
Siège social
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 
États-Unis
www.cisco.com
Tél. : +1 408 526-4000

1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 526-4100

Guide d’installation des modules des 
routeurs de la gamme Cisco 7600 
Septembre 2010

Numéro de commande du client : DOC-7812798=
Référence du texte : OL-23539-01

http://www.cisco.com


LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. 
TOUTES LES DÉCLARATIONS, INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL SONT PRÉSUMÉES EXACTES, MAIS ELLES SONT PRÉSENTÉES 
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE L'UTILISATION QU'ILS 
FONT DES PRODUITS.
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Préface

Cette préface indique qui doit lire le Cisco 7600 Series Router Module Installation Guide, présente son 
organisation et décrit les conventions documentaires utilisées.

Historique de révision du document

Public visé
Seul le personnel spécialisé et qualifié (conformément aux normes IEC 60950 et AS/NZS3260) est 
habilité à installer, remplacer et entretenir l'équipement décrit dans ce document.

Organisation
Ce document comprend les sections suivantes :

Révision Date Résumé des changements

OL-5077-6 Octobre 2008 • Ajout des cartes de ligne ES+ (Ethernet Services plus).

OL-5077-5 Février 2007 • Ajout du processeur RSP (Route Switch Processor, 
processeur de commutation de routage) 720.

• Ajout des cartes de ligne Ethernet Services 20G.

• Ajout du module ACE (Application Control Engine, moteur 
de contrôle des applications) Cisco.

OL-5077-4 Décembre 2005 • Ajout du moteur Supervisor Engine 32.

OL-5077-3 Avril 2005 • Ajout du routeur Cisco 7604.

• Ajout du tableau d'historique de révision du document.
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Préface
Conventions
Les conventions suivantes sont utilisées dans les descriptions de commandes :

Les conventions suivantes sont utilisées dans les exemples d'affichage :

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation du 
produit

Présentation des routeurs Cisco 7600, des moteurs de 
supervision, des Modules de services optiques (OSM), 
des modules de la gamme Catalyst 6000 recommandés 
et des processeurs d'interface SPA (SIP).

Chapitre 2 Préparation de 
l'installation

Description des préparations à réaliser sur le site pour 
installer le moteur de supervision, les OSM (Optical 
Service Module), les modules de la gamme 
Catalyst 6000 recommandés et les SIP, présentation des 
consignes de sécurité à respecter pendant l'installation et 
la préparation des câblages et des connecteurs 
d'interface nécessaires.

Chapitre 3 Installation des 
modules

Description de l'installation du moteur de supervision, 
des OSM (Optical Service Module), des modules de la 
gamme Catalyst 6000 recommandés et des SIP sur les 
routeurs Cisco 7600. Procédures à suivre pour vérifier le 
bon fonctionnement du module après l'installation.

Annexe A Spécifications 
techniques

Caractéristiques techniques des OSM (Optical Service 
Module), des modules de la gamme Catalyst 6000 
recommandés et des SIP.

Annexe B Spécifications des 
câbles

Caractéristiques relatives aux câbles concernant les 
OSM (Optical Service Module), les modules de la 
gamme Catalyst 6000 recommandés et les SIP.

Annexe C Mise à niveau de la 
mémoire des OSM 
(Optical Service 
Module)

Procédures de mise à niveau de la mémoire des OSM 
(Optical Service Module).

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

en italique Les arguments pour lesquels 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.
viii
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Préface
Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les remarques :

Conseil Signifie que les informations suivantes permettent de résoudre un problème. Ce conseil ne permet pas 
nécessairement de résoudre un problème ou d'effectuer une action ; il peut simplement s'agir 
d'informations utiles.

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les notes contiennent des 
suggestions et des références utiles, qui renvoient le lecteur à des sujets non abordés dans le présent 
document.

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les précautions à prendre :

Avertissement Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation considérée, vous risquez d'effectuer une opération 
susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de données.

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les avertissements :

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 arguments pour lesquels 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.

<...résultats 

tronqués...>

Indique qu'une partie du résultat ne s'appliquant pas à 
l'exemple a été supprimée de l'affichage pour plus de 
clarté et pour une économie d'espace.
ix
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Définition des mises en garde

Warning 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

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die 
lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat 
werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen 
betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken 
om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan 
de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat 
wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia 
vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien 
käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin 
ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana 
toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa 
näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une 
situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de 
travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits 
électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour 
éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui 
accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction situé à la 
fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS
x
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Préface
Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu 
Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den 
Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung 
vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen 
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe 
causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi 
apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti 
elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per 
individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade 
på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være 
oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til 
standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver 
advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som 
fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá 
ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer 
equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de 
acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham 
este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. 
Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente 
eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de 
accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará 
a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a 
este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan 
leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara 
medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att 
förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att 
hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
xii
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Documentation associée
Pour obtenir des instructions relatives à l'installation et à la configuration des routeurs Cisco 7600, 
reportez-vous aux documents suivants :

• Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 7600 Series Routers

• Cisco 7600 Series Router Installation Guide

• Cisco 7609 Router Installation Guide

• Cisco 7600 Series Cisco IOS Command Reference; 12.1E

• Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide, 12.1E

• Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.1E 

• Cisco 7600 Series Cisco IOS Command Reference, 12.2SX

• Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide, 12.2SX

• Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.2SX

• Cisco 7600 Series Internet Router MIB Documentation 

• Cisco 7600 Series Router SIP and SPA Hardware Installation Guide

• Cisco 7600 Series Router SIP and SPA Software Configuration Guide

Obtenir de la documentation
Il existe plusieurs manières d'obtenir documentation, assistance technique et ressources techniques 
auprès de Cisco. Ces sections expliquent comment obtenir des informations techniques auprès de 
Cisco Systems.

Cisco.com
Vous pouvez accéder à la documentation Cisco la plus récente sur le Web, à l'adresse suivante :

www.cisco.com/univercd/home/home.htm

Pour accéder au site Web de Cisco, utilisez l'adresse suivante :

www.cisco.com

Vous pouvez accéder aux sites Internet de Cisco dans le monde, à l'adresse suivante :

www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

CD-ROM de documentation
De la documentation Cisco et des documents supplémentaires sont disponibles sur le CD-ROM de 
documentation Cisco accompagnant parfois les produits. Le CD-ROM de documentation étant actualisé 
sur une base mensuelle, il est susceptible d'être plus récent que la documentation papier. Le CD-ROM 
est disponible à l'unité ou par abonnement annuel.

Les utilisateurs inscrits de Cisco.com peuvent commander le CD-ROM de documentation (numéro de 
référence DOC-CONDOCCD=) via le service d'abonnement en ligne :

www.cisco.com/go/subscription
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Commander de la documentation
Pour savoir comment commander de la documentation, reportez-vous à l'adresse suivante :

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

Pour commander de la documentation Cisco, procédez comme suit :

• Les utilisateurs inscrits sur Cisco.com (clients directs de Cisco) peuvent commander la 
documentation Cisco à partir du Networking Products MarketPlace :

www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

• Les utilisateurs inscrits de Cisco.com peuvent commander le CD-ROM de documentation (numéro 
de commande client DOC-CONDOCCD=) via le service d'abonnement en ligne :

www.cisco.com/go/subscription

• Les utilisateurs qui ne sont pas inscrits à Cisco.com peuvent obtenir de la documentation en passant 
leur commande auprès d'un représentant. Pour ce faire, ils peuvent appeler le siège social de Cisco 
Systems (Californie, États-Unis) au +1 408 526-7208 ou composer le 800 553-NETS (6387), s'ils 
résident en Amérique du Nord. 

Commentaires sur la documentation
Vous pouvez envoyer vos commentaires par courrier électronique sur Cisco.com. Sur la page d'accueil 
de Cisco Documentation, cliquez sur Feedback, en haut de la page.

Vous pouvez envoyer vos commentaires, par courrier électronique, à bug-doc@cisco.com.

Vous pouvez également consigner vos commentaires sur la carte-réponse située derrière la page de garde 
de votre document, ou écrire à l'adresse suivante :

Cisco Systems
Attn: Customer Document Ordering
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883 (USA)

Nous tenons compte de vos commentaires.

Obtenir une assistance technique
Cisco.com, qui inclut le site Web du centre d'assistance technique de Cisco (TAC - Technical Assistance 
Center), est le point de départ de toute assistance technique. Les clients et les partenaires peuvent obtenir 
de la documentation, des conseils de dépannage et des exemples de configuration sur le site Web du 
centre d'assistance technique de Cisco. Les utilisateurs inscrits sur Cisco.com ont un accès complet aux 
ressources d'assistance technique (y compris aux outils et aux utilitaires d'assistance technique) sur le 
site Web du centre d'assistance technique de Cisco. 
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Cisco.com
Cisco.com offre une suite de services interactifs en réseau vous permettant d'accéder aux informations, 
aux solutions réseau, aux services, aux programmes et aux ressources Cisco, où que vous soyez. 

Cisco.com offre un grand éventail de fonctionnalités et de services pour vous aider à :

• rationaliser vos procédures commerciales et améliorer votre productivité ; 

• résoudre vos problèmes techniques avec l'assistance en ligne ;

• télécharger et tester des logiciels ;

• commander des produits et documents d'apprentissage Cisco ;

• vous inscrire pour une évaluation de vos compétences, une formation et des programmes de 
certification en ligne.

Pour obtenir des informations et des services personnalisés, vous pouvez vous inscrire sur Cisco.com à 
l'adresse suivante :

www.cisco.com

Centre d'assistance technique
Le centre d'assistance technique (TAC) de Cisco est à la disposition de tous les clients ayant besoin d'une 
assistance technique pour un produit, une technologie ou une solution Cisco. L'assistance est disponible 
à deux niveaux : le site Web du centre TAC Cisco et le centre d'urgence TAC Cisco. La source 
d'assistance choisie dépend de la priorité du problème et, le cas échéant, des conditions de votre contrat 
de service.

Les demandes reçues par le TAC Cisco sont classées par ordre d'urgence :

• Niveau de priorité 4 (P4) : vous avez besoin d'informations ou d'assistance concernant les fonctions 
des produits Cisco, leur installation ou leur configuration de base.

• Niveau de priorité 3 (P3) : les performances de votre réseau sont dégradées. Les fonctions du réseau 
sont sensiblement affectées, mais la plupart des activités de l'entreprise se poursuivent.

• Niveau de priorité 2 (P2) : votre réseau de production est gravement dégradé. Ceci affecte des 
aspects significatifs de vos opérations commerciales. Aucune solution de contournement n'est 
disponible.

• Niveau de priorité 1 (P1) : votre réseau de production est paralysé et vos opérations commerciales 
souffriront gravement si le service n'est pas rétabli rapidement. Aucune solution de contournement 
n'est disponible.

Site Web du centre TAC Cisco

Vous pouvez utiliser le site Web du centre Cisco TAC pour résoudre vous-même les problèmes de type 
P3 et P4. Cela vous permettra de gagner du temps et de faire des économies. Le site fournit un accès 
24 h/24 aux outils, bases de connaissances et logiciels en ligne. Pour accéder au site Web du centre TAC 
Cisco, consultez l'adresse suivante :

www.cisco.com/tac
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Tous les clients, partenaires et revendeurs disposant d'un contrat de service Cisco en bonne et due forme 
peuvent accéder aux ressources d'assistance, sur le site Web du centre TAC Cisco. Certains services du 
site Web du centre TAC Cisco requièrent un identifiant de connexion et un mot de passe. Si vous êtes 
titulaire d'un contrat de service Cisco valide, mais que vous ne possédez pas d'identifiant de connexion, 
ni de mot de passe, enregistrez-vous à l'adresse suivante :

tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Si vous êtes inscrit sur Cisco.com, mais que vous ne parvenez pas à résoudre vos problèmes techniques 
à l'aide du site Web du centre TAC Cisco, vous pouvez créer un dossier en ligne à cette adresse :

www.cisco.com/en/US/support/index.html

Si vous disposez d'un accès à Internet, il est recommandé de créer les dossiers P3 et P4 par le biais du 
site Web du centre TAC Cisco ; vous pourrez ainsi décrire la situation en vos propres mots et joindre tout 
fichier pertinent. 

Centre d'urgence TAC Cisco

Le centre d'urgence TAC Cisco traite les problèmes de type P1 et P2. Ces classifications sont attribuées 
lorsque l'état de dégradation du réseau affecte considérablement l'activité de l'entreprise. Lorsque vous 
contactez le centre d'urgence TAC Cisco au sujet d'un problème de type P1 ou P2, un ingénieur du centre 
Cisco TAC crée automatiquement un dossier.

Pour obtenir le répertoire des numéros verts du centre Cisco TAC de votre pays, rendez-vous à l'adresse 
suivante :

www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

Avant d'appeler, vérifiez auprès de votre centre d'opérations réseau le niveau d'assistance Cisco auquel 
vous avez droit, à savoir SMARTnet, SMARTnet Onsite ou Network Supported Accounts (NSA). 
Lorsque vous appelez le centre, munissez-vous du numéro de votre contrat de service et du numéro de 
série de votre produit.

Obtenir des publications supplémentaires et des 
renseignements

Des informations sur les produits, les technologies et les solutions de réseau Cisco sont disponibles grâce 
à différentes sources imprimées et en ligne.

• Le Catalogue de produits Cisco décrit les produits réseau proposés par Cisco Systems, ainsi que les 
prestations de commande et d'assistance à la clientèle. Consultez le Cisco Product Catalog à 
l'adresse suivante :

www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html

• Cisco Press publie de nombreux documents sur les réseaux. Cisco recommande les guides suivants 
aux utilisateurs débutants et expérimentés : Internetworking Terms and Acronyms Dictionary, 
Internetworking Technology Handbook, Internetworking Troubleshooting Guide et Internetworking 
Design Guide. Pour connaître les dernières publications de Cisco Press ou obtenir d'autres 
informations, consultez le site de Cisco Press, à l'adresse suivante :

www.ciscopress.com

• Le périodique mensuel Packet de Cisco fournit aux professionnels du secteur des informations 
récentes sur les réseaux. Vous pouvez accéder au magazine Packet à l'adresse suivante :

www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac114/about_cisco_packet_magazine.html
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• Le périodique mensuel iQ Magazine de Cisco fournit aux chefs d'entreprise et aux décideurs des 
informations récentes sur le secteur des réseaux. Pour accéder à iQ Magazine, rendez-vous à 
l'adresse suivante :

business.cisco.com/prod/tree.taf%3fasset_id=44699&public_view=true&kbns=1.html

• Publiée par Cisco Systems, la revue trimestrielle Internet Protocol Journal est destinée aux 
ingénieurs impliqués dans la conception, le développement et l'exploitation de sites Internet et 
d'intranets publics et privés. Vous pouvez accéder à l'Internet Protocol Journal à cette adresse :

www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html

• Formation - Cisco propose une formation aux réseaux de classe mondiale. Les offres actuelles sont 
répertoriées à l'adresse suivante :

www.cisco.com/en/US/learning/le31/learning_recommended_training_list.html
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C H A P I T R E 1

Présentation du produit

Ce chapitre décrit les routeurs de la gamme Cisco 7600, les moteurs de supervision, les Modules de 
services optiques (OSM), les modules de la gamme Catalyst 6500 recommandés, les cartes de ligne 
Ethernet Services 20G et les processeurs d'interface SPA (SIP). Il comprend les sections suivantes :

• Routeurs de la gamme Cisco 7600, page 1-1

• Moteurs de supervision, page 1-5

• Modules de services optiques (OSM), page 1-18

• Modules de la gamme Catalyst 6500, page 1-25

• Processeurs d'interface SPA, page 1-31

• Cartes de ligne Ethernet Services 20G, page 1-33

• Cartes de ligne Cisco 7600 Ethernet Services Plus, page 1-35

• Remplacement à chaud des moteurs de supervision et des modules, page 1-41

• Gestion de l'alimentation et surveillance de l’environnement, page 1-42

• Présentation de la technologie OSM, page 1-42

Routeurs de la gamme Cisco 7600
La gamme Cisco 7600 est constituée des routeurs suivants :

• Routeur Cisco 7603 (3 logements)

• Routeur Cisco 7604 (4 logements)

• Routeur Cisco 7606 (6 logements)

• Routeur Cisco 7609 (9 logements verticaux)

• Routeur Cisco 7609-S (9 logements verticaux)

• Routeur Cisco 7613 (13 logements)

Les routeurs de la gamme Cisco 7600 permettent la mise en réseau MAN et WAN optique, en particulier 
pour la fourniture de services IP à haute personnalisation, à un débit de ligne élevé, à la pointe de la 
technologie de réseau de fournisseurs de service.
1-1
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Routeurs de la gamme Cisco 7600
Matériel pris en charge
Les routeurs de la gamme Cisco 7600 prennent en charge le matériel répertorié ci-après.

• Un moteur de supervision avec deux liaisons d'interface Gigabit modulaires et un moteur de 
supervision redondant (en option), dans une des configurations suivantes :

– Supervisor Engine 2, cartes PFC2 (Policy Feature Card 2) et MSFC2 (Multilayer Switch Feature 
Card 2)

– Supervisor Engine 2, cartes PFC2, MSFC2 et SFM (Switch Fabric Module) ou SFM2

– Supervisor Engine 720, cartes PFC3A et MSFC3

– Supervisor Engine 720, cartes PFC3B et MSFC3 

– Supervisor Engine 720, cartes PFC3BXL et MSFC3

– Supervisor Engine 32, cartes PFC3B et MSFC2A

– Route Switch Processor 720 (RSP720), une carte PFC3C ou PFC3CXL et une carte MSFC4

Remarque Le moteur de supervision et le moteur de supervision redondant doivent être 
parfaitement identiques.

Remarque Les ports de liaison montante sont entièrement fonctionnels lorsque le moteur de 
supervision redondant est en veille.

• N'importe quelle combinaison de modules OSM (Optical Service Module) supplémentaires, de 
modules de la gamme Catalyst 6000 recommandés et de SIP :

– Deux modules supplémentaires pour le routeur Cisco 7603

– Trois modules supplémentaires pour le routeur Cisco 7604

– Cinq modules supplémentaires pour le routeur Cisco 7606

– Huit modules supplémentaires pour le routeur Cisco 7609

– Douze modules supplémentaires pour le routeur Cisco 7613

• Système de ventilation remplaçable à chaud, blocs d'alimentation redondants de type CA en entrée 
ou de type CC en entrée et modules

• Modules d'alimentation redondants de type CA en entrée ou de type CC en entrée (PEM) pour les 
routeurs Cisco 7603 et 7606 uniquement

• Fond de panier fournissant 32 Gbit/s de bande passante ; qui peut fournir jusqu'à 256 Gbit/s

• Un module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM ou WS-X6500-SFM2) :

– Seul le moteur Supervisor Engine 2 prend en charge le module de matrice de commutation.

– Le moteur Supervisor Engine 720 ne prend pas en charge les modules de matrice de 
commutation.

– Le module de matrice de commutation WS-C6500-SFM ou WS-X6500-SFM2 peut être installé 
dans le logement 5 du routeur Cisco 7606 ou du routeur Cisco 7609. Un module de matrice de 
commutation redondant peut être installé dans le logement 6.
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Routeurs de la gamme Cisco 7600
– Seul le module de matrice de commutation WS-X6500-SFM2 peut être installé dans le logement 
7 du routeur Cisco 7613. Un module de matrice de commutation WS-X6500-SFM2 redondant 
peut être installé dans le logement 8.

Remarque Pour bénéficier de la redondance, vous pouvez installer un module de matrice de commutation 
redondant. Le module qui est installé en premier fait office de module principal. Lorsque vous installez 
simultanément deux modules de matrice de commutation, le module installé dans le logement 5 ou dans 
le logement 7 fait office de module principal et le module situé dans le logement 6 ou dans le logement 8 
fait office de module secondaire. Si vous réinitialisez le module installé dans le logement 5 ou dans le 
logement 7, le module situé dans le logement 6 ou dans le logement 8 devient le module principal.

Remarque Le module de matrice de commutation n'est pas pris en charge par le routeur Cisco 7603 ni 
par le routeur Cisco 7604.

Caractéristiques
Le Tableau 1-1 répertorie certaines fonctionnalités essentielles du routeur Cisco 7600.

Tableau 1-1 Fonctionnalités essentielles du routeur Cisco 7600 

Fonctionnalité Description

Performance et 
configuration

Reportez-vous aux documents Cisco 7600 Series Cisco IOS Software 
Configuration Guide, 12.1E ou Cisco 7600 Series Cisco IOS Software 
Configuration Guide, 12.2SX, pour obtenir des informations détaillées sur les 
fonctionnalités prises en charge par les routeurs de la gamme Cisco 7600.

Moteur de 
supervision

• Modules de fonctions modulaires évolutifs pour la logique de commutation 
centrale.

• Deux ports Gigabit Ethernet modulaires prenant en charge ces types de 
supports GBIC1 :

– 1000BASE-SX (WS-G5484) ;

– 1000BASE-LX/LH (WS-G5486) ;

– 1000BASE-ZX (WS-G5487).

• Prise en charge de MSFC2 et PFC2 ou de PFC.

• Prise en charge de MSFC3 et PFC3A ou de PFC3BXL.

• Prise en charge de MSFC4 et PFC3C ou de PFC3CXL.

• Logement PCMCIA.

• Port de console pour l'accès au terminal et au modem.
1-3
Guide d’installation des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23539-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Routeurs de la gamme Cisco 7600
Tolérance aux 
pannes et 
redondance

• Prise en charge de deux moteurs de supervision remplaçables à chaud.

• Basculement rapide du moteur de supervision et des modules redondants.

• Prise en charge de deux blocs d'alimentation redondants CA ou CC en 
entrée, partageant la charge.

• Prise en charge de deux modules d'alimentation redondants CA ou CC en 
entrée (routeurs Cisco 7603 et 7606 uniquement).

• Gestion de l'alimentation des modules et des blocs d'alimentation.

• Surveillance de l'environnement des composants système essentiels.

• Système de ventilation remplaçable à chaud.

• Modules d'horloge redondants.

Composants de 
mémoire

• 512 Ko de mémoire NVRAM permettent de stocker les informations 
relatives à la configuration.

• Le composant EEPROM2 du moteur de supervision héberge les 
informations spécifiques aux modules, telles que son numéro de série, sa 
référence, le type de contrôleur, le numéro de révision du matériel, les 
informations sur la configuration et d'autres détails uniques à chaque 
module.

• 256 Mo de mémoire DRAM dédiés au logiciel système par défaut.

• Bootflash : 32 Mo de mémoire flash permettent de stocker l'image 
d'amorçage.

• 16 Mo de mémoire flash permettent de stocker et d'exécuter les images 
logicielles.

• PC Flash : un logement pour cartes flash PC de 16 et 24 Mo (cartes en 
option). Utilisez cette mémoire flash supplémentaire pour stocker et 
exécuter des images logicielles et des fichiers de configuration, ou en tant 
que dispositif E/S.

• Système de fichiers flash : la mémoire flash contient un système de fichiers. 
Plusieurs commandes permettent de gérer le système de fichiers 
(notamment les commandes cd, pwd, dir et delete). Le système de fichiers 
comprend les périphériques suivants :

– mémoire Flash d'amorçage intégrée ;

– logement d'ordinateur pour carte flash sur PC.

Remplacement à 
chaud de 
composants 

Tous les composants (y compris le moteur de supervision et les ventilateurs 
redondants) prennent en charge le remplacement à chaud, qui permet d'ajouter, 
de remplacer ou de retirer des composants sans couper l'alimentation du système 
et sans entraîner l'arrêt d'autres logiciels ou interfaces. 

Gestion • Interface de ligne de commande (CLI) par le biais du port de console ou 
d'une session Telnet.

• Protocole SNMP.

1. GBIC = Gigabit Interface Converter

2. EEPROM = electrically erasable programmable read-only memory (mémoire morte reprogrammable électriquement)

Tableau 1-1 Fonctionnalités essentielles du routeur Cisco 7600  (suite)

Fonctionnalité Description
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Moteurs de supervision
Cette section décrit les fonctionnalités des moteurs de supervision Supervisor Engine 2 et Supervisor 
Engine 720. Elle comporte les rubriques suivantes :

• Voyants, page 1-12

• Port de console, page 1-16

• Bouton CONSOLE PORT MODE, page 1-16

• Indicateur de chargement du commutateur, page 1-17

• Logement PCMCIA, page 1-17

• Ports de liaison montante, page 1-17

Le Tableau 1-2 répertorie les configurations possibles pour les moteurs de supervision.

Tableau 1-2 Moteurs de supervision

Moteur de supervision Caractéristiques

Supervisor Engine 2 
(WS-X6K-S2U-MSFC2)

• Supervisor Engine 2 avec mémoire 
ROMMON version 6.1(3) ou ultérieure, 
périphérique bootflash de 32 Mo, 256 Mo de 
mémoire DRAM, liaisons montantes GBIC 
1000BASE-X double port.

• Architecture de port QoS (Rx/Tx) : 
1p1q4t/1p2q2t.

• nombre de ports—2.

• Nombre de groupes de ports : 1.

• Plages de port par groupe de ports : 1 à 2.

• Cartes PFC2 (Policy Feature Card 2) et 
MSFC2 (Multilayer Switch Feature Card 2). 

Supervisor Engine 2 
(WS-X6K-S2-MSFC2) 

• Supervisor Engine 2 avec mémoire 
ROMMON version 6.1(2) ou ultérieure, 
périphérique bootflash de 16 Mo, 128 Mo de 
DRAM, liaisons montantes GBIC 
1000BASE-X double port.

• Architecture de port QoS (Rx/Tx) : 
1p1q4t/1p2q2t.

• nombre de ports—2.

• Nombre de groupes de ports : 1.

• Plages de port par groupe de ports : 1 à 2.

• Cartes PFC2 (Policy Feature Card 2) et 
MSFC2 (Multilayer Switch Feature Card 2).
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Supervisor Engine 720 
(WS-SUP720)

Supervisor Engine 720 avec PFC3A :

• 512 Mo de mémoire DRAM ;

• carte PFC3A (Policy Feature Card 3A) ;

• carte MSFC3 (Multilayer Switch Feature 
Card 3) :

– 512 Mo de mémoire DRAM ;

– 64 Mo de mémoire Flash d'amorçage 
(bootflash). 

Supervisor Engine 720 
(WS-SUP720-3BXL) 1

Supervisor Engine 720 avec PFC3BXL :

• 1 Go de mémoire DRAM ;

• carte PFC3BXL (Policy Feature Card 
3BXL) ;

• carte MSFC3 (Multilayer Switch Feature 
Card 3) :

– 1 Go de mémoire DRAM ;

– 64 Mo de mémoire Flash d'amorçage 
(bootflash). 

Supervisor Engine 720 
(WS-SUP720-3B)

Supervisor Engine 720 avec carte PFC3B :

• 512 Mo de mémoire DRAM ;

• carte PFC3B (Policy Feature Card 3B) ;

• carte MSFC3 (Multilayer Switch Feature 
Card 3) :

– 512 Mo de mémoire DRAM ;

– 64 Mo de mémoire Flash d'amorçage 
(bootflash).

Supervisor Engine 32 
(WS-SUP32-GE-3B)

• Supervisor Engine 32, neuf ports Gigabit 
Ethernet de liaison montante (huit ports SFP 
et un port RJ-45 10/100/1000 Mbit/s), 
carte-fille MSFC2.

• Architecture de port QoS (Rx/Tx) : 
1p3q8t/1p3q8t.

Supervisor Engine 32 
(WS-SUP32-10GE-3B)

• Supervisor Engine 32, deux ports 10-Gigabit 
Ethernet (XENPAK), un port 
10/100/1000 Mbit/s, cartes-filles PFC3B 
(Policy Feature Card 3B) et MSFC2.

• Architecture de port QoS (Rx/Tx) : 
1p3q8t/1p3q8t.

Tableau 1-2 Moteurs de supervision (suite)

Moteur de supervision Caractéristiques
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RSP720-3C-10GE • Deux ports 10 Gigabit Ethernet (10-GE) de 
liaison montante prennent en charge les 
modules X2 10 Gbit/s.

• Trois ports Gigabit Ethernet (1GE) de liaison 
montante : deux ports pour le module SFP 
1 Gbit/s et un port pour le connecteur RJ-45 
10/100/1000 Mbit/s.

Remarque Utilisez un câble blindé à paire 
torsadée de catégorie 5 sur le port 
prenant en charge le connecteur 
RJ-45 10/100/1000 Mbit/s.

• Matrice de commutation 720 Gbit/s intégrée 

• PFC3C et MSFC4 avec 512 Mo de mémoire 
flash d'amorçage (bootflash), 4 Mo de 
mémoire NVRAM, 4 Mo de mémoire 
ROMMON et plusieurs options de mémoire 
DRAM : 

– processeur de routage (RP) - 1 à 4 Go de 
mémoire DRAM (1 Go par défaut) ;

– processeur de commutation (SP) - 1 à 
2 Go de mémoire DRAM (1 Go par 
défaut).

• Un logement CompactFlash Type II 
(512 Ko) sur le panneau avant et deux 
logements CompactFlash internes (de 
512 Ko chacun pour les processeurs de 
routage et de commutation ; vous pouvez 
augmenter la mémoire de chaque 
CompactFlash pour atteindre 1 Go).

• Modules d'alimentation plus puissants et un 
plateau de ventilation grande vitesse requis.

• Architecture de port QoS, ports 10GE 
(Rx/Tx) : 8q8t/1p7q8t (CoS).

• Architecture de port QoS, ports 1GE 
(Rx/Tx) : 2q8t/1p3q8t.

Tableau 1-2 Moteurs de supervision (suite)

Moteur de supervision Caractéristiques
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RSP720-3CXL-10GE • Deux ports 10GE de liaison montante 
prennent en charge les modules X2 
10-Gbit/s.

• Trois ports 1GE de liaison montante : deux 
ports pour le module SFP 1 Gbit/s et un port 
pour le connecteur RJ-45 
10/100/1000 Mbit/s.

Remarque Utilisez un câble blindé à paire 
torsadée de catégorie 5 sur le port 
prenant en charge le connecteur 
RJ-45 10/100/1000 Mbit/s.

• Matrice de commutation 720 Gbit/s intégrée. 

• PFC3CXL (haute capacité) et MSFC4 avec 
512 Mo de mémoire flash d'amorçage 
(bootflash), 4 Mo de mémoire NVRAM, 
4 Mo de mémoire ROMMON et plusieurs 
options de mémoire DRAM : 

– processeur de routage (RP) - 1 à 4 Go de 
mémoire DRAM (2 Go par défaut) ; 

– processeur de commutation (SP) - 1 à 
2 Go de mémoire DRAM (1 Go par 
défaut).

• Un logement CompactFlash Type II 
(512 Ko) sur le panneau avant et deux 
logements CompactFlash internes (de 
512 Ko chacun pour les processeurs de 
routage et de commutation ; vous pouvez 
augmenter la mémoire de chaque 
CompactFlash pour atteindre 1 Go).

• Modules d'alimentation plus puissants et un 
plateau de ventilation grande vitesse requis.

• Architecture de port QoS, ports 10GE 
(Rx/Tx) : 8q8t/1p7q8t (CoS).

• Architecture de port QoS, ports 1GE 
(Rx/Tx) : 2q8t/1p3q8t. 

Tableau 1-2 Moteurs de supervision (suite)

Moteur de supervision Caractéristiques
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Route Switch Processor 720

(RSP720-3C-GE) 

• Deux ports Gigabit Ethernet de liaison 
montante : le port 1 prend en charge un 
module SFP 1 Gbit/s ; le port 2 peut être 
configuré avec un module SFP 1 Gbit/s ou 
un connecteur RJ-45 10/100/1000 Mbit/s.

• Matrice de commutation 720 Gbit/s intégrée. 

• PFC3C et MSFC4 avec 512 Mo de mémoire 
flash d'amorçage (bootflash), 4 Mo de 
mémoire NVRAM, 4 Mo de mémoire 
ROMMON et plusieurs options de mémoire 
DRAM : 

• processeur de routage (RP) - 1 à 4 Go de 
mémoire DRAM (1 Go par défaut) ;

• processeur de commutation (SP) - 1 à 
2 Go de mémoire DRAM (1 Go par 
défaut). 

• Deux logements CompactFlash Type II (sur 
le panneau avant) et mémoire CompactFlash 
2 Go interne (1 Go pour le RP et 1 Go pour 
le SP). 

• Modules d'alimentation plus puissants et un 
plateau de ventilation grande vitesse requis. 

• Architecture de port QoS (Rx/Tx) : 
1p1q4t/1p2q2t. 

Tableau 1-2 Moteurs de supervision (suite)

Moteur de supervision Caractéristiques
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La Figure 1-1 illustre les fonctionnalités du panneau avant du moteur de supervision Supervisor 
Engine 2. La Figure 1-2 illustre les fonctionnalités du panneau avant du moteur de supervision 
Supervisor Engine 720. La Figure 1-3 illustre les fonctionnalités du panneau avant du moteur de 
supervision Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B). La Figure 1-4 illustre les fonctionnalités du 
panneau avant du moteur de supervision Supervisor Engine 32 (WS-SUP32-10GE-3B).

Figure 1-1 Fonctionnalités du panneau avant du moteur de supervision Supervisor Engine 2

Route Switch Processor 720

(RSP720-3CXL-GE) 

• Deux ports Gigabit Ethernet de liaison 
montante : le port 1 prend en charge un 
module SFP 1 Gbit/s ; le port 2 peut être 
configuré avec un module SFP 1 Gbit/s ou 
un connecteur RJ-45 10/100/1000 Mbit/s. 

• Matrice de commutation 720 Gbit/s intégrée. 

• PFC3CXL (haute capacité) et MSFC4 avec 
512 Mo de mémoire flash d'amorçage 
(bootflash), 4 Mo de mémoire NVRAM, 
4 Mo de mémoire ROMMON et plusieurs 
options de mémoire DRAM : 

• processeur de routage (RP) - 1 à 4 Go de 
mémoire DRAM (2 Go par défaut) ;

• processeur de commutation (SP) - 1 à 
2 Go de mémoire DRAM (1 Go par 
défaut). 

• Deux logements CompactFlash Type II (sur 
le panneau avant) et mémoire CompactFlash 
2 Go interne (1 Go pour le RP et 1 Go pour 
le SP). 

• Modules d'alimentation plus puissants et un 
plateau de ventilation grande vitesse requis. 

• Architecture de port QoS (Rx/Tx) : 
1p1q4t/1p2q2t. 

1. Le module WS-SUP720-3BXL nécessite des modules d'alimentation plus puissants et des 
ventilateurs à grande vitesse ; pour obtenir des informations, reportez-vous à l'adresse 
www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/hardware/cis_76xx/remrep.htm#1098
824

Tableau 1-2 Moteurs de supervision (suite)

Moteur de supervision Caractéristiques
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Figure 1-2 Fonctionnalités du panneau avant du moteur de supervision Supervisor Engine 720

Figure 1-3 Fonctionnalités du panneau avant du moteur de supervision Supervisor 

Engine 32 (WS-SUP32-GE-3B)

Figure 1-4 Fonctionnalités du panneau avant du moteur de supervision Supervisor 

Engine 32 (WS-SUP32-10GE-3B)
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Figure 1-5 Panneau avant du Route Switch Processor 720 (RSP720-3c-GE)

Figure 1-6 Panneau avant du processeur RSP720-3C-10GE 

Voyants
Les voyants du panneau avant du moteur de supervision indiquent l'état du moteur de supervision, des 
modules, des modules d'alimentation et des systèmes de ventilation. Le Tableau 1-3 décrit le 
fonctionnement des voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 2. Le Tableau 1-4 décrit le 
fonctionnement des voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 720. Le Tableau 1-5 décrit le 
fonctionnement des voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 32.
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Tableau 1-3 Voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 2

Voyant Couleur Description

STATUS Vert Tous les tests diagnostiques ont réussi ; le module est opérationnel 
(séquence d'initialisation normale).

Orange Le module est en phase d'amorçage ou de tests de diagnostic (séquence 
d'initialisation normale).

Une surchauffe s'est produite. (Un seuil mineur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.)

Rouge Les tests diagnostiques ont échoué ; le module n'est pas opérationnel. 
(La défaillance s'est produite pendant la séquence d'initialisation.)

Une surchauffe s'est produite. (Un seuil majeur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.)

SYSTEM1 Vert Environnement du châssis conforme.
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Orange Défaillance du module d'alimentation ou du ventilateur du module 
d'alimentation.

Des blocs d’alimentation incompatibles ont été installés.

Défaillance de l'horloge redondante.

Panne d'un2 module VTT ou dépassement de température mineur du 
module VTT3.

Rouge Panne de deux modules VTT ou dépassement de température majeur du 
module VTT.3

La température du moteur de supervision a dépassé le seuil d'alarme 
majeure fixé.

ACTIVE Vert Le moteur de supervision est actif et opérationnel.

Orange Le moteur de supervision est en veille.

PWR MGMT1 Vert Alimentation suffisante pour l'ensemble des modules.

Orange Alimentation insuffisante pour l'ensemble des modules.

SWITCH LOAD Si le système est opérationnel, l'indicateur de chargement du 
commutateur indique (sous forme de pourcentage approximatif) la 
charge de trafic sur le fond de panier.

PCMCIA Le voyant PCMCIA est allumé lorsque le logement ne contient pas de 
carte PC ; il s'éteint lorsqu'une carte est insérée dans le logement.

LINK Vert Le port est opérationnel.

Orange Liaison désactivée par le logiciel.

Orange, 
clignotant

La liaison est mauvaise ou a été désactivée suite à une défaillance 
matérielle.

Arrêt Absence de signal.

1. Les voyants SYSTEM et PWR MGMT d'un moteur de supervision redondant sont synchronisés sur ceux du moteur de 
supervision actif.

2. VTT = Voltage Termination Module (module de terminaison électrique). Le module VTT gère la terminaison des signaux sur 
le bus de commutation système.

3. En l'absence de moteur de supervision redondant, le système s'éteint quand un dépassement de température mineur ou majeur 
est détecté au niveau du module VTT.

Tableau 1-4 Voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 720

Voyant Couleur Description

STATUS Vert Tous les tests diagnostiques ont réussi ; le module est opérationnel 
(séquence d'initialisation normale).

Orange Le module est en phase d'amorçage ou de tests de diagnostic (séquence 
d'initialisation normale).

Jaune Problèmes matériels mineurs.

Rouge Une surchauffe s'est produite. (Un seuil majeur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.)

Tableau 1-3 Voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 2 (suite)

Voyant Couleur Description
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SYSTEM1 Vert Environnement du châssis conforme.

Orange Mise sous tension du module ou défaillance matérielle mineure.

Rouge Problème matériel majeur.

La température du moteur de supervision a dépassé le seuil d'alarme 
majeure fixé.

Rouge, 
clignotant

Blocage continu du fond de panier.

ACTIVE Vert Le module est opérationnel et actif.

Orange Mise sous tension ou veille du module.

PWR MGMT1 Vert Alimentation suffisante pour l'ensemble des modules.

Orange Mise sous tension du module ou problèmes matériels mineurs.

Rouge Problème matériel majeur.

LINK Vert Le port est opérationnel.

Orange Le port est désactivé.

Orange, 
clignotant

Le port est défaillant.

Arrêt Mise sous tension du module ou port activé sans liaison.

DISK 0 Vert Le disque est actif.

DISK 1 Vert Le disque est actif.

1. Les voyants SYSTEM et PWR MGMT d'un moteur de supervision redondant sont synchronisés sur ceux du moteur de 
supervision actif.

Tableau 1-5 Voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 32

Voyant Couleur Description

STATUS Vert Tous les tests diagnostiques ont réussi ; le module est opérationnel 
(séquence d'initialisation normale).

Orange Le module est en phase d'amorçage ou de tests de diagnostic (séquence 
d'initialisation normale).

Jaune Problèmes matériels mineurs.

Rouge Une surchauffe s'est produite. (Un seuil majeur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.) 

SYSTEM1 Vert Environnement du châssis conforme. 

Orange Mise sous tension du module ou défaillance matérielle mineure. 

Rouge Problème matériel majeur. 

La température du moteur de supervision a dépassé le seuil d'alarme 
majeure fixé. 

Rouge, 
clignotant

Blocage continu du fond de panier. 

Tableau 1-4 Voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 720 (suite)

Voyant Couleur Description
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ACTIVE Vert Le module est opérationnel et actif. 

Orange Mise sous tension ou veille du module. 

PWR MGMT1 Vert Alimentation suffisante pour l'ensemble des modules. 

Orange Mise sous tension du module ou problèmes matériels mineurs. 

Rouge Problème matériel majeur. 

LINK Vert Le port est opérationnel. 

Orange Le port est désactivé. 

Orange, 
clignotant

Le port est défaillant. 

Arrêt Mise sous tension du module ou port activé sans liaison. 

DISK Vert Le disque est actif.

1. Les voyants SYSTEM et PWR MGMT d'un moteur de supervision redondant sont synchronisés sur ceux du moteur de 
supervision actif.

Tableau 1-6 Voyants du processeur Route Switch Processor 720

Voyant Couleur Description

STATUS Vert Tous les tests diagnostiques ont réussi ; le module est opérationnel 
(séquence d'initialisation normale).

Orange Le module est en phase d'amorçage ou de tests de diagnostic (séquence 
d'initialisation normale).

Jaune Problèmes matériels mineurs.

Rouge Une surchauffe s'est produite. (Un seuil majeur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.) 

SYSTEM1 Vert Environnement du châssis conforme. 

Orange Mise sous tension du module ou défaillance matérielle mineure. 

Rouge Problème matériel majeur. 

La température du moteur de supervision a dépassé le seuil d'alarme 
majeure fixé. 

Rouge, 
clignotant

Blocage continu du fond de panier. 

ACTIVE Vert Le module est opérationnel et actif. 

Orange Mise sous tension ou veille du module. 

PWR MGMT1 Vert Alimentation suffisante pour l'ensemble des modules. 

Orange Mise sous tension du module ou problèmes matériels mineurs. 

Rouge Problème matériel majeur. 

Tableau 1-5 Voyants du moteur de supervision Supervisor Engine 32 (suite)

Voyant Couleur Description
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Bouton Reset (Réinitialiser)
Le bouton Reset permet de redémarrer le système. 

Remarque Utilisez la pointe d'un stylo ou tout autre objet pointu pour appuyer sur le bouton Reset.

Port de console
Le port de console permet d'accéder au système localement (à l'aide d'un terminal de console) ou à 
distance (à l'aide d'un modem). Le port de console est une connexion série EIA/TIA-232 asynchrone 
avec contrôle de flux matériel et connecteur RJ-45. 

Remarque Avant d'être acceptées en tant que normes par l'alliance Electronic Industries Alliance (EIA) et 
l'association Telecommunications Industry Association (TIA), les normes EIA/TIA-232 et EIA/TIA 
étaient les normes recommandées RS-232 et RS-449.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de ce port, reportez-vous à la section 
« Connexion au port de console » à la page 3-15.

Bouton CONSOLE PORT MODE
Le bouton CONSOLE PORT MODE permet de connecter un terminal au moteur de supervision, à l'aide 
du câble de console et des adaptateurs livrés avec les Routeurs de la gamme Cisco 7600 ou à l'aide du 
câble de console livré avec les moteurs de supervision Supervisor Engine III de la gamme Catalyst 5000.

Vous pouvez également connecter un modem au port de console, à l'aide du câble et de l'adaptateur 
fournis avec le système. 

Remarque Pour accéder au bouton CONSOLE PORT MODE, utilisez la pointe d'un stylo à bille ou un autre objet 
pointu.

LINK Vert Le port est opérationnel. 

Orange Le port est désactivé. 

Orange, 
clignotant

Le port est défaillant. 

Arrêt Mise sous tension du module ou port activé sans liaison. 

DISK Vert Le disque est actif.

1. Les voyants SYSTEM et PWR MGMT d'un moteur de supervision redondant sont synchronisés sur ceux du moteur de 
supervision actif.

Tableau 1-6 Voyants du processeur Route Switch Processor 720 (suite)

Voyant Couleur Description
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Pour connecter un terminal, utilisez le bouton CONSOLE PORT MODE de la manière suivante :

• Mode 1 : bouton en position enfoncée (valeur d'usine par défaut). Ce mode permet également de 
relier un terminal au port de console, à l'aide du câble de console et de l'adaptateur DTE libellé 
« Terminal », livré avec le système. 

Ce mode permet également de relier un terminal au port de console, à l'aide du câble de console et 
de l'adaptateur DCE libellé « Terminal », livré avec le système. 

• Mode 2 - bouton en position non enfoncée. Utilisez ce mode pour connecter un terminal au port de 
console, à l'aide d'un câble de console Supervisor Engine III de la gamme Catalyst 5000 (non 
fourni). 

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du port de console, reportez-vous à la section 
« Connexion au port de console » à la page 3-15.

Indicateur de chargement du commutateur
L'indicateur de chargement du commutateur fournit une approximation visuelle du trafic actuel dans le 
fond de panier. 

Logement PCMCIA
Le logement de carte flash PC (carte PCMCIA) accueille une carte flash PC et permet ainsi d'étendre la 
capacité de mémoire flash. Utilisez cette mémoire flash pour stocker et exécuter des images logicielles 
et des fichiers de configuration, ou en tant que dispositif E/S.

Remarque Tout au long de ce document, l'expression carte flash PC est utilisée à la place de l'expression carte 
PCMCIA.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de la carte flash PC, reportez-vous à la section 
« Utilisation de cartes Flash PC » à la page 3-21. 

Ports de liaison montante
Le moteur de supervision est équipé de deux ports Gigabit Ethernet de liaison montante, que vous 
pouvez configurer avec n'importe quelle combinaison de modules GBIC (Gigabit Interface Converters, 
convertisseurs d'interface Gigabit) à courte longueur d'onde (SX), à grande longueur d'onde/longue 
distance (LX/LH) et à portée étendue (ZX). Les deux ports Gigabit Ethernet 1000BASE-X de liaison 
montante fonctionnent uniquement en mode duplex intégral. 

Remarque Dans une configuration redondante avec deux moteurs de supervision, les ports de liaison montante du 
moteur de supervision redondant (en veille) sont actifs et peuvent être utilisés pour le trafic normal, 
comme n'importe quel autre port du châssis.

Pour obtenir des informations détaillées sur ces ports, reportez-vous à la section « Connexion aux ports 
de liaison montante » à la page 3-16.
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Modules de services optiques (OSM)
Cette section décrit les Modules de services optiques (OSM). Elle se compose des rubriques suivantes :

• OSM POS OC-3c, page 1-18

• OSM POS OC-12c, page 1-19

• OSM POS OC-48, page 1-19

• OSM DPT/POS OC-48, page 1-20

• OSM OC-12 canalisés, page 1-20 

• OSM ATM OC-12, page 1-21

• OSM Gigabit Ethernet WAN 2+4 ports, page 1-21

• OSM T3 canalisé 12 ports, page 1-22

• OSM (Optical Service Module) Descriptions des voyants, page 1-22

OSM POS OC-3c 
Le Tableau 1-7 répertorie les OSM POS (Packet-over-SONET) OC-3c.

Les OSM (Optical Service Module) POS (Packet-over-SONET) OC-3 à 4 ports (reportez-vous à la 
Figure 1-7) et à 8 ports (reportez-vous à la Figure 1-8) fournissent les éléments suivants :

• interface SONET/SDH conforme aux normes ; temps système pour le verrouillage de trame et la 
signalisation lors des transmissions SONET/STS-3c et SDH/STM-1c ;

• quatre ou huit ports MT-RJ à fibres optiques permettant un fonctionnement en duplex intégral à 
155 Mbit/s par port (fonctionnement en semi-duplex non pris en charge).

Figure 1-7 OSM (Optical Service Module) POS OC-3, 4 ports

Figure 1-8 OSM (Optical Service Module) POS OC-3, 8 ports

Tableau 1-7 OSM POS OC-3c

OSM-4OC3-POS-SI+ OSM-8OC3-POS-SI+ OSM-8OC3-POS-SL+
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STATUS

1

1

2

2

3

3

1 2 3 4
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OSM POS OC-12c 
Le Tableau 1-8 répertorie les OSM POS OC-12c.

Les OSM (Optical Service Module) POS OC-12 2 ports (reportez-vous à la Figure 1-9) et 4 ports 
(reportez-vous à la Figure 1-10) fournissent les éléments suivants :

• interface SONET/SDH conforme aux normes ; temps système pour le verrouillage de trame et la 
signalisation lors des transmissions SONET/STS-12c et SDH/STM-4c ;

• deux ou quatre ports SC à fibres optiques permettant un fonctionnement en duplex intégral à 
622 Mbit/s par port (fonctionnement en semi-duplex non pris en charge).

Figure 1-9 OSM (Optical Service Module) POS OC-12c, 2 ports

Figure 1-10 OSM (Optical Service Module) POS OC-12c, 4 ports

OSM POS OC-48 
Le Tableau 1-9 répertorie les OSM POS OC-48.

L'OSM (Optical Service Module) POS OC-48 à 1 port (reportez-vous à la Figure 1-11) fournit :

• interface SONET/SDH conforme aux normes ; temps système pour le verrouillage de trame et la 
signalisation lors des transmissions SONET/STS-48c et SDH/STM-16c ;

• un port SC à fibres optiques permettant le fonctionnement en duplex intégral à 2,5 Gbit/s par port 
(fonctionnement en semi-duplex non pris en charge).

Tableau 1-8 OSM POS OC-12c

OSM-2OC12-POS-SI+ OSM-2OC12-POS-MM+ OSM-4OC12-POS-SI+ 

45
16

2

2 PORT OC-12 POS MM

OSM-2OC12-POS MM

STATUS

1

1

2

2

3

3

4

4

RESET
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NK

LI
NK

LI
NK

LI
NK
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R

ALA
RM
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E

TX
RX TX

PORT 1

RX
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R
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RM
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E

TX
RX TX

PORT 2
 

RX
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16

1

4 PORT OC-12 POS SM IR

OSM-4OC12 POS-SI

STATUS

1

1

2

2

3

3

4

4

RESET
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NK
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NK
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NK
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R
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RX TX
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E
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RX TX
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E
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RX TX

PORT 3

RX
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E
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RX TX
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RX

Tableau 1-9 OSM POS OC-48

OSM-1OC48-POS-SS+ OSM-1OC48-POS-SI+ OSM-1OC48-POS-SL+
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Figure 1-11 OSM POS OC-48, 1 port

OSM DPT/POS OC-48
Le Tableau 1-10 répertorie les OSM DPT (Dynamic Port Transport, transport sur port dynamique)/POS 
OC-48.

Les OSM OC-48 DPT/POS à 2 ports (Figure 1-12) peuvent être configurés par le biais d'un logiciel en 
vue de leur utilisation en tant que module POS (Packet-over-SONET) OC-48c/STM-16 ou en tant que 
module DPT OC-48c/STM-16.

Figure 1-12 OSM DPT/POS OC-48, 2 ports

OSM OC-12 canalisés
Le Tableau 1-11 répertorie les OSM OC-12 canalisés.

Remarque L'interface de ligne de commande CLI permet les correspondances de canaux et le verrouillage de trames 
SDH, bien que ces configurations ne soient pas prises en charge pour l'instant. Ne configurez pas les 
modules OC-12 canalisés pour le verrouillage de trames SDH. 

Les OSM OC-12 canalisés 1 port (reportez-vous à la Figure 1-13) prennent en charge des configurations 
canalisées aussi anciennes qu'OC-3 et DS3. Les modules OC-12 canalisés peuvent être configurés en tant 
qu'interfaces multiples OC-3 ou DS3 canalisées, ou en tant que combinaison d'interfaces OC-3, DS3 et 
DS3 canalisées, plus lentes. Chaque port est doté de connecteurs LC à fibres optiques à utiliser avec des 
fibres optiques monomodes.
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Tableau 1-10 OSM DPT/POS OC-48, 2 ports

OSM-20C48/1DPT-SI OSM-20C48/1DPT-SL OSM-20C48/1DPT-SS

73
36

1

 2 PORT OC48 POS/DPT SN SR

OSM-20C48/IDPT-SS

STATUS

RESET

1

1

2

2

3

3

4

4LI
NK

LI
NK

LI
NK

LI
NK

Tableau 1-11 OSM OC-12 canalisés, 1 port

OSM-1CHOC12/T1-SI OSM-1CHOC12/T3-SI
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Chacun des ports des OSM OC-12 canalisés à 4 ports (reportez-vous à la Figure 1-13) et 8 ports 
(reportez-vous à la Figure 1-10) fournit 1 POS OC-12, 4 POS OC-3, 12 DS-3 ou 12 canaux E3, ou une 
combinaison de ces modules (par exemple, 2 OC-3 et 6 DS-3). Chaque port est doté de connecteurs LC 
à fibres optiques à utiliser avec des fibres optiques multimodes (MMF) et des fibres optiques monomodes 
(SMF).

Figure 1-13 OSM OC-12 canalisé, 1 port 

OSM ATM OC-12 
Le Tableau 1-12 répertorie les OSM ATM OC-12c.

Tableau 1-12 OSM ATM OC-12, 2 ports 

L'OSM (Optical Service Module) ATM (Asynchronous Transfer Mode, mode de transfert asynchrone) 
OC-12 à 2 ports (reportez-vous à la Figure 1-14) fournit :

• interface SONET/SDH conforme aux normes ; temps système pour le verrouillage de trame et la 
signalisation lors des transmissions SONET/STS-3c et SDH/STM-1c ;

• deux ports SC à fibres optiques permettant un fonctionnement en duplex intégral à 622 Mbit/s par 
port (fonctionnement en semi-duplex non pris en charge).

Figure 1-14 OSM ATM OC-12, 2 ports

OSM Gigabit Ethernet WAN 2+4 ports
L'OSM-2+4GE-WAN+ est l'OSM Gigabit Ethernet WAN 2+4 ports.

L'OSM Gigabit Ethernet WAN 2+4 ports (Figure 1-15) permet la prise en charge de quatre interfaces 
WAN Gigabit Ethernet par module et de deux interfaces LAN Gigabit Ethernet supplémentaires par 
module.

58
47

1

OSM-1CHOC12/T3-SI

1 PORT CHOC12/STM4/T3/E3

STA
TUS

ACTIV
E

CARRIE
R

ALA
RM1

TXRX

1

1

2

2

3

3

4

4LI
NK

LI
NK

LI
NK

LI
NK

OSM-2OC12-ATM-SI+ OSM-2OC12-ATM-MM+ OSM-2OC12-ATM-SI 
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Figure 1-15 OSM Gigabit Ethernet WAN 2+4 ports

OSM T3 canalisé 12 ports
Le module OSM-12CT3/T1 (Figure 1-16) peut accepter le trafic T3 canal clair et les circuits multiplexés 
à partir de T1/E1 et de DS0. 

Les fonctionnalités du service incluent la prise en charge du trafic IP et MPLS, CBWFQ (Class-Based 
Weighted Fair Queuing, mise en file d'attente par classes, pondérée et équitable), LLQ (Low-Latency 
Queuing, mise en file d'attente à faible latence) et WRED (Weighted Random Early Detection, détection 
aléatoire pondérée). 

Figure 1-16 OSM T-3 canalisé 12 ports

OSM (Optical Service Module) Descriptions des voyants
Cette section décrit les voyants des OSM (Optical Service Module) :

• OSM (Optical Service Module)Voyant STATUS, page 1-22

• Description des voyants de liaison Gigabit Ethernet, page 1-23

• Description des voyants d'interface LC et SC, page 1-24

• Description des voyants de l'interface MT-RJ, page 1-25

OSM (Optical Service Module)Voyant STATUS

Le voyant STATUS de tous les OSM (Optical Service Module) (reportez-vous à la Figure 1-17) indique 
l'état du module, comme indiqué dans le Tableau 1-13.

Figure 1-17 Voyants STATUS et LINK desOSM (Optical Service Module)s : ports Gigabit Ethernet 
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Description des voyants de liaison Gigabit Ethernet 

Les voyants LINK des cartes GBIC Gigabit Ethernet (reportez-vous à la Figure 1-17) sont décrits dans 
le Tableau 1-14. 

Tableau 1-13 Description du voyant STATUS des OSM (Optical Service Module)s

Voyant Couleur Description

STATUS Indique l'état du module.

Séquence
d'initialisation
d'initialisation

Rouge Réinitialisation du module (le système vient d'être mis sous 
tension ou le module a été inséré à chaud).

Orange Le module démarre ou exécute des tests diagnostiques.

Vert Tous les tests diagnostiques ont réussi ; le module est 
opérationnel.

Arrêt Le module n'est pas alimenté en électricité.

Panne pendant 
la séquence
d'initialisation

Rouge Le module n'a pas pu télécharger le code et les informations de 
configuration lors de la réinitialisation initiale ; le module ne se 
met pas en ligne.

Orange 
puis rouge

Les tests diagnostiques ont échoué, à l'exclusion des tests 
spécifiques aux ports ; le module ne se met pas en ligne.

Orange 
puis rouge

Tous les tests diagnostiques ont réussi, mais tous les tests 
spécifiques aux ports ont échoué ; le module ne se met pas en 
ligne.

Orange 
puis vert

Tous les tests diagnostiques ont réussi, mais certains tests 
spécifiques aux ports ont échoué ; le module se met en ligne et 
les ports défectueux sont désactivés.

Le module est désactivé
par le biais de
l'interface de ligne de
commande

Vert 
puis 
orange

Le module est hors ligne.

Surveillance de 
l'environnement

Orange Surchauffe (dépassement d'un seuil mineur).

Rouge Surchauffe (dépassement d'un seuil majeur).

Tableau 1-14 Descriptions des voyants LINK des modules

Voyant Couleur Description

LINK n Indique l'état du port et de la liaison.

Vert Le port est actif (liaison établie et opérationnelle).

Orange Le module ou le port a été désactivé, à l'aide d'une commande de 
l'interface CLI ou le module est en cours d'initialisation.1

1. Profitez-en pour vérifier que tous les voyants LINK fonctionnent.

Orange, 
clignotant

Le port est défectueux et a été désactivé.

Arrêt Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.
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Description des voyants d'interface LC et SC

Les voyants des ports d'interface LC (reportez-vous à la Figure 1-18) et SC (reportez-vous à 
la Figure 1-19) OSM (Optical Service Module) sont décrits dans le Tableau 1-15.

Figure 1-18 Voyants d'interface des OSM LC 

Figure 1-19 Voyants d'interface des OSM (Optical Service Module) SC
58
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RM

3

TXRX

Tableau 1-15 Description des voyants d'interface LC et SC

Voyant Couleur Description

ACTIVE Indique que le port a été configuré et activé.

Vert Le port a été configuré et est prêt à fonctionner.

Arrêt Le port n'a pas été configuré ou n'est pas prêt à fonctionner.

CARRIER 
ALARM

Indique que le port détecte un signal SONET valide.

Vert Un signal SONET valide a été détecté, sans alarme.

Jaune Un signal SONET valide a été détecté, mais certaines conditions 
d'alarme sont présentes (telles qu'une indication de panne sur une ligne 
distante [LRFI], une indication de panne sur un chemin distant [PRFI], 
une perte de signal [LOS], une perte de trame [LOF], une perte de 
pointeur [LOP], un signal d'indication d'alarme sur une ligne [LAIS], un 
signal d'indication d'alarme sur un chemin [PAIS] ou une discordance 
d'étiquette de signal).

Arrêt Aucun signal SONET valide n'a été détecté. 

TX Indique que le port est actif et transmet des données sur la liaison 
SONET.

Vert Le port est actif et transmet des données sur la liaison SONET.

Arrêt Le port n'est pas actif et ne transmet pas de données sur la liaison 
SONET.
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Description des voyants de l'interface MT-RJ

Les voyants de l'interface MT-RJ du panneau avant des OSM (Optical Service Module) (reportez-vous 
à la Figure 1-20) sont décrits dans le Tableau 1-16. 

Figure 1-20 Voyants d'interface des OSM (Optical Service Module) MT-RJ

Modules de la gamme Catalyst 6500 

Remarque Tous les modules de la gamme Catalyst 6500 sont pris en charge sur les routeurs de la gamme 
Cisco 7600. Pour obtenir des informations sur les modules de la gamme Catalyst 6500, reportez-vous au 
guide Catalyst 6500 Series Switch Module Guide à l'adresse 
www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_module_configuration_guide_book0918
6a008036fa45.html

RX Indique que le port est actif et reçoit des données sur la liaison SONET.

Vert Le port est actif et reçoit des données sur la liaison SONET.

Arrêt Le port n'est pas actif et ne reçoit pas de données sur la liaison SONET.

Tableau 1-15 Description des voyants d'interface LC et SC (suite)

Voyant Couleur Description

Tableau 1-16 Description des voyants d'interface des OSM MT-RJ

Voyant Couleur Description

LINK Indique que le port a été configuré et activé.

Vert Le port a été configuré et est prêt à fonctionner.

Arrêt Le port n'a pas été configuré ou n'est pas prêt à fonctionner.

CARRIER 
ALARM

Indique que le port détecte un signal SONET valide.

Vert Un signal SONET valide a été détecté, sans alarme.

Jaune Un signal SONET valide a été détecté, mais certaines situations d'alarme 
sont présentes (telles que LRFI, PRFI, LOS, LOF, LOP, LAIS, PAIS ou 
une discordance d'étiquette de signal).

Arrêt Aucun signal SONET valide n'a été détecté. 
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Cette section décrit les modules Catalyst 6000 recommandés pour les routeurs Cisco 7600 :

• Module FlexWAN (WS-X6182-2PA), page 1-26

• Module Enhanced FlexWAN (WS-X6582-2PA), page 1-27

• Module de commutation 10/100TX 48 ports (WS-X6348-RJ-45), page 1-27

• Module de commutation Gigabit Ethernet (WS-X6516-GBIC) 16 ports, page 1-28

• Module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM), page 1-28

• Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2), page 1-29

• Module ACE (Cisco Application Control Engine), ACE10-6500-K9, page 1-30

• Description des voyants des modules de la gamme Catalyst 6000, page 1-30

Module FlexWAN (WS-X6182-2PA)

Remarque Le module FlexWAN n'est pas compatible matrice. Lorsqu'un module de matrice de commutation est 
installé sur un routeur Cisco 7600 et que le système comporte une combinaison de modules compatibles 
matrice et non compatibles matrice (classique), la performance de transfert centralisé demeure à 15 
Mbit/s.

La carte MSFC2, associée au module FlexWAN (WS-X6182-2PA), offre la prise en charge du routage 
multiprotocole, avec une connectivité de route Internet totale pour des débits allant de RS-232 série à 
OC-3. Le module FlexWAN prend en charge jusqu'à deux adaptateurs de port WAN Cisco 7200 ou 
Cisco 7500. Vous bénéficiez ainsi de la consolidation WAN et d'une qualité de service (QoS) étendue, 
ainsi que de fonctionnalités de gestion du trafic sur les segments WAN. Le module FlexWAN prend en 
charge les liaisons ATM et POS OC-3, ainsi que les adaptateurs de port canalisés, multicanaux et Clear 
Channel, à des débits allant de T1/E1 à T3/E3.

Le voyant STATUS du panneau avant du Module FlexWAN (reportez-vous à la Figure 1-21) indique 
l'état du Module FlexWAN et est décrit dans le Tableau 1-17 à la page 1-30.

Pour obtenir des informations sur les exigences relatives au matériel et aux logiciels concernant les 
modules FlexWAN, sur les fonctionnalités qu'ils prennent en charge et sur l'installation et la 
configuration des adaptateurs de port, reportez-vous au document Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 
Series Router FlexWAN Module Installation and Configuration Note.

Figure 1-21 Panneau avant du module FlexWAN (WS-X6182-2PA)
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Module Enhanced FlexWAN (WS-X6582-2PA)

Remarque Le module Enhanced FlexWAN n'est pas compatible matrice. Lorsqu'un module de matrice de 
commutation est installé sur un routeur Cisco 7600 et que le système comporte une combinaison de 
modules compatibles matrice et non compatibles matrice (classique), la performance de transfert 
centralisé demeure à 15 Mbit/s. 

La carte MSFC2, associée au module Enhanced FlexWAN (WS-X6582-2PA), offre la prise en charge du 
routage multiprotocole, avec une connectivité de route Internet totale pour des débits allant de RS-232 
série à OC-3. Le module Enhanced FlexWAN prend en charge jusqu'à deux adaptateurs de port WAN 
Cisco 7200 ou Cisco 7500. Vous bénéficiez ainsi de la consolidation WAN et d'une qualité de service 
(QoS) étendue, ainsi que de fonctionnalités de gestion du trafic sur les segments WAN. Le module 
Enhanced FlexWAN prend en charge les liaisons ATM et POS OC-3, ainsi que les adaptateurs de port 
canalisés, multicanaux et Clear Channel, à des débits allant de T1/E1 à T3/E3.

Remarque Pour pouvoir utiliser le module Enhanced FlexWAN, vous devez disposer d'un moteur de supervision 
Supervisor Engine 2, doté de MSFC et PFC ou d'un moteur de supervision Supervisor Engine 720.

Le voyant STATUS du panneau avant du Enhanced Module FlexWAN (reportez-vous à la Figure 1-22) 
indique l'état du EnhancedModule FlexWAN et est décrit dans le Tableau 1-17 à la page 1-30.

Pour obtenir des informations sur les exigences relatives au matériel et aux logiciels concernant les 
modules Enhanced FlexWAN, sur les fonctionnalités qu'ils prennent en charge et sur l'installation et la 
configuration des adaptateurs de port, reportez-vous au document Enhanced FlexWAN Module, Fabric 
Enabled Installation and Configuration Note.

Figure 1-22 Panneau avant du module Enhanced FlexWAN (WS-X6582-2PA)

Module de commutation 10/100TX 48 ports (WS-X6348-RJ-45) 
Le module de commutation 10/100TX 48-port (WS-X6348-RJ-45), illustré à la Figure 1-23, est doté de 
48 ports duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. Les ports 
sont dotés de connecteurs RJ-45 pour câbles à paire torsadée non blindée de catégorie 3 ou de 
catégorie 5. 

Figure 1-23 Module de commutation 10/100TX 48 ports (WS-X6348-RJ-45)

Les voyants du panneau avant fournissent des informations sur l'état du module et sur les connexions des 
ports individuels. Ces voyants sont décrits dans le Tableau 1-17 à la page 1-30.
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Module de commutation Gigabit Ethernet (WS-X6516-GBIC) 16 ports
Le module de commutation Gigabit Ethernet (WS-X6516-GBIC) 16 ports, illustré à la Figure 1-24, est 
doté de 16 ports Gigabit Ethernet commutés, en duplex intégral, pouvant être configurés avec n'importe 
quelle combinaison de modules GBIC 1000BASE-SX, LX/LH et ZX. Les ports sont dotés de 
connecteurs SC pour les fibres multimodes (MMF) et monomodes (SMF). Le module GBIC WS-X6516 
est doté de fonctionnalités QoS avancées.

Remarque Vous pouvez installer un maximum de 12 modules GBIC 1000BASE-ZX par système, conformément à 
la réglementation EN55022 relative aux appareils de classe B et 24 modules GBIC 1000BASE-ZX par 
système, conformément à la réglementation FCC relative aux appareils de classe A. 

Figure 1-24 Module de commutation Gigabit Ethernet (WS-X6516-GBIC) 16 ports

Les voyants du panneau avant fournissent des informations sur l'état du module et sur les connexions des 
ports individuels. Ces voyants sont décrits dans le Tableau 1-17 à la page 1-30.

Module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM)

Remarque Le module de matrice de commutation n'est pas pris en charge par le routeur Cisco 7603 ni par le routeur 
Cisco 7604.

Le module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM), illustré à la Figure 1-25, nécessite un moteur 
de supervision Supervisor Engine 2 et doit être installé dans le logement 5 ou dans le logement 6 du 
routeur Cisco 7600.

Pour bénéficier de la redondance, vous pouvez installer un second module de matrice de commutation. 
Le module de matrice de commutation qui est installé en premier fait office de module principal. Si vous 
installez deux modules simultanément, le module installé dans le logement 5 fait office de module 
principal, tandis que le module installé dans le logement 6 fait office de module de secours. Si vous 
réinitialisez le module de matrice de commutation installé dans le logement 5, le module installé dans le 
logement 6 devient le module principal.

Figure 1-25 Module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM)
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Les deux voyants situés sur le panneau avant du module fournissent des informations relatives à son état 
et indiquent s'il est actif. Les fonctions du voyant STATUS sont répertoriées dans le Tableau 1-17 à la 
page 1-30. (Le voyant ACTIVE vert s'allume lorsque le module de matrice de commutation est 
opérationnel et actif. Le voyant ACTIVE orange s'allume lorsque le module est en veille.)

Le panneau avant du module de matrice de commutation est équipé d'un écran LCD de 2 lignes, 
comptant chacune 20 caractères. Cet écran vous permet de surveiller le trafic entrant et sortant par les 
ports, ainsi que le trafic du bus local. L'écran affiche également des informations relatives au système.

Deux boutons poussoirs contrôlent l'écran LCD :

• SELECT : à utiliser pour effectuer une sélection dans le menu de l'écran LCD.

• NEXT : sert à faire défiler la page jusqu'au prochain élément du menu de l'écran LCD.

Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)

Remarque Le module de matrice de commutation 2 n'est pas pris en charge par le routeur Cisco 7603 ni par le 
routeur Cisco 7604.

Le module de matrice de commutation 2 (WS-C6500-SFM2), illustré à la Figure 1-26, nécessite un 
moteur de supervision Supervisor Engine 2 et doit être installé dans le logement 5 ou dans le logement 
6 du routeur Cisco 7600.

Pour bénéficier de la redondance, vous pouvez installer un second module de matrice de commutation 2. 
Le module de matrice de commutation 2 qui est installé en premier fait office de module principal. Si 
vous installez deux modules simultanément, le module installé dans le logement 5 fait office de module 
principal, tandis que le module installé dans le logement 6 fait office de module de secours. Si vous 
réinitialisez le module de matrice de commutation 2 installé dans le logement 5, le module installé dans 
le logement 6 devient le module principal.

Figure 1-26 Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)

Les deux voyants situés sur le panneau avant du module fournissent des informations relatives à son état 
et indiquent s'il est actif. Les fonctions du voyant STATUS sont répertoriées dans le Tableau 1-17 à la 
page 1-30. (Le voyant ACTIVE vert s'allume lorsque le module de matrice de commutation est 
opérationnel et actif. Le voyant ACTIVE orange s'allume lorsque le module est en veille.)

Le panneau avant du module de matrice de commutation 2 est équipé d'un écran LCD de 2 lignes, 
comptant chacune 20 caractères. Cet écran vous permet de surveiller le trafic entrant et sortant par les 
ports, ainsi que le trafic du bus local. L'écran affiche également des informations relatives au système.

Deux boutons poussoirs contrôlent l'écran LCD :

• SELECT : à utiliser pour effectuer une sélection dans le menu de l'écran LCD.

• NEXT : sert à faire défiler la page jusqu'au prochain élément du menu de l'écran LCD.
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Module ACE (Cisco Application Control Engine), ACE10-6500-K9
Le module Cisco ACE (Application Control Engine, moteur de contrôle d'application) procède à 
l'équilibrage de charge de serveur hautes performances parmi des groupes de serveurs, des fermes de 
serveurs, des pare-feu et d'autres périphériques réseau, sur la base d'informations de paquet de couche 3 
et de couche 4 à 7. Le module ACE peut également mettre fin au trafic crypté SSL (Secure Sockets Layer 
protocol, protocole de sécurisation des échanges) et l'initier, ce qui permet au module ACE de procéder 
à un équilibrage intelligent de la charge, tout en garantissant un cryptage sécurisé de bout en bout. Le 
module affiche des débits de transfert inter-réseau de 4 gigabits par seconde (Gbit/s) par défaut et de 
8 Gbit/s avec une licence de mise à niveau. 

Figure 1-27 Module Cisco ACE (Application Control Engine, moteur de contrôle d'application)

Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous aux notes d'installation du module Cisco 
Application Control Engine, à l'adresse 
www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/prod_module_installation_guide09186a00806263
34.html#wp73023

Description des voyants des modules de la gamme Catalyst 6000
Les voyants du panneau avant des modules de la gamme Catalyst 6000 sont décrits dans le Tableau 1-17. 

Bouton SHUTDOWN

14
83

67
-f

r

ACE10-6500-K9

APPLICATION CONTROL ENGINE SERVICE MODULE

SHUTDOWN
USBSTA

TUS
MODULE

CONSOLE

FIPS
MODE

Voyant d'état

Port USB
(pour usage ultérieur)

Connecteur RJ-45
de console

Voyant de mode FIPS
(non utilisé)

Tableau 1-17 Voyants des modules de la gamme Catalyst 6000

Voyant Couleur Description

STATUS Rouge Le module est en cours de réinitialisation. (Le système vient d'être mis 
sous tension ou le module a été inséré à chaud ; il s'agit d'une séquence 
d'initialisation normale.)

Une surchauffe s'est produite. (Un seuil majeur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.)

Si le module ne réussit pas à télécharger le code et les informations de 
configuration lors de la réinitialisation initiale, le voyant reste rouge. Le 
module ne se met pas en ligne.

Orange Le module est en phase d'amorçage ou de tests de diagnostic (séquence 
d'initialisation normale).

Une surchauffe s'est produite. (Un seuil mineur a été dépassé pendant la 
surveillance de l'environnement.)
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Processeurs d'interface SPA
Cette section décrit les processeurs d'interface SPA (SIP) des routeurs de la gamme Cisco 7600. Dans le 
Tableau 1-18, vous trouverez un récapitulatif des SIP pris en charge par les routeurs de la gamme 
Cisco 7600.

Remarque La colonne Description indique la bande passante totale prise en charge par le SIP sur l'ensemble des 
sous-logements et non pour chaque sous-logement SPA.

Les sections suivantes décrivent le 7600-SIP-200 :

• 7600-SIP-200, page 1-32

• 7600-SIP-400, page 1-32

• 7600-SIP-600, page 1-32

Vert Les diagnostics ont réussi ; le module est opérationnel.

Vert, puis 
orange

Le module a été désactivé à l'aide de la CLI.1

Arrêt Le module n'est pas alimenté en électricité.

LINK Vert Le port est actif (liaison établie et opérationnelle).

Orange Le module ou le port a été désactivé à l'aide de la CLI, ou le module est 
en cours d'initialisation.

Orange, 
clignotant

Le port est défectueux et a été désactivé. 2

Arrêt Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

1. CLI = command-line interface (interface de ligne de commande).

2. Profitez-en pour vérifier que tous les voyants LINK fonctionnent.

Tableau 1-17 Voyants des modules de la gamme Catalyst 6000 (suite)

Voyant Couleur Description

Tableau 1-18Les SIP en bref

SIP Référence produit Description

Nombre 
maximum de 
SPA

Version 
minimale 
requise du 
logiciel 
Cisco IOS

Configuration 
matérielle 
minimale 
requise

Cisco 7600/SIP-200 7600-SIP-200 Processeur d'interface SPA 4 x 
622 Mbit/s 

4 12.2(18) SXE 1

Cisco 7600/SIP-400 7600-SIP-400 Processeur d'interface SPA 4 x 
2,5 Gbit/s 

4 12.2(18) SXE 1

Cisco 7600/SIP-600 7600-SIP-600 Processeur d'interface SPA 1 x 
10 Gbit/s 

1 12.2(18) SXF 1
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7600-SIP-200
Le processeur 7600-SIP-200 (Figure 1-28) est un processeur d'interface d'adaptateur de port partagé 
(SPA) hautes performances, doté de nombreuses fonctionnalités, qui fait office de carte porteuse pour 
les SPA. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router SIP and 
SPA Hardware Installation Guide.

Figure 1-28 7600-SIP-200

7600-SIP-400
Le processeur 7600-SIP-400 (Figure 1-29) est un processeur d'interface d'adaptateur de port partagé 
(SPA) hautes performances, doté de nombreuses fonctionnalités, qui fait office de carte porteuse pour 
les SPA. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router SIP and 
SPA Hardware Installation Guide.

Figure 1-29 7600-SIP-400

7600-SIP-600
Le processeur 7600-SIP-600 (Figure 1-30) est un processeur d'interface d'adaptateur de port partagé 
(SPA) hautes performances, doté de nombreuses fonctionnalités, qui fait office de carte porteuse pour 
les SPA. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router SIP and 
SPA Hardware Installation Guide.

Figure 1-30 7600-SIP-600
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Descriptions des voyants des SIP
Les voyants du panneau avant des SIP sont décrits dans le Tableau 1-19.

Cartes de ligne Ethernet Services 20G
Les cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600 sont des cartes de ligne 
Ethernet multimatrices à ports fixes qui fonctionnent avec les routeurs de la gamme Cisco 7600. Elles 
fournissent un débit de transfert de trafic de 20 Gbit/s, à partir d'une interface de ports fixes. Les cartes de 
ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600 sont disponibles en deux versions :

• Version 2 ports - 7600-ES20-10G

• Version 20 ports - 7600-ES20-GE

Les cartes-filles d'interface de liaison des cartes de ligne, lesquelles acceptent des émetteurs-récepteurs 
optiques enfichables SFP ou XFP, constituent la seule différence entre ces deux versions. Par ailleurs, 
chaque version possède une carte-fille de moteur de traitement des paquets et une carte-fille de 
processeur de contrôle.

Tableau 1-19 Descriptions des voyants des SIP

Voyant Couleur Description

STATUS Rouge Le SIP a rencontré une erreur.

Vert Le SIP est en ligne. 

Jaune Le SIP est en cours de chargement.

Tableau 1-20 Présentation succincte des cartes de ligne Cisco 7600 ES20

Carte de ligne 
Cisco ES20 Références produit Description

Nombre 
maximal de 
SFP ou de 
XFP

Version minimale 
requise du 
logiciel 
Cisco IOS

7600-ES20-10G 7600-ES20-10G3C, 
7600-ES20-10G3CXL

Carte de ligne 10 Gigabit 
Ethernet 2 ports fournissant des 
liaisons montantes 10 Gigabit 
Ethernet redondantes de type 
« core-facing » et prenant en 
charge la technologie H-VPLS.

2 Cisco IOS 
version 12.2SRB

7600-ES20-GE 7600-ES20-GE3C, 
7600-ES20-GE3CXL

Carte de ligne 1 Gigabit 
Ethernet 20 ports fournissant 
des liaisons montantes 
10 Gigabit Ethernet 
redondantes de type 
« core-facing » et prenant en 
charge la technologie H-VPLS.

20 Cisco IOS 
version 12.2SRB
1-33
Guide d’installation des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23539-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Cartes de ligne Ethernet Services 20G
7600-ES20-10G 
La carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G est dotée de trois voyants, comme illustré à la Figure 1-31. Elles 
sont dotées d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active Loopback). Le Tableau 1-21 décrit le 
comportement de ces voyants. 

Figure 1-31 Panneau avant de la carte Cisco 7600-ES20-10G

Le voyant STATUS indique l'état de la carte et les deux autres voyants indiquent l'état des ports. Le 
Tableau 1-21 décrit le comportement de ces voyants.

7600-ES20-GE
La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE est dotée de 21 voyants, comme illustré à la Figure 1-32. 

Figure 1-32 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE

La carte de ligne est équipée d'un voyant STATUS et de vingt voyants A/L (Active Loopback). Le 
Tableau 1-22 décrit le comportement de ces voyants.

A/L

STA
TU

S

ETHERNET
SERVICES MODULE

7600-ES20-10G3CXL

CLASS 1 LASER

A/L

1 0

19
12

17

Tableau 1-21 Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Arrêt Arrêt La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est actif, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est actif et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Arrêt Arrêt Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Cartes de ligne Cisco 7600 Ethernet Services Plus
Les cartes de ligne ES+ de la gamme Cisco 7600 sont des cartes de ligne Ethernet multimatrices à ports 
fixes qui fonctionnent avec les routeurs de la gamme Cisco 7600. Elles fournissent un débit de transfert 
de trafic de 40 Gbit/s en duplex intégral, à partir d'une interface de ports fixes. Les cartes de ligne ES+ de 
la gamme Cisco 7600 sont disponibles dans les versions suivantes :

• Versions 2 ports - Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 3CXL

• Versions 4 ports - Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL

• Versions 20 ports - Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL

• Versions 40 ports - Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL 

Les cartes-filles d'interface de liaison des cartes de ligne, lesquelles acceptent des émetteurs-récepteurs 
optiques enfichables à faible encombrement SFP ou XFP, constituent la seule différence entre ces deux 
versions. Par ailleurs, chaque version est équipée d'une carte de base commune et d'une carte-fille de 
processeur de contrôle. 

Les modules SFP et XFP permettent de configurer les cartes de ligne en fonction de différents types de 
supports (cuivre ou fibre) et en fonction de différentes caractéristiques optiques (fibre monomode ou fibre 
multimode). 

Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 2TG3CXL sont dotées de trois voyants, illustrés à la 
Figure 1-33 et à la Figure 1-34. Elles sont dotées d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active 
Loopback). Le Tableau 1-23 décrit le comportement de ces voyants. 

Figure 1-33 Cisco 7600 ES+ 2TG3C

Tableau 1-22 Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Arrêt Arrêt La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est actif, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est actif et une liaison Ethernet valide est établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Arrêt Arrêt Le port n'est pas activé par le logiciel.

7600-ES+ 2TG3C
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EXT   CLK

CLASS 1 LASER 27
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Figure 1-34 Panneau avant de la carte Cisco 7600 ES+ 2TG3CXL

Le voyant STATUS indique l'état de la carte et les deux autres voyants indiquent l'état des ports. Le 
Tableau 1-23 décrit le comportement de ces voyants.

Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL sont dotées de trois voyants, illustrés à la 
Figure 1-35 et à la Figure 1-36. Elles sont dotées d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active 
Loopback). Le Tableau 1-24 décrit le comportement de ces voyants. 

Figure 1-35 Panneau avant de la carte Cisco 7600 ES+ 4TG3C

Figure 1-36 Panneau avant de la carte Cisco 7600 ES+ 4TG3CXL

7600-ES+ 2TG3CXL

ETHERNET SERVICES MODULE

STATUS

EXT   CLK

CLASS 1 LASER 27
08

20

A/L

1

A/L

2

Tableau 1-23 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 3CXL

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Arrêt Arrêt La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est actif, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est actif et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Arrêt Arrêt Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Le voyant STATUS indique l'état de la carte et les deux autres voyants indiquent l'état des ports. Le 
Tableau 1-24 décrit le comportement de ces voyants.

Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL sont dotées de 21 voyants, illustrés à la 
Figure 1-37 et à la Figure 1-38. 

Figure 1-37 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C

Figure 1-38 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3CXL

La carte de ligne est équipée d'un voyant STATUS et de vingt voyants A/L (Active Loopback). Le 
Tableau 1-25 décrit le comportement de ces voyants.

Tableau 1-24 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Arrêt Arrêt La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est actif, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est actif et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Arrêt Arrêt Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL sont dotées de 21 voyants, illustrés à la 
Figure 1-39 et à la Figure 1-40. 

Figure 1-39 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C

Figure 1-40 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3CXL

La carte de ligne est équipée d'un voyant STATUS et de vingt voyants A/L (Active Loopback). Le 
Tableau 1-26 décrit le comportement de ces voyants.

Tableau 1-25 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Arrêt Arrêt La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est actif, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est actif et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Arrêt Arrêt Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Tableau 1-26 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL

Désignation du 
voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Arrêt Arrêt La carte de ligne est hors tension.
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Adresses des ports
Adresses des ports
Chaque port (ou interface) des routeurs de la gamme Cisco 7600 est désigné par différents types 
d'adresses. L'adresse d'interface physique correspond à l'emplacement physique réel (logement et port) 
du connecteur d'interface dans le châssis. Le logiciel du système utilise les adresses physiques pour 
contrôler l'activité dans le système et pour afficher des informations relatives à l'état. Ces adresses de 
logement physique et de port ne sont utilisées par aucun autre périphérique du réseau ; elles sont 
spécifiques à chaque routeur et à ses composants internes et son logiciel. Pour obtenir plus 
d'informations, reportez-vous à la section « Adresses d'interface physique » à la page 1-39.

L'adresse MAC (Media Access Control, contrôle d'accès au support) est une adresse de couche de liaison 
de données normalisée nécessaire pour tout port et tout périphérique connecté à un réseau. D'autres 
périphériques du réseau utilisent ces adresses pour localiser des ports précis sur le réseau et pour créer 
et mettre à jour les tables de routage et les structures de données. Les routeurs utilisent une méthode 
unique, décrite à la section « Adresses MAC » à la page 1-41, pour attribuer et contrôler les adresses 
MAC de leurs interfaces.

Adresses d'interface physique
Les adresses de port physique indiquent l'emplacement physique réel de chaque port de module, à 
l'arrière du routeur, comme illustré à la Figure 1-41. (La même convention de numérotation des ports a 
été utilisée pour les châssis à trois, quatre, six, neuf et treize logements.) L'adresse est constituée de deux 
nombres au format numéro de logement/de port. Le premier nombre indique le logement dans lequel le 
module est installé. Les logements de module sont numérotés de droite à gauche, à partir de 1. Le second 
nombre indique le numéro du port physique du module. Les numéros de port commencent toujours à 1 
et croissent de haut en bas. Le nombre de ports supplémentaires (n/1, n/2, etc.) dépend du nombre de 
ports du module. 

A/L Orange Allumé Le port est actif, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est actif et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Arrêt Arrêt Le port n'est pas activé par le logiciel.

Tableau 1-26 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL (suite)

Désignation du 
voyant Couleur État Signification
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Adresses des ports
Figure 1-41 Exemples d'adresses de port du routeur Cisco 7609

Les ports d'interface conservent leurs adresses, même lorsque des modules sont installés ou retirés. 
Toutefois, lorsque vous déplacez un module d'un emplacement à un autre, le premier nombre constituant 
l'adresse est modifié, afin qu'il corresponde au numéro de son nouveau logement. Par exemple, sur un 
OSM POS OC-12c 4 ports situé dans le logement 4 du routeur Cisco 7609, l'adresse du port WAN du 
haut est 4/1, et l'adresse du port WAN port du bas est 4/4. Si vous retirez le module OSM POS OC-12c 
4 ports du logement 4 et l'installez dans le logement 7, les adresses de ces mêmes ports deviennent 7/1 
à 7/4.

Pour identifier les ports de module, regardez leurs emplacements et ceux de leurs logements sur le 
routeur. Les commandes logicielles vous permettent également d'afficher des informations relatives à 
une interface spécifique ou à toutes les interfaces du système. Pour afficher des informations relatives à 
toutes les interfaces, saisissez la commande show interfaces, sans indiquer de paramètres. Pour afficher 
des informations sur une interface spécifique, saisissez la commande show interfaces type (où type est 
le type de l'interface) avec le numéro du module (logement) et le numéro de port au format show 
interfaces type [mod/port]. 
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Remplacement à chaud des moteurs de supervision et des modules
Adresses MAC
Toutes les connexions d'interface réseau (ports) doivent disposer d'une adresse MAC unique. L'adresse 
MAC des interfaces est stockée dans la mémoire EEPROM (electrically erasable programmable 
read-only memory, mémoire morte reprogrammable électriquement) d'un composant résidant 
directement sur le circuit d'interface. Le code système du routeur lit la mémoire EEPROM de chaque 
interface du système, consulte les adresses MAC, puis initialise le matériel et les structures de données 
appropriés. Chaque VLAN de l'arborescence présente une adresse MAC unique. Ce schéma d'adressage 
permet au routeur d'identifier l'état (connecté ou non connecté) de chaque interface. Lorsque vous 
remplacez un module à chaud, l'adresse MAC est également modifiée. 

Remplacement à chaud des moteurs de supervision et des 
modules

Les routeurs Cisco 7600 sont dotés d'une fonctionnalité de retrait et de remplacement du moteur de 
supervision redondant, des OSM (Optical Service Module), des modules de la gamme Catalyst 6000 et 
des SIP, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le système. Cette fonctionnalité est appelée remplacement à 
chaud. 

Remarque Bien que les modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN prennent en charge le remplacement à chaud, ce 
dernier n'est pas possible pour les adaptateurs de port individuels. Pour remplacer un adaptateur de port, 
retirez le module FlexWAN du châssis et remplacez l'adaptateur de port.

Lorsque vous retirez ou insérez un module alors que le routeur est sous tension et en cours d'exécution, 
le système a le comportement suivant :

1. Il détermine si l’alimentation est suffisante pour le module.

2. Il analyse le fond de panier à la recherche de modifications de configuration.

3. Il initialise les modules qui viennent d'être insérés, fait état des modules retirés et les fait passer à 
l'état d'« arrêt administratif » (« administratively shutdown »).

4. Il fait basculer toutes les interfaces précédemment configurées sur le module à leur état d'origine 
(avant leur retrait). Les interfaces nouvellement insérées sont mises à l'état d'« arrêt administratif » 
(« administratively shutdown »), comme si elles avaient été présentes (mais non configurées) au 
moment de l'amorçage. Lorsque vous insérez un type de module similaire dans un logement, le 
système configure et met en ligne ses ports jusqu'à concurrence du nombre de ports précédemment 
configurés sur le module d'origine.

Le système exécute des tests diagnostiques sur les nouvelles interfaces. Si les tests sont réussis, le 
système fonctionne normalement. Si le nouveau module est défectueux, le système reprend un 
fonctionnement normal, mais la nouvelle interface reste désactivée. 

En cas d'échec des tests diagnostiques, le système plante. Cela indique généralement que le nouveau 
module présente un problème de bus et doit être retiré.

Lorsque vous installez deux moteurs de supervision, le remplacement à chaud permet d'en retirer un et 
de le remplacer sans qu'il soit nécessaire de mettre le système hors tension. 

Avertissement Afin d'éviter l'affichage de messages d'erreur erronés, notez la configuration actuelle de toutes les 
interfaces avant de retirer ou de remplacer un autre module et attendez au moins 15 secondes après le 
retrait ou le remplacement d'un module, pour que le système se réinitialise.
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Gestion de l'alimentation et surveillance de l’environnement
Gestion de l'alimentation et surveillance de l’environnement
Pour obtenir des informations détaillées sur la gestion de l'alimentation et la surveillance de 
l'environnement, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Internet Router Software Configuration 
Guide.

Présentation de la technologie OSM
Cette section présente les technologies SONET/SDH et ATM :

• Présentation de la technologie SONET/SDH, page 1-42

• Présentation du mode ATM (asynchronous transfer mode, mode de transfert asynchrone), page 1-43

Présentation de la technologie SONET/SDH
La spécification POS (Packet over SONET, paquet sur SONET) définit l'utilisation de l'encapsulation 
PPP sur des liaisons SONET/SDH (Synchronous Digital Hierarchy, hiérarchie numérique synchrone). 
SONET est une norme ANSI (T1.1051988) relative à la transmission numérique optique à des débits 
hiérarchiques allant de 51 840 Mbit/s (STS-1) à 2,5 Gbit/s (STS-48) et plus. SDH est la norme 
internationale pour la transmission numérique optique à des débits hiérarchiques allant de 
155 520 Mbit/s (STM-1) à 2,5 Gbit/s (STM-16) et plus. 

Comme les liaisons SONET/SDH sont considérées comme étant des circuits point-à-point, le protocole 
PPP est adapté à une utilisation sur ces liaisons. Le protocole PPP est une méthode de communication 
standard sur des liaisons point-à-point.

SONET est un schéma multiplex de niveau octet qui définit une gamme de débits et de formats standard. 
Le débit de base pour les POS est STS-3c/STM-1, c'est-à-dire 155 520 Mbit/s. La bande passante 
disponible est de 149 760 Mbit/s, ce qui correspond à la SPE (Synchronous Payload Envelope, 
enveloppe de charge utile synchrone) STS-3c/STM-1, la partie charge utile de la trame SONET dans 
laquelle sont mappées les données utilisateur orientées octet. (Les limites d'octet sont alignées sur les 
limites d'octets de la SPE.) 

L'ITU-T (International Telecommunications Union Telecommunication, union des télécommunications 
internationales - secteur des télécommunications) définit une série de débits de transmission SDH 
commençant à 155 520 Mbit/s de la manière suivante :

SONET n'est pas limité aux liaisons optiques. Des spécifications électriques ont été définies pour les 
fibres monomodes, les fibres multimodes et les câbles coaxiaux CATV 75 ohms.Actuellement, les OSM 
(Optical Service Module) prennent uniquement en charge des transmissions sur des fibres optiques 
monomodes et multimodes. Les vitesses de transmission sont des multiples intégraux de 51 840 Mbit/s, 
qui peuvent être utilisés pour la transmission de signaux T3/E3 synchrones de niveau bit.

SONET1

1. Spécifications SONET définies par l'ANSI

Équivalent SDH 

STS-3c STM-1

STS-12c STM-4c

STS-48c STM-16c
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Présentation de la technologie OSM
Les multiples de transmission suivants sont actuellement spécifiés et couramment utilisés :

• STS-3c : 155 520 Mbit/s

• STS-12c : 622 080 Mbit/s

• STS-48c : 2 488 320 Mbit/s 

Présentation du mode ATM (asynchronous transfer mode, mode de transfert 
asynchrone)

Le mode ATM utilise une technologie de commutation de cellules et de multiplexage, qui combine les 
fonctionnalités de commutation de circuit (retard de transmission constant et capacité garantie) et les 
fonctionnalités de commutation de paquets (souplesse et efficacité pour le trafic intermittent).

Le mode ATM est un protocole orienté connexion. Tout le trafic en provenance et en direction d'un 
réseau ATM est doté d'un identifiant de chemin virtuel (VPI, virtual path identifier) et d'un identifiant 
de canal virtuel (VCI, virtual channel identifier). Une paire VPI/VCI est considérée comme formant un 
seul circuit virtuel. Chaque circuit virtuel est une connexion privée vers un autre nœud du réseau ATM. 
Chaque circuit virtuel est traité comme un mécanisme point-à-point vers un autre routeur ou hôte et 
prend en charge le trafic bidirectionnel.

Chaque nœud ATM est nécessaire pour établir une connexion distincte vers chaque nœud du réseau ATM 
avec lequel il doit communiquer. Toutes ces connexions sont établies à l'aide d'un circuit virtuel 
permanent (PVC, permanent virtual circuit), qui est configuré par un opérateur réseau ou d'un circuit 
virtuel commuté (SVC, switched virtual circuit), qui est configuré et désactivé par un mécanisme de 
signalisation ATM. Cette signalisation est basée sur la spécification ATM Forum User-Network Interface 
(UNI) V3.x, 4.0.
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Guide d'installation matérielle des routeurs à serv
OL-23539-01
C H A P I T R E 2

Préparation de l'installation

Ce chapitre explique comment préparer le site à l'installation de modules dans les Routeurs de la gamme 
Cisco 7600. Il contient les sections suivantes :

• Consignes de sécurité, page 2-1

• Limites de distance de connexion, page 2-10

• Détermination des longueurs de câbles, page 2-10

• Densité des ports, page 2-19

• Configuration logicielle, page 2-20

Les instructions d'installation du châssis du routeur Cisco 7600 ne sont pas incluses dans ce chapitre. 
Reportez-vous aux documents suivants pour prendre connaissance des procédures d'installation :

• Cisco 7600 Series Router Installation Guide

• Cisco 7609 Router Installation Guide

Attention Seul du personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer, à remplacer ou à réparer cet 
équipement.

Consignes de sécurité
Cette section indique les consignes de sécurité à respecter lorsque vous travaillez avec des équipements 
reliés à une alimentation électrique ou au réseau téléphonique. 

Précautions générales 
Lorsque vous manipulez le matériel de la carte de ligne, prenez les précautions suivantes : 

• Avant d'installer une carte de ligne ou un moteur de supervision, inspectez le châssis et les 
connecteurs de carte de ligne, afin de vous assurer qu'ils sont exempts de tout dommage. Si vous 
constatez un dommage quelconque, n'insérez pas la carte de ligne dans le châssis. Le cas échéant, 
contactez le Centre d'assistance technique Cisco (TAC), pour obtenir de l'aide.

• Veillez à faire glisser la carte de ligne dans les guides appropriés, situés sur les côtés du châssis. 
Sinon, vous risquez d'endommager le connecteur et d'entraver le fonctionnement du châssis. 

• Vérifiez l'alignement du module avant d'insérer délicatement ce dernier dans le châssis. 
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Consignes de sécurité
Mises en garde
Des mises en garde apparaissent tout au long de cette documentation pour signaler des procédures 
susceptibles d'entraîner un dommage, si elles ne sont pas réalisées correctement. Chaque avertissement 
est accompagné d'un symbole d'avertissement. 

Risques lors de l'installation

Warning This equipment must be installed and maintained by service personnel as 
defined by AS/NZS 3260. Incorrectly connecting this equipment to a 
general-purpose outlet could be hazardous. The telecommunications lines must 
be disconnected 1) before unplugging the main power connector or 2) while the 
housing is open, or both. Statement 1043

Waarschuwing Deze apparatuur dient geïnstalleerd en onderhouden te worden door 
onderhoudspersoneel zoals gedefinieerd door AS/NZS 3260. Als deze uitrusting 
onjuist op een stopcontact voor algemeen gebruik wordt aangesloten, kan dit 
gevaarlijk zijn. De telecommunicatielijnen dienen ontkoppeld te worden 1) 
voordat de stekker naar de hoofdstroomtoevoer eruit genomen wordt of 2) 
terwijl de behuizing open is, of in beide gevallen.

Varoitus Huoltohenkilöstön on asennettava ja huollettava tämä laite AS/NZS 3260:n 
määräysten mukaisesti. Laitteen virheellinen kytkeminen yleispistorasiaan voi 
aiheuttaa vaaratilanteen. Tietoliikennejohdot on irrotettava 1) ennen kuin 
päävirtaliitin irrotetaan pistorasiasta ja/tai 2) kun kotelo on auki.

Attention Cet équipement ne doit être installé et entretenