur réseau en ligne à l'aide des bons câbles pour les 
connexions Fast Ethernet, suivez ces étapes :

Étape 1 Déterminez le type de câble que vous souhaitez utiliser pour une connexion 
directe entre vos deux périphériques terminaux (sans adaptateur de réseau en 
ligne WAVE connecté entre eux) en utilisant les règles de câblage standard 
suivantes :

 • Lorsque vous connectez directement deux périphériques réseau similaires, 
comme deux commutateurs, utilisez un câble croisé.

 • Lorsque vous connectez directement deux périphériques réseau différents, 
comme un commutateur et un routeur, utilisez un câble droit.

Remarque L'adaptateur réseau en ligne disposant d'une connexion croisée interne 
qui devient active lorsque l'interface InlineGroup est placée en 
mode bypass mécanique, vous devez déterminer quel câble vous 
souhaitez utiliser pour connecter les deux périphériques directement et 
vous devez installer l'autre type de câble (d'un côté, en général du 
côté WAN du périphérique en ligne).

Le Tableau 4-3 présente les caractéristiques de câblage pour les 
connexions WAVE et non-WAVE lorsque vous utilisez Fast Ethernet de bout en 
bout. 

Tableau 4-3 Caractéristiques de câblage pour les connexions WAVE utilisant 

Fast Ethernet 

Connexion Câble requis

Commutateur vers commutateur 
(non-WAVE)

Croisé

Commutateur vers routeur 
(non-WAVE)

Droit

Routeur vers routeur (non-WAVE) Croisé

Commutateur vers WAVE et

WAVE vers routeur

Droit

Croisé
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Étape 2 Connectez les ports Fast Ethernet sur les côtés LAN et WAN du périphérique en 
ligne WAVE en utilisant les types de câbles suivants :

 • Sur le côté LAN de la connexion, utilisez un câble droit entre le périphérique 
en ligne WAVE et le périphérique réseau. 

 • Sur le côté WAN de la connexion, utilisez un autre câble que celui que vous 
souhaitez utiliser pour connecter les deux périphériques réseau directement 
(comme indiqué à l'Étape 1). 

Par exemple, si vous connectez un routeur et un commutateur (deux 
périphériques différents) via le périphérique en ligne WAVE, utilisez un câble 
droit sur le côté LAN de la connexion et un câble croisé sur le côté WAN. (S'il 
s'agissait d'une connexion directe des deux périphériques, vous utiliseriez un 
câble droit ; par conséquent, utilisez le câble croisé.)

Si vous connectez deux commutateurs (ou deux périphériques similaires), 
utilisez des câbles droits sur les deux côtés (LAN et WAN) du périphérique 
en ligne WAVE.

La Figure 4-2 et la Figure 4-3 présentent les câbles à utiliser pour les 
connexions LAN et WAN WAVE entre les ports Fast Ethernet.

Commutateur vers WAVE et 

WAVE vers commutateur

Droit

Droit

Routeur vers WAVE et 

WAVE vers routeur

Droit

Droit

WAVE vers WAVE Croisé

Tableau 4-3 Caractéristiques de câblage pour les connexions WAVE utilisant 

Fast Ethernet (suite)

Connexion Câble requis
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Exemples d'installation et de câblage pour les 
connexions Fast Ethernet

Vous pouvez installer physiquement des périphériques WAVE entre deux 
périphériques réseau (comme le routeur de la succursale et le commutateur LAN 
de la succursale) en connectant les ports d'adaptateur réseau en ligne WAVE aux 
périphériques réseau à l'aide des câbles appropriés.

Si vous connectez un dispositif en ligne WAVE entre deux périphériques à l'aide 
de Gigabit Ethernet, vous pouvez utiliser des câbles droits, croisés ou une 
combinaison des deux, quel que soit le type de périphérique. Cette section 
présente des exemples de câblage pour les connexions Fast Ethernet uniquement, 
car la connexion Fast Ethernet a des caractéristiques de câblage spécifiques.

Deux périphériques WAVE avec adaptateurs réseau en ligne peuvent également 
être installés dos à dos en série entre deux périphériques réseau à des fins de 
basculement. Dans cette configuration en grappe, en cas d'échec d'un 
périphérique WAVE, l'autre périphérique WAVE peut proposer une optimisation. 
(Reportez-vous à la Figure 4-2.)

Remarque Lorsque vous connectez deux périphériques en ligne WAVE en série, utilisez 
toujours un câble croisé. (Reportez-vous à la Figure 4-3.)
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Figure 4-2 Câblage de périphériques WAVE en ligne en grappe en série avec connexion WAN 

unique

1 Connexion : commutateur WAVE 1 vers LAN

Fast Ethernet : LAN0 (InlinePort 1/0/lan)

Type de câble : droit

2 Connexion : WAVE 1 vers WAVE 2 

Fast Ethernet : WAVE1 WAN0 
(InlinePort 1/0/wan) vers WAVE 2 LAN0 
(InlinePort 1/0/lan)

Type de câble : croisé

3 Connexion : WAVE 2 vers routeur WAN

Fast Ethernet : WAVE 2 WAN0 (InlinePort 
1/0/wan)

Type de câble : croisé

Gestion

24
32

89
-f

r

WAVE1

WAN

Routeur BWAVE2Commutateur LAN
31 2
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Figure 4-3 Câblage entre deux périphériques WAVE en ligne

1 Connexion : commutateur WAVE 1 vers LAN

Fast Ethernet : WAVE 1 LAN0 
(InlinePort 1/0/lan)

Type de câble : droit

2 Connexion : WAVE 1 vers WAVE 2 

Fast Ethernet : WAVE 1 WAN0 
(InlinePort 1/0/wan) vers WAVE 2 LAN0 
(InlinePort 1/0/lan)

Type de câble : croisé

3 Connexion : WAVE 2 vers routeur WAN

Fast Ethernet : WAVE 2 WAN0 (InlinePort 
1/0/wan)

Type de câble : croisé
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C H A P I T R E5

Résolution des problèmes matériels 
du système

Ce chapitre fournit des conseils de dépannage de base pour vous permettre 
d'identifier certains problèmes courants susceptibles de se produire avec votre 
moteur de virtualisation de réseau étendu (WAVE).

Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Identification des problèmes du système, page 5-2

 • Vérification des connexions et des commutateurs, page 5-3

 • Résolution des problèmes du contrôleur Ethernet, page 5-4

 • Problèmes indéterminés, page 5-6

 • Conseils pour la résolution des problèmes, page 5-8

 • Signes et solutions, page 5-9

 • Autotest à la mise sous tension (POST), page 5-14

Utilisez les informations contenues dans ce chapitre pour déterminer si un 
problème est généré par le matériel ou le logiciel. Pour obtenir de l'aide 
supplémentaire, contactez votre représentant du service clientèle Cisco.

Avertissement Le périphérique WAVE-274 ou WAVE-474 ne comporte aucun composant 
remplaçable par l'utilisateur. Tous les composants défaillants ne peuvent être 
remplacés que par un technicien spécialisé et qualifié. Lorsque vous avez identifié 
un composant défaillant, contactez le Centre d'assistance technique Cisco (TAC).
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  Identification des problèmes du système
Remarque Le logiciel WAAS ne prend pas en charge l'utilisation d'un clavier ou d'une souris 
(Personal System/2 [PS/2] ou Universal Serial Bus [USB]) pour la résolution des 
problèmes logiciels Linux et WAAS. Cependant, le clavier et la souris sont pris 
en charge par le BIOS pour l'autotest à la mise sous tension (POST) et les 
programmes de diagnostic qui sont contenus dans la mémoire ROM du 
périphérique.  
 
Lorsque la redirection de la console est activée, tous les tests disponibles à partir 
d'un clavier sont accessibles via la connexion de la console. (La prise en charge 
de la souris n'est cependant pas disponible via la connexion de la console.)

Vous pouvez effectuer tous les diagnostics et les tests qui sont pris en charge par 
le BIOS, à quelques exceptions près. Les tests des ports (tels que les connecteurs 
Ethernet et SAS de gestion des systèmes) qui ne sont pas pris en charge par le 
logiciel WAAS ne sont pas valides.

Identification des problèmes du système
Pour identifier les problèmes du système, procédez comme suit :

Étape 1 Contrôlez les voyants DEL de la façade. (Reportez-vous au Tableau 5-10 à la 
page 5-15.)

Étape 2 Mettez le périphérique et tous les périphériques externes hors tension.

Étape 3 Vérifiez tous les câbles et les cordons d'alimentation. Reportez-vous à la section 
« Vérification des connexions et des commutateurs » à la page 5-3.

Étape 4 Mettez tous les périphériques externes sous tension.

Étape 5 Mettez le périphérique sous tension.

Étape 6 Enregistrez tous les messages d'erreur POST qui sont affichés à l'écran. Si une 
erreur est affichée, consultez la première erreur dans la section « Autotest à la 
mise sous tension (POST) » à la page 5-14.

Étape 7 Si vous entendez un ou plusieurs bips, identifiez le code correspondant dans la 
section « Interprétation des codes bip et des DEL de diagnostic de la façade 
(POST) » à la page 5-18. Si nécessaire, reportez-vous à la section « Problèmes 
indéterminés » à la page 5-6.
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Vérification des connexions et des commutateurs
Le mauvais réglage des commutateurs et des commandes, ainsi que des 
connexions desserrées ou des câbles connectés de manière incorrecte sont la 
source la plus fréquente de problèmes pour le châssis ou les autres équipements 
externes. Une vérification rapide de tous les commutateurs et commandes et de la 
connexion des câbles peut résoudre facilement ces problèmes. (Reportez-vous à 
la Figure 1-1 pour connaître l'emplacement des commandes et des voyants situés 
en façade. Reportez-vous à la Figure 1-2 pour connaître l'emplacement des 
connecteurs du panneau arrière sur le système.)

Pour vérifier toutes les connexions et commutateurs, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez le système hors tension. Déconnectez tous les câbles d'alimentation de leur 
prise électrique respective.

Étape 2 Si le système est connecté à un bloc multiprise (ou à une unité de distribution 
électrique), mettez le bloc multiprise hors tension puis à nouveau sous tension.

Le bloc multiprise est-il alimenté ?

Oui. Reportez-vous à l'Étape 5.

Non. Reportez-vous à l'Étape 3.

Étape 3 Branchez le bloc multiprise à une autre prise murale.

Le bloc multiprise est-il alimenté ?

Oui. La prise murale d'origine ne fonctionne probablement pas. Utilisez une autre 
prise murale.

Non. Reportez-vous à l'Étape 4.

Étape 4 Branchez un système dont vous savez qu'il fonctionne dans la prise murale.

Le système est-il alimenté ?

Oui. Le bloc multiprise ne fonctionne probablement pas correctement. Utilisez un 
autre bloc multiprise.

Non. Reportez-vous à l'Étape 5.

Étape 5 Reconnectez le système à la prise électrique ou au bloc multiprise.

Assurez-vous que toutes les connexions sont étroitement liées entre elles.

Étape 6 Mettez le système sous tension.
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Le problème est-il résolu ?

Oui. Les connexions étaient desserrées. Vous avez réglé le problème.

Non. Contactez un représentant du service clientèle. (Reportez-vous à la section 
« Obtenir de la documentation, une assistance et des consignes de sécurité » à la 
page xix.)

Résolution des problèmes du contrôleur Ethernet
Cette section procure des informations utiles pour la résolution des problèmes 
susceptibles de se produire avec le contrôleur Ethernet 10/100/1 000 Mbits/s.

Cette section comporte les rubriques suivantes :

 • Problèmes de connexion au réseau, page 5-4

 • Tableau de résolution des problèmes liés au contrôleur Ethernet, page 5-5

Problèmes de connexion au réseau
Si le contrôleur Ethernet ne peut pas se connecter au réseau, contrôlez les 
éléments suivants : 

 • Assurez-vous que le câble est correctement branché. 

Le câble réseau doit être fermement relié à toutes les connexions. Si le câble 
est relié mais que le problème persiste, essayez un câble différent.

Si vous paramétrez le contrôleur Ethernet pour fonctionner à 100 ou 
1 000 Mbits/s, vous devez utiliser un câblage de catégorie 5 ou supérieure.

 • Déterminez si le commutateur ou le périphérique auquel le WAVE est 
connecté prend en charge la négociation automatique. S'il ne la prend pas en 
charge, essayez de configurer manuellement le contrôleur Ethernet intégré en 
fonction de la vitesse et du mode duplex du commutateur.

 • Vérifiez les DEL du contrôleur Ethernet sur le panneau arrière du 
périphérique. (Reportez-vous à la Figure 1-2.)

Ces DEL indiquent la présence d'un problème avec le connecteur, le câble ou 
le commutateur :
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 – La DEL d'état de liaison Ethernet est allumée lorsque le contrôleur 
Ethernet reçoit une impulsion de liaison du commutateur. Si la DEL est 
éteinte, un connecteur ou un câble peut être défaillant ou un problème 
peut venir du commutateur.

 – La DEL d'activité Ethernet est allumée lorsque le contrôleur Ethernet 
émet ou reçoit des données par le réseau Ethernet. Si la DEL d'activité 
Ethernet est éteinte, assurez-vous que le commutateur et le réseau 
fonctionnent, et que les pilotes corrects sont installés sur le périphérique.

 • Assurez-vous que vous utilisez les pilotes de périphérique corrects fournis 
avec votre périphérique, et que les pilotes du client et du périphérique 
utilisent le même protocole.

 • Vérifiez si les spécificités du système d'exploitation provoquent le problème.

Tableau de résolution des problèmes liés au contrôleur Ethernet
Le Tableau 5-1 propose des solutions aux problèmes des contrôleurs Ethernet 
10/100/1 000 Mbits/s.
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Problèmes indéterminés
Utilisez les informations de cette section si les tests de diagnostic n'identifient pas 
la défaillance, si la liste des périphériques est incorrecte ou si le système ne 
fonctionne pas.

Tableau 5-1 Tableau de résolution des problèmes Ethernet 

Problème lié au 
contrôleur Ethernet Actions

La DEL d'état de 
liaison Ethernet ne 
fonctionne pas.

Vérifiez les points suivants : 

 • Assurez-vous que le commutateur auquel le périphérique WAVE est 
connecté est sous tension.

 • Vérifiez toutes les connexions au contrôleur Ethernet et au commutateur.

 • Utilisez un autre port sur le commutateur.

 • Si le commutateur ne prend pas en charge la négociation automatique, 
configurez manuellement le contrôleur Ethernet pour correspondre au 
commutateur.

 • Si vous le configurez manuellement en mode duplex, pensez également à 
configurer manuellement la vitesse.

 • Repositionnez ou remplacez l'adaptateur.

La DEL d'activité 
Ethernet ne 
fonctionne pas.

Vérifiez les points suivants : 

 • Le réseau peut être inactif. Essayez d'envoyer des données à partir de ce 
périphérique.

Les données sont 
incorrectes ou 
sporadiques.

Vérifiez les points suivants : 

 • Assurez-vous que vous utilisez un câblage de catégorie 5 ou supérieure 
lors du fonctionnement du périphérique à 100 ou 1 000 Mbits/s.

 • Assurez-vous que les câbles ne cheminent pas à proximité d'une source de 
bruit telle que des éclairages fluorescents.

Le contrôleur 
Ethernet a cessé de 
fonctionner sans 
raison apparente.

Vérifiez les points suivants : 

 • Essayez un connecteur différent sur le commutateur.

 • Repositionnez ou remplacez l'adaptateur.
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Remarque Des données endommagées dans la CMOS peuvent provoquer des problèmes 
indéterminés.

Remarque Des données endommagées dans le code BIOS peuvent provoquer des problèmes 
indéterminés.

Contrôlez la DEL d'alimentation de la façade. Si la DEL indique que 
l'alimentation est correcte, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez le périphérique hors tension.

Étape 2 Vérifiez que le câblage du périphérique est correct.

Étape 3 Retirez ou déconnectez les périphériques suivants (un par un) jusqu'à ce que la 
défaillance soit identifiée (mettez le périphérique sous tension et reconfigurez-le 
chaque fois) :

 • Tous les périphériques non-Cisco

 • Le périphérique suppresseur de surtension (sur le périphérique)

 • Les lecteurs de disque

 • Les modules de mémoire

Avertissement Tous les composants internes du périphérique doivent être réparés par un 
technicien spécialisé et qualifié. Contactez votre représentant du service clientèle 
Cisco.

Étape 4 Mettez le périphérique sous tension. Si le problème persiste, vérifiez les parties 
suivantes dans l'ordre cité :

a. Fond de panier d'alimentation

b. Carte système

Remarque Si le problème disparaît lorsque vous retirez un adaptateur du système 
et que le remplacement de cet adaptateur ne corrige pas le problème, 
vérifiez la carte système.
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Remarque Si vous suspectez un problème de réseau et que tous les tests du 
système sont corrects, contrôlez la présence d'un éventuel problème de 
câblage réseau externe au système.

Conseils pour la résolution des problèmes
En raison de la diversité de combinaisons matérielles et logicielles susceptibles 
d'être rencontrées, utilisez les informations suivantes pour vous aider à identifier 
les problèmes. Si possible, ayez ces informations disponibles lors de la demande 
d'assistance technique.

 • Type et modèle de machine

 • Mises à niveau du microprocesseur et du disque dur

 • Signe de la défaillance

 – Lequel, quand, où, système multiple ou unique ?

 – La défaillance est-elle répétitive ?

 – Cette configuration a-t-elle toujours fonctionné ?

 – Si elle a fonctionné, quelles modifications ont été apportées avant la 
défaillance ?

 – Est-ce la première défaillance annoncée ?

 • Configuration matérielle

 – Imprimez (impression d'écran) la configuration actuellement utilisée.

 – Niveau du BIOS

 • Type et version du logiciel système WAAS

Pour éliminer toute confusion, des systèmes sont considérés comme identiques 
uniquement s'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

 • Il s'agit de machines exactement de même type et de même modèle.

 • Elles possèdent le même niveau de BIOS.

 • Elles possèdent les mêmes adaptateurs ou liaisons aux mêmes emplacements.
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 • Elles possèdent les mêmes cavaliers d'adresse, les mêmes terminaisons et le 
même câblage.

 • Elles possèdent les mêmes versions de logiciel WAAS.

 • Elles possèdent les mêmes options de configuration paramétrées pour le 
système.

 • Elles possèdent la même configuration pour les fichiers de commande du 
système d'exploitation.

La comparaison de la configuration et de l'installation du logiciel dans un système 
fonctionnant et dans un système ne fonctionnant pas peut aider à résoudre le 
problème.

Signes et solutions
Cette section répertorie les signes, les erreurs et les causes possibles. La cause la 
plus fréquente est citée en premier. Vous pouvez utiliser les tableaux des signes 
d'erreur pour identifier les solutions aux problèmes qui présentent des signes 
définis.

Du Tableau 5-2 au Tableau 5-9, la première entrée dans la colonne « Cause et 
action » est la cause la plus fréquente du signe.

Avertissement Tous les composants internes du périphérique doivent être réparés par un 
technicien spécialisé et qualifié. Contactez votre représentant du service clientèle 
Cisco.
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Tableau 5-2 Problèmes liés au lecteur CD-RW/DVD 

Signe Cause et action

Le lecteur CD-RW/DVD n'est 
pas reconnu.

1. Vérifiez les points suivants :

a.  Le canal IDE lié au lecteur CD-RW/DVD (primaire) est 
activé dans le programme utilitaire configuration/installation.

b. Tous les câbles et les cavaliers sont installés correctement.

c. Le pilote correct est installé sur le périphérique pour le 
lecteur CD-RW/DVD.

2. Vérifiez le lecteur CD-RW/DVD. 

Le lecteur CD-RW/DVD ne 
fonctionne pas correctement.

1. Nettoyez le CD ou le DVD. 

2. Vérifiez le lecteur CD-RW/DVD. 

Le tiroir du lecteur 
CD-RW/DVD ne fonctionne 
pas.

1. Assurez-vous que le périphérique est sous tension. 

2. Insérez l'extrémité d'un trombone déplié dans l'ouverture de 
libération manuelle du tiroir. 

3. Vérifiez le lecteur CD-RW/DVD. 

Tableau 5-3 Problèmes liés au disque dur 

Signe Cause et action

Un lecteur de disque dur n'a 
pas été détecté alors que le 
système d'exploitation avait 
démarré.

Repositionnez tous les disques durs et les câbles. Exécutez à nouveau 
les tests de diagnostic de disque dur.

Tableau 5-4 Problèmes d'ordre général

Signe Cause et action

Problèmes tels qu'un loquet de 
capot brisé ou des DEL qui ne 
fonctionnent pas.

Composant brisé. Contactez un représentant du service clientèle.
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Tableau 5-5 Problèmes intermittents 

Signe Cause et action

Un problème se produit 
seulement occasionnellement 
et il est difficile à détecter.

1. Vérifiez les points suivants :

a. Tous les câbles sont correctement connectés à l'arrière du 
périphérique.

b. Lorsque le périphérique est mis sous tension, de l'air est 
expulsé par la grille de ventilation située à l'arrière du 
périphérique. S'il n'y a pas de circulation d'air, les ventilateurs 
ne fonctionnent pas. Ce problème provoque la surchauffe du 
périphérique et son arrêt.

2. Vérifiez le journal d'erreurs du système.

3. Reportez-vous à la section « Problèmes indéterminés » à la 
page 5-6.
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Tableau 5-6 Problèmes de mémoire 

Signe Cause et action

Le volume mémoire du 
système affiché est inférieur 
au volume physique de 
mémoire installé.

1. Vérifiez les points suivants :

a. Aucune DEL d'erreur n'est allumée sur la façade.

b. Les modules de mémoire sont positionnés correctement.

c. Toutes les barrettes de mémoire sur les DIMM sont activées. 
Il est possible que le périphérique ait désactivé 
automatiquement une barrette DIMM en cas de détection d'un 
problème.

2. Vérifiez le journal d'erreurs du système : 

a. Si une barrette DIMM a été désactivée par une interruption de 
la gestion du système (SMI), elle doit être remplacée.

b. Si la barrette DIMM a été désactivée par l'utilisateur ou par le 
POST, procédez comme suit : 

 – Démarrez le programme utilitaire configuration/installation.

 – Activez la barrette DIMM.

 – Enregistrez la configuration et redémarrez le périphérique.

3. Vérifiez la barrette DIMM.

4. Vérifiez la carte système.

Tableau 5-7 Problèmes liés au microprocesseur 

Signe Cause et action

Le périphérique émet un son 
continu pendant le POST, 
indiquant que le 
microprocesseur ne 
fonctionne pas correctement.

1. Corrigez toutes les erreurs indiquées par les DEL (reportez-vous 
à la section « Interprétation des codes bip et des DEL de 
diagnostic de la façade (POST) » à la page 5-18).

2. Vérifiez le microprocesseur et la VRM.
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Tableau 5-8 Problèmes liés au port de console (port série) 

Signe FRU ou action

Un périphérique série ne 
fonctionne pas. Pour obtenir 
plus d'informations sur les 
ports série, reportez-vous à la 
section « Connecteur série de 
port de console » à la 
page 1-6.

1. Vérifiez les points suivants :

a. Le périphérique de console est connecté uniquement au port 
série libellé COM1 ou CONSOLE.

a. Le périphérique est compatible avec le WAVE.

b. Le périphérique est connecté au port correct (reportez-vous à 
la section « Emplacement des ports et des connecteurs » à la 
page 1-3). 

2. Vérifiez l'éventuelle défaillance du périphérique série.

3. Vérifiez la carte système.

Tableau 5-9 Problèmes liés au logiciel

Signe Cause et action

Un problème lié au logiciel est 
suspecté.

1. Pour déterminer si des problèmes sont provoqués par le logiciel, 
vérifiez les éléments suivants :

a. Votre périphérique comporte la mémoire minimale nécessaire 
au logiciel.

b. Le logiciel est conçu pour fonctionner sur votre périphérique.

c. Le logiciel que vous utilisez fonctionne sur un autre 
périphérique.

2. Si vous recevez des messages d'erreur lorsque vous utilisez 
l'application, reportez-vous aux informations fournies avec le 
logiciel concernant la description des messages et les solutions 
suggérées pour résoudre ce problème.
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Autotest à la mise sous tension (POST)
Cette section répertorie les codes d'erreur, les messages d'erreur et les différentes 
séquences de bips et de voyants que vous pouvez rencontrer lors de l'autotest à la 
mise sous tension (POST) ou au redémarrage du périphérique, l'origine probable 
du problème et les étapes à suivre pour résoudre l'erreur.

Le mode POST Message Disabled supprime la plupart des messages système 
pendant le POST, comme les messages relatifs à la taille de la mémoire et les 
messages texte sans erreur. Si une erreur POST se produit, le message d'erreur 
apparaît à l'écran. Pour passer au mode POST Messages Enabled pendant le 
POST, appuyez sur une touche quelconque (excepté F10 ou F12). Le mode par 
défaut est POST Message Disabled.

Cette section comporte les rubriques suivantes :

 • Présentation de l'autotest à la mise sous tension (POST), page 5-14

 • Codes numériques et messages texte du POST, page 5-15

 • Interprétation des codes bip et des DEL de diagnostic de la façade (POST), 
page 5-18

Présentation de l'autotest à la mise sous tension (POST)
Lorsque vous mettez le périphérique sous tension, il effectue une série de tests 
pour vérifier le fonctionnement des différents composants. Cette série de tests est 
appelée autotest à la mise sous tension ou POST.

Si le POST se termine sans avoir détecté de problèmes, aucun bip n'est émis et le 
premier écran de votre système d'exploitation ou du programme d'application 
apparaît.

Si le POST détecte un problème, plusieurs bips sont émis et un message d'erreur 
apparaît à l'écran. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section 
« Codes numériques et messages texte du POST » à la page 5-15 et à la section 
« Interprétation des codes bip et des DEL de diagnostic de la façade (POST) » à 
la page 5-18.
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Remarque Si un mot de passe à la mise sous tension ou un mot de passe d'administrateur vous 
est demandé, vous devez le saisir et appuyer sur Entrée lors de l'invite pour 
permettre au POST de poursuivre.

Remarque Un seul problème peut provoquer plusieurs messages d'erreur. Lorsque cette 
situation se produit, vous devez corriger la cause du premier message d'erreur. 
Lorsque vous avez corrigé la cause du premier message, les autres messages 
d'erreur ne s'affichent généralement pas lorsque vous lancez le test à nouveau.

Codes numériques et messages texte du POST
Cette section présente les erreurs POST auxquelles des codes numériques sont 
associés. Elle présente également une partie des messages texte qui peuvent être 
rencontrés pendant le POST.

Remarque L'ordinateur émet un bip lorsqu'un message texte POST apparaît à l'écran.

Tableau 5-10 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade 

Message sur le panneau de commande Description

101-Option ROM Checksum Error Total de contrôle de la ROM système ou de la 
ROM en option d'une carte d'extension.

103-System Board Failure DMA ou compteurs.

110-Out of Memory Space for Option ROMs La carte d'extension PCI récemment ajoutée 
contient une mémoire ROM en option trop 
volumineuse à télécharger pendant le POST.

162-System Options Not Set Configuration incorrecte. 
La batterie de l'horloge en temps réel a peut-être 
besoin d'être remplacée.
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163-Time & Date Not Set Date ou heure non valide dans la mémoire de 
configuration. 
La batterie de l'horloge en temps réel a peut-être 
besoin d'être remplacée.

163-Time & Date Not Set Le cavalier CMOS n'est peut-être pas installé 
correctement.

164-Memory Size Error La quantité de mémoire a changé depuis le dernier 
démarrage (mémoire ajoutée ou supprimée).

164-Memory Size Error Configuration de mémoire incorrecte.

201-Memory Error Échec RAM.

213-Incompatible Memory Module in Memory 
Socket(s) X, X, ...

Un module de mémoire dans le connecteur de 
mémoire identifié dans le message d'erreur 
manque d'informations SPD critiques ou est 
incompatible avec le jeu de puces.

214-DIMM Configuration Warning La configuration DIMM renseignée n'est pas 
optimisée.

219-ECC Memory Module Detected ECC 
Modules not supported on this Platform

Le ou les modules de mémoire récemment ajoutés 
prennent en charge la correction d'erreurs de 
mémoire ECC.

301-Keyboard Error Dysfonctionnement du clavier.

303-Keyboard Controller Error Contrôleur de clavier carte E/S. 

304-Keyboard or System Unit Error Dysfonctionnement du clavier.

404-Parallel Port Address Conflict Detected Les ports interne et externe sont tous les deux 
affectés au port parallèle X.

410-Audio Interrupt Conflict Conflits d'adresse IRQ avec un autre périphérique.

411-Network Interface Card Interrupt Conflict Conflits d'adresse IRQ avec un autre périphérique.

501-Display Adapter Failure Contrôleur d'affichage graphique.

510-Flash Screen Image Corrupted L'image de l'écran de démarrage comporte des 
erreurs.

511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected Le ventilateur du processeur n'est pas connecté ou 
ne fonctionne pas correctement.

Tableau 5-10 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (suite)

Message sur le panneau de commande Description
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512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan 
not Detected

Le ventilateur du châssis, du châssis arrière ou du 
châssis avant n'est pas connecté ou ne fonctionne 
pas correctement.

514-CPU or Chassis Fan not Detected Le ventilateur du processeur ou du châssis n'est 
pas connecté ou ne fonctionne pas correctement.

610-External Storage Device Failure Lecteur de bande externe non connecté.

611-Primary Floppy Port Address Assignment 
Conflict

Erreur de configuration.

660-Display cache is detected unreliable Le cache d'affichage du contrôleur graphique 
intégré ne fonctionne pas correctement ou est 
désactivé.

912-Computer Cover Has Been Removed Since 
Last System Startup

Le capot de l'ordinateur a été retiré depuis le 
dernier démarrage du système.

917-Front Audio Not Connected Le faisceau de câbles audio avant est débranché ou 
délogé de la carte-mère.

918-Front USB Not Connected Le faisceau de câbles USB avant est débranché ou 
délogé de la carte-mère.

922-This system only supports SDVO/ADD2 
cards in the x16 slot

Le connecteur SDVO sur la carte système a 
l'apparence physique d'un connecteur PCI Express 
x16 ; toutefois, la plate-forme ne prend PAS en 
charge l'utilisation de cartes PCI Express 
classiques ou de cartes ADD2 à orientation 
inverse.

1151-Serial Port A Address Conflict Detected Les ports série externe et interne sont tous les deux 
affectés à COM1.

1152-Serial Port B Address Conflict Detected Les ports série externe et interne sont tous les deux 
affectés à COM2.

1155-Serial Port Address Conflict Detected Les ports série externe et interne sont tous les deux 
affectés à la même IRQ.

1201-System Audio Address Conflict Detected Conflits d'adresse IRQ avec un autre périphérique.

1202-MIDI Port Address Conflict Detected Conflits d'adresse IRQ avec un autre périphérique.

1203-Game Port Address Conflict Detected Conflits d'adresse IRQ avec un autre périphérique.

Tableau 5-10 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (suite)

Message sur le panneau de commande Description
5-17
Guide d'installation matérielle des moteurs de virtualisation de réseau étendu Cisco WAVE 274 et 474

OL-23635-01



 

Chapitre 5      Résolution des problèmes matériels du système
  Autotest à la mise sous tension (POST)
Interprétation des codes bip et des DEL de diagnostic de la 
façade (POST)

Cette section concerne les codes des DEL de la façade ainsi que les codes des bips 
qui peuvent se produire avant ou pendant un POST et auxquels un code d'erreur 
ou un message texte n'est pas forcément associé.

Le Tableau 5-11 répertorie les actions recommandées dans l'ordre dans lequel 
elles doivent être effectuées.

1720-SMART Hard Drive Detects Imminent 
Failure

Le disque dur est sur le point de subir une 
défaillance. (Certains disques durs ont un correctif 
de microprogramme permettant de corriger un 
message d'erreur erroné.)

1796-SATA Cabling Error Un ou plusieurs périphériques SATA ne sont pas 
correctement branchés.

1797-SATA Drivelock is not supported in RAID 
mode.

La fonction Drivelock est activée sur un ou 
plusieurs disques durs SATA qui sont en outre 
inaccessibles tant que le système est configuré 
pour le mode RAID.

1801-Microcode Patch Error Le processeur n'est pas pris en charge par le BIOS 
ROM.

2216-Powered USB cable not attached Le câble USB n'est pas correctement relié à la 
carte d'extension USB PlusPower ou à la carte 
système.

Invalid Electronic Serial Number Le numéro de série électronique n'est plus valide.

Memory Parity Error Défaillance de la parité de la RAM.

Network Server Mode Active and No Keyboard 
Attached

Dysfonctionnement du clavier en mode serveur 
réseau.

Parity Check 2 Défaillance de la parité de la RAM.

System will not boot without fan Le ventilateur du processeur n'est pas installé ou 
est déconnecté dans le châssis VSFF.

Tableau 5-10 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (suite)

Message sur le panneau de commande Description
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Avertissement Le périphérique WAVE-274 ou WAVE-474 ne comporte aucun composant 
remplaçable par l'utilisateur. Tous les composants défaillants ne peuvent être 
remplacés que par un technicien spécialisé et qualifié. Lorsque vous avez identifié 
un composant défaillant, contactez le Centre d'assistance technique Cisco (TAC).

Tableau 5-11 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (POST) 

Activité Bips Cause possible Action recommandée

DEL d'alimentation verte 
activée.

Aucun Ordinateur sous tension. Aucune

La DEL d'alimentation verte 
clignote toutes les deux 
secondes.

Aucun Ordinateur en mode 
« Suspend to RAM » 
(certains modèles 
uniquement) ou en mode 
veille normal.

Aucune action requise. Appuyez 
sur n'importe quelle touche ou 
déplacez la souris pour sortir 
l'ordinateur du mode veille.

La DEL d'alimentation 
rouge clignote deux fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

2 La protection thermique 
du processeur est activée : 
un ventilateur est peut-être 
bloqué ou ne tourne pas, 
ou le dissipateur 
thermique/système de 
ventilation n'est pas 
correctement fixé sur le 
processeur.

1. Vérifiez que les orifices 
d'aération de l'ordinateur ne 
sont pas obstrués et que le 
ventilateur de refroidissement 
du processeur fonctionne.

2. Ouvrez le capot, appuyez sur 
le bouton d'alimentation et 
vérifiez que le ventilateur du 
processeur tourne. S'il ne 
tourne pas, vérifiez que son 
câble est connecté à l'embase 
de la carte système.

3. Si le ventilateur est connecté 
mais ne tourne pas, le système 
de ventilation est défaillant.

4. Contactez le centre 
d'assistance technique (TAC) 
Cisco.
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La DEL d'alimentation 
rouge clignote trois fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

3 Processeur non installé (il 
ne s'agit pas d'une 
indication de mauvais 
fonctionnement du 
processeur).

1. Vérifiez la présence du 
processeur.

2. Remettez le processeur en 
place.

3. Contactez le centre 
d'assistance technique (TAC) 
Cisco.

La DEL d'alimentation 
rouge clignote quatre fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

4 Défaillance de 
l'alimentation (en 
surcharge).

1. Ouvrez le capot et vérifiez que 
le câble d'alimentation à 4 ou 
6 fils est relié au connecteur 
de la carte système.

2. Vérifiez si un périphérique est 
à l'origine du problème en 
retirant tous les périphériques 
connectés (disques durs, 
lecteurs optiques et cartes 
d'extension, par exemple). 
Mettez le système sous 
tension. Si le système effectue 
l'autotest à la mise sous 
tension (POST), mettez-le 
hors tension et replacez un à 
un les périphériques en 
répétant la procédure jusqu'à 
ce que la défaillance se 
produise. Remplacez le 
périphérique à l'origine de la 
panne. Continuez à ajouter les 
périphériques un à un pour 
vérifier qu'ils fonctionnent 
tous correctement.

3. Contactez le centre 
d'assistance technique (TAC) 
Cisco.

Tableau 5-11 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (POST) (suite)

Activité Bips Cause possible Action recommandée
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La DEL d'alimentation 
rouge clignote cinq fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

5 Erreur de mémoire 
prévidéo. 
AVERTISSEMENT : pour 
éviter d'endommager les 
modules DIMM ou la carte 
système, débranchez le 
cordon d'alimentation de 
l'ordinateur avant 
d'essayer de repositionner, 
d'installer ou de retirer un 
module DIMM.

1. Repositionnez les modules 
DIMM.

2. Contactez le centre 
d'assistance technique (TAC) 
Cisco.

La DEL d'alimentation 
rouge clignote six fois, à une 
seconde d'intervalle, puis 
s'arrête de clignoter pendant 
2 secondes. Les bips 
s'arrêtent après la cinquième 
répétition mais les DEL 
continuent à clignoter tant 
que le problème n'est pas 
résolu.

6 Erreur graphique 
prévidéo.

Contactez le centre d'assistance 
technique (TAC) Cisco.

La DEL d'alimentation 
rouge clignote sept fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

7 Défaillance de la carte 
système (détection d'une 
défaillance ROM avant 
vidéo).

Contactez le centre d'assistance 
technique (TAC) Cisco.

Tableau 5-11 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (POST) (suite)

Activité Bips Cause possible Action recommandée
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La DEL d'alimentation 
rouge clignote huit fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

8 Total de la ROM incorrect. Contactez le centre d'assistance 
technique (TAC) Cisco.

La DEL d'alimentation 
rouge clignote neuf fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

9 Le système se met sous 
tension mais ne s'amorce 
pas.

Contactez le centre d'assistance 
technique (TAC) Cisco.

Tableau 5-11 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (POST) (suite)

Activité Bips Cause possible Action recommandée
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La DEL d'alimentation 
rouge clignote dix fois, à 
une seconde d'intervalle, 
puis s'arrête de clignoter 
pendant 2 secondes. Les 
bips s'arrêtent après la 
cinquième répétition mais 
les DEL continuent à 
clignoter tant que le 
problème n'est pas résolu.

10 Carte d'option 
défectueuse.

1. Vérifiez les cartes installées 
en les retirant une à une, puis 
redémarrez le système pour 
vérifier si le problème est 
résolu.

2. Si vous identifiez une carte 
défaillante, retirez-la et 
remplacez-la.

3. Contactez le centre 
d'assistance technique (TAC) 
Cisco.

Le système ne démarre pas 
et les DEL ne clignotent pas.

Aucun Impossible de mettre le 
système sous tension.

Appuyez sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le 
enfoncé pendant moins de 
4 secondes. Si la DEL du disque 
dur devient verte, le bouton 
d'alimentation fonctionne 
correctement.

Si la DEL du disque dur ne devient 
pas verte, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'appareil est 
branché sur une prise de 
courant CA en parfait état de 
marche.

2. Vérifiez que le câble du 
bouton d'alimentation est 
connecté à la carte système.

3. Vérifiez que les deux câbles 
d'alimentation sont 
correctement connectés à la 
carte système.

4. Contactez le centre 
d'assistance technique (TAC) 
Cisco.

Tableau 5-11 Codes bip et DEL de diagnostic de la façade (POST) (suite)

Activité Bips Cause possible Action recommandée
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A N N E X E A

Spécifications matérielles des 
moteurs de virtualisation de réseau 
étendu

Cette annexe présente les spécifications matérielles des moteurs de virtualisation 
de réseau étendu (WAVE) 274 et 474. Elle comprend les sections suivantes :

 • Spécifications des périphériques, page A-1

 • Spécifications de l'adaptateur en ligne, page A-4

Spécifications des périphériques
Le Tableau A-1 répertorie les fonctions et les spécifications des périphériques 
WAVE-274 et WAVE-474.

Tableau A-1 Fonctions et spécifications des périphériques WAVE-274 et WAVE-474 

Spécification Description

Microprocesseur  • Processeur Intel Core2 Duo E6400 2,13 GHz

 • 2 Mo de cache de niveau 2

 • Bus système (FSB) de 1 066 MHz

Mémoire  • 3 Go DRAM DDR2-Synch
A-1
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  Spécifications des périphériques
Unités de disque  • Lecteur combiné DVD-ROM/CD-RW

 • 250 Go SATA 3 Gbits/s, 7 200 tr/min

Taille  • Hauteur : 10 cm (3,94 po)

 • Profondeur : 38 cm (15 po)

 • Largeur : 34 cm (13,4 po)

Poids 8,4 kg (standard)

Ports  • USB : 6 USB 2.0 (2 à l'avant, 4 à l'arrière)

 • Console : 2 ports série RS232 configurables individuellement 5 V 
et 12 V. COM1 peut être configuré pour 5 V, 9 V et 12 V

 • Parallèle : 1

 • PS/2 : 2

 • Vidéo : 1

 • Audio : 2, entrée de ligne et sortie de ligne

 • NIC : RJ-45

 • Adaptateur réseau en ligne : 2 (reportez-vous à la section 
Spécifications de l'adaptateur en ligne, page A-4)

Alimentation  • Plage de tension de fonctionnement : 90 à 264 V CA

 • Plage de tension nominale : 100 à 240 V CA

 • Fréquence de ligne nominale : 50/60 Hz

 • Plage de fréquences de ligne en fonctionnement : 47 à 63 Hz

 • Intensité nominale d'entrée : 5 A à 90 V CA (3,5 A à 90 V CA avec 
80 % de rendement énergétique)

 • Dissipation thermique : standard 273 BTU/h (69 kg-cal/h), 
maximum 1 024 BTU/h (258 kg-cal/h)

 • Ventilateur d'alimentation : ventilateur à vitesse variable 80 mm

Tableau A-1 Fonctions et spécifications des périphériques WAVE-274 et WAVE-474 (suite)

Spécification Description
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  Spécifications des périphériques
Environnement  • Température de l'air :

 – Appareil sous tension : de 10 à 40 °C (de 50 à 104 °F) ; 
altitude : de 0 à 2 000 m

 – Appareil hors tension : de -30 à 60 °C (de -22 à 140 °F) ; 
altitude maximale : 9 144 m (30 000 pieds)

 • Humidité

 – Appareil sous tension : 20 à 80 % (sans condensation à 
température ambiante)

 – Appareil hors tension : 5 à 90 % (sans condensation à 
température ambiante)

1Émissions de bruit 
acoustique

 • Puissance acoustique déclarée, inactif : 3,8 bels2

 • Puissance acoustique déclarée, en fonctionnement : 4,9 bels
3Dissipation thermique  • Configuration minimale : 1 230 BTU4 (360 watts)

 • Configuration maximale : 3 390 BTU (835 watts)

1. Ces niveaux ont été mesurés dans des environnements soumis à un contrôle acoustique, conformément aux procédures 
spécifiées par les normes S12.10 et ISO 7779 de l'American National Standards Institute (ANSI) et sont signalés en 
conformité à la norme ISO 9296. Les niveaux de pression acoustique réels d'un emplacement précis peuvent dépasser les 
valeurs moyennes établies en raison de la réflexion acoustique de la pièce et d'autres sources de bruit proches. Les niveaux 
de puissance acoustique déclarés indiquent une limite supérieure, en dessous de laquelle un grand nombre d'ordinateurs 
fonctionnent.

2. En acoustique, le logarithme du rapport quantité/quantité de référence du même type est appelé un niveau. La base du 
logarithme (toujours dix, sauf indication contraire), la quantité de référence et le type de niveau doivent être spécifiés. Le bel 
est une unité de niveau lorsque la base du logarithme est dix, et les quantités concernées sont proportionnelles à la puissance.

3. La consommation d'électricité et la dissipation thermique varient en fonction du nombre et du type des fonctions facultatives 
installées et des fonctions facultatives de gestion de l'alimentation utilisées.

4. BTU = British Thermal Unit.

Tableau A-1 Fonctions et spécifications des périphériques WAVE-274 et WAVE-474 (suite)

Spécification Description
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  Spécifications de l'adaptateur en ligne
Spécifications de l'adaptateur en ligne
Le Tableau A-2 décrit les spécifications générales et techniques de l'adaptateur 
réseau en ligne.

 
Tableau A-2 Spécifications de l'adaptateur réseau en ligne 

Spécification Description

Caractéristiques des ports Gigabit Ethernet cuivre

Norme IEEE Gigabit Ethernet, 1000Base-T

Fast Ethernet, 100BASE-T

Ethernet, 10BaseT

Duplex intégral et 
semi-duplex

Prend en charge le fonctionnement en duplex intégral et en semi-duplex 
à toutes les vitesses de fonctionnement.

Négociation automatique Négociations automatiques entre le fonctionnement en duplex intégral et 
en semi-duplex et entre les vitesses de 1 000 Mbits/, 100 Mbits/s et 
10 Mbits/s.

Débit de transfert des 
données

Vitesses de 1 000 Mbits/s, 100 Mbits/s et 10 Mbits/s par port en mode 
semi-duplex. 

Vitesses de 2 000 Mbits/s, 200 Mbits/s et 20 Mbits/s par port en mode 
duplex intégral. 

Ports 2 connecteurs RJ-45

Spécifications techniques générales

Interface standard Révision 1.0 des spécifications de base de PCI-Express

Taille Carte réduite d'extension PCI : 167,6 × 111,2 mm (6,6 × 4,4 po)

Type de carte PCI Express ×4

Connecteur PCI Express Gold Finger : ×4

Tension PCI +3,3 V ±9 %

+12 V ±8 %

Poids 180 g (6,4 oz)

Humidité de fonctionnement De 0 à 90 %, sans condensation

Température de 
fonctionnement

De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)

Température de stockage De –20 à 65 °C (de -4 à 149 °F)
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A N N E X E B

Maintenance du moteur de 
virtualisation de réseau étendu

Le respect des procédures de maintenance préventive permet d'assurer le bon 
fonctionnement du moteur de virtualisation de réseau étendu WAVE et de 
minimiser les procédures de réparation longues et coûteuses. Ce chapitre contient 
les procédures de maintenance à effectuer régulièrement.

Ce chapitre détaille les tâches à effectuer lors de la maintenance d'un périphérique 
WAVE ou d'une grappe de processeurs WAVE :

 • Maintenance de l'environnement du site, page B-1

 • Utilisation des dispositifs de protection de l'alimentation, page B-8

Maintenance de l'environnement du site
Le ventilateur d'aspiration de l'alimentation refroidit l'alimentation et le système 
en aspirant l'air par les ouvertures et en le rejetant à l'arrière. Toutefois, il est 
possible que le ventilateur introduise également de la poussière ou des particules 
étrangères dans le système, situation qui risque d'engendrer une accumulation des 
contaminants qui elle-même entraînerait une augmentation de la température 
interne et entraverait le fonctionnement de plusieurs composants système.

Afin d'éviter que ce genre de situation ne se produise, nous vous recommandons 
de nettoyer régulièrement votre environnement de travail afin d'éviter 
l'accumulation de poussières et de saleté, et de réduire la quantité de contaminants 
aspirés.
B-1
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  Maintenance de l'environnement du site
Cette section traite de différents facteurs environnementaux pouvant réduire les 
performances et la longévité du système.

 • Température, page B-2

 • Humidité, page B-3

 • Altitude, page B-4

 • Poussières et particules, page B-4

 • Corrosion, page B-4

 • Décharge électrostatique, page B-5

 • Perturbations électromagnétiques et radioélectriques, page B-5

 • Magnétisme, page B-6

 • Tolérance aux chocs et aux vibrations, page B-6

 • Interruptions de la source d'alimentation, page B-7

Température
Des températures extrêmes peuvent provoquer différents types de 
dysfonctionnements, comme le vieillissement et la panne prématurés des puces, 
ou encore la défaillance des composants mécaniques. Les importantes 
fluctuations de température sont susceptibles de créer du jeu entre les puces et 
leurs connecteurs ; elles risqueraient de faire se dilater et se contracter les 
plateaux de disque, ce qui se traduirait par des erreurs de lecture et d'écriture. 

Pour minimiser l'impact des fluctuations de température sur le système, respectez 
les consignes suivantes :

 • Assurez-vous que le système fonctionne dans un environnement où la 
température est comprise entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F).

 • Assurez-vous que le système est suffisamment ventilé. Ne placez pas le 
système à proximité immédiate de parois murales ni sur un tissu, car ces 
éléments sont susceptibles d'agir comme des isolants. Ne l'installez pas dans 
un endroit directement exposé à la lumière du soleil, en particulier dans 
l'après-midi. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur, quelles 
qu'elles soient (notamment les bouches d'air chaud l'hiver).
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  Maintenance de l'environnement du site
Une ventilation adéquate est particulièrement importante en haute altitude. Les 
performances système peuvent diminuer lorsque la température ambiante est 
élevée ou à haute altitude.

 • Vérifiez que rien n'obstrue les logements ni les ouvertures du système,  
en particulier l'orifice du ventilateur situé à l'arrière du système.

 • Nettoyez régulièrement le système pour éviter l'accumulation de poussière et 
de débris, source potentielle de surchauffe du système.

 • Si le système a été exposé à des températures anormalement froides, 
laissez-le remonter lentement à sa température normale de fonctionnement, 
pendant deux heures, avant de le mettre sous tension. Si cette consigne n'est 
pas respectée, vous risquez d'endommager les composants internes, et en 
particulier le disque dur.

 • Si des dysfonctionnements système se produisent par intermittence, 
repositionnez les puces car les fluctuations de température sont susceptibles 
d'avoir créé du jeu entre les puces et leurs connecteurs.

Humidité
Des conditions d'humidité élevée peuvent provoquer la migration et la pénétration 
d'humidité dans le système. Cette humidité peut entraîner une corrosion des 
composants internes et une altération de leurs propriétés, comme leur résistance 
électrique et leur conductivité thermique. L'accumulation extrême d'humidité à 
l'intérieur du système peut provoquer des courts-circuits susceptibles 
d'endommager sérieusement l'équipement.

Chaque système a été conçu pour fonctionner dans un environnement présentant 
un taux d'humidité relative compris entre 20 et 85 pour cent, avec une gradation 
d'humidité de 10 pour cent par heure. Les bâtiments climatisés en périodes de 
forte chaleur et chauffés durant les mois les plus froids maintiennent 
généralement un niveau acceptable d'humidité pour les équipements système. 
Lorsqu'un système donné est installé dans un endroit dont le taux d'humidité est 
anormalement élevé, veillez à utiliser un déshumidificateur, pour maintenir un 
niveau d'humidité acceptable.
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Altitude
L'utilisation du système à haute altitude (basse pression) réduit l'efficacité du 
refroidissement forcé et du refroidissement convection, et peut entraîner des 
problèmes électriques liés aux effets d'arcs électriques et de couronne. Ces 
conditions peuvent également provoquer une défaillance des composants scellés 
avec pression interne, tels que les condensateurs électrolytiques ou du moins 
diminuer leurs performances.

Chaque système est conçu pour fonctionner jusqu'à 2 000 mètres (6 500 pieds) et 
peut être stocké jusqu'à 9 144 mètres (30 000 pieds).

Poussières et particules
Un environnement de fonctionnement propre peut réduire de façon significative 
les effets négatifs de la poussière et des autres particules, qui agissent comme des 
isolants et interfèrent avec les composants mécaniques du système. En 
complément d'un nettoyage régulier, respectez les consignes ci-dessous pour 
empêcher toute contamination du système :

 • Ne fumez pas à proximité du système.

 • Ne mangez pas et ne buvez pas à proximité du système.

 • Utilisez des caches anti-poussière lorsque vous n'utilisez pas le système.

 • Maintenez les fenêtres et les portes extérieures fermées afin d'éviter que les 
particules en suspension dans l'air entrent dans la pièce.

Corrosion
La graisse présente sur les doigts ainsi qu'une exposition prolongée à une 
température ou à une humidité élevée sont susceptibles de corroder les 
connecteurs encartables plaqué or et les connecteurs à broches des différents 
composants du système. La corrosion des connecteurs du système est un 
processus graduel qui peut conduire à la défaillance intermittente des circuits 
électriques.
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Pour éviter leur corrosion, évitez de toucher les contacts des cartes. Protégez le 
système des éléments corrosifs dans les environnements humides et salins, 
propices à la corrosion. Enfin, toujours pour éviter la corrosion, n'exposez pas le 
système à des températures extrêmes, comme il est expliqué dans la section 
« Température » à la page B-2.

Décharge électrostatique
Les décharges électrostatiques (ESD) résultent de l'accumulation d'électricité 
statique dans le corps humain et dans certains objets. Cette électricité est souvent 
produite par de simples mouvements, comme le fait de marcher sur un tapis. Les 
décharges ESD sont des décharges d'électricité statique qui se produisent 
lorsqu'une personne dont le corps est chargé de cette électricité touche un 
composant du système. Ces décharges peuvent endommager les composants, en 
particulier les puces. Les décharges sont particulièrement fréquentes dans les 
environnements secs dont le taux d'humidité relative est inférieur à 50 pour cent.

Pour diminuer les effets des décharges électrostatiques, respectez les consignes 
suivantes :

 • Portez un bracelet de mise à la terre. Si vous n'en possédez pas, touchez 
régulièrement une surface métallique non peinte du châssis afin de vous 
décharger de votre électricité statique. 

 • Conservez les composants dans leur emballage antistatique jusqu'à leur 
installation.

 • Évitez de porter des vêtements en laine ou synthétiques.

Perturbations électromagnétiques et radioélectriques 
Les perturbations électromagnétiques (EMI) et les perturbations radioélectriques 
(RFI) générées par un système donné peuvent avoir un effet nuisible sur les 
équipements tels que les récepteurs radio et télévisuels (TV) fonctionnant à 
proximité du système. Les fréquences radio émises par le système peuvent 
également interférer avec les téléphones sans fil et les téléphones basse puissance. 
À l'inverse, les perturbations radioélectriques (RFI) des téléphones haute 
puissance peuvent provoquer l'apparition de caractères erronés sur le moniteur du 
système.
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Une perturbation radioélectrique (RFI) est une perturbation électromagnétique 
dont la fréquence est supérieure à 10 kilohertz (kHz). Ce type de perturbation peut 
transiter du système vers d'autres équipements via le câble d'alimentation et la 
source d'alimentation ou par les ondes radio. La Federal Communications 
Commission (FCC) publie des réglementations spécifiques visant à limiter la 
quantité de perturbations EMI et RFI émises par les équipements informatiques. 
Chacun de nos systèmes respecte ces réglementations de la FCC.

Pour réduire le risque de perturbations EMI et RFI, respectez les consignes 
suivantes :

 • Évitez de faire fonctionner le système lorsque les capots ne sont pas tous 
installés.

 • Vérifiez que les vis de tous les connecteurs des câbles des périphériques sont 
correctement fixées aux connecteurs correspondants, à l'arrière du système.

 • Utilisez toujours des câbles blindés avec des boîtiers de connecteur 
métalliques pour raccorder les périphériques au système.

Magnétisme
Parce qu'ils enregistrent les données de façon magnétique, les disques durs sont 
extrêmement sensibles au magnétisme. N'entreposez jamais les disques durs à 
proximité de sources magnétiques, comme :

 • un écran ;

 • un téléviseur ;

 • une imprimante ;

 • un téléphone avec une vraie sonnerie ;

 • un appareil d’éclairage fluorescent.

Tolérance aux chocs et aux vibrations
Le fonctionnement, l'apparence et la structure physique du système risquent d'être 
endommagés suite à un gros choc. Chaque système a été conçu pour continuer à 
fonctionner correctement même après avoir subi six chocs consécutifs sur les axes 
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positif et négatif x, y et z (un choc de chaque côté du système). Chaque choc peut 
atteindre jusqu'à 5 G pendant 11 ms. Lorsqu'il est entreposé, le système peut 
supporter des chocs de 20 G pendant 11 ms.

De trop fortes vibrations peuvent engendrer les mêmes problèmes que ceux 
mentionnés précédemment, mais également créer du jeu entre les puces et leurs 
connecteurs. Les systèmes peuvent être soumis à d'importantes vibrations pendant 
leur transport à bord d'un véhicule ou s'ils sont installés dans un lieu où des 
machines provoquent de fortes vibrations.

Interruptions de la source d'alimentation
Les systèmes sont particulièrement sensibles aux variations de tension de la 
source d'alimentation. La surtension, la sous-tension et les transitoires (ou pics) 
peuvent effacer les données en mémoire, voire entraîner la défaillance des 
composants. Pour éviter ce genre de problèmes, veillez à ce que les câbles 
d'alimentation soient toujours reliés à la terre et que l'une des deux méthodes 
ci-dessous soit appliquée :

 • Utilisez l'un des dispositifs de protection de l'alimentation décrits dans la 
section « Utilisation des dispositifs de protection de l'alimentation » à la 
page B-8.

 • Placez le système sur un circuit d'alimentation dédié (plutôt que sur un circuit 
partagé avec d'autres appareils gourmands en électricité). D'une manière 
générale, faites en sorte que le système ne partage de circuit avec aucun des 
équipements suivants :

 – copieurs ;

 – climatiseurs ;

 – aspirateurs ;

 – appareils de chauffage ;

 – outils électriques ;

 – machines télétype ;

 – calculatrices ;

 – imprimantes laser ;

 – télécopieurs ;

 – autres équipements motorisés.
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Outre ces appareils, les principaux dangers, pour les modules d'alimentation d'un 
système donné, concernent les surtensions et les coupures provoquées par les 
tempêtes électriques. Chaque fois que cela vous est possible, mettez le système et 
les périphériques hors tension et débranchez-les de leurs sources d'alimentation 
pendant les orages.

En cas de coupure d'électricité, même temporaire, mettez le système 
immédiatement hors tension s'il est sous tension et débranchez-le de la prise 
électrique. En ne suivant pas cette consigne, vous exposez le système à des 
problèmes, lors du rétablissement de l'électricité : tous les autres appareils restés 
sous tension dans cette zone risquent de provoquer des pics de tension importants 
qui peuvent endommager le système.

Utilisation des dispositifs de protection de 
l'alimentation

Plusieurs dispositifs sont disponibles pour assurer une protection contre les 
problèmes d'alimentation, notamment les surtensions, les états transitoires et les 
coupures. Les sous-sections suivantes décrivent certains de ces dispositifs :

 • Parasurtenseurs, page B-8

 • Filtres de secteur, page B-9

 • Systèmes d'alimentation sans coupure, page B-9

Parasurtenseurs
Les parasurtenseurs sont disponibles sous plusieurs formes et fournissent 
généralement un niveau de protection proportionné à leur coût. Les 
parasurtenseurs évitent l'entrée dans le système, via la prise électrique, des pics 
de tension tels que ceux provoqués durant une tempête électrique. Cependant, les 
parasurtenseurs n'offrent pas de protection contre les baisses de tension qui 
surviennent lorsque celle-ci chute de plus de 20 pour cent en dessous du niveau 
de tension normal de la ligne CA.
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Filtres de secteur
Les filtres de secteur vont au-delà de la protection contre les surtensions offerte 
par les parasurtenseurs. Les filtres de secteur maintiennent la tension de la source 
d'alimentation CA du système à un niveau relativement constant et sont par 
conséquent en mesure de gérer les baisses de tension. En raison de cette protection 
supplémentaire, les filtres de secteur sont plus onéreux que les parasurtenseurs, et 
peuvent coûter jusqu'à plusieurs centaines de dollars. Par contre, ces dispositifs 
ne peuvent pas apporter une protection contre une perte totale d'alimentation.

Systèmes d'alimentation sans coupure
Les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) offrent la protection la plus 
complète contre les variations d'alimentation car ils font appel à une batterie pour 
maintenir le système en fonctionnement lorsque l'alimentation CA est coupée. La 
batterie est chargée par l'alimentation CA lorsque celle-ci est disponible. Ainsi, 
lorsque l'alimentation CA est coupée, la batterie alimente le système pendant une 
durée limitée, entre 15 minutes et une heure, selon le système UPS.

La fourchette de prix des systèmes UPS est comprise entre quelques centaines 
d'euros et plusieurs milliers d'euros. Les unités les plus chères vous permettant 
d'utiliser des plus grands systèmes sur des plus longues périodes sans alimentation 
CA. Les systèmes UPS qui ne fournissent que 5 minutes de protection vous 
permettent d'effectuer une coupure maîtrisée du système, mais ils ne sont pas 
prévus pour offrir un fonctionnement en continu. Des parasurtenseurs doivent être 
utilisés avec tous les systèmes UPS. Chaque système UPS doit être approuvé en 
matière de sécurité par la société Underwriters Laboratories (UL).
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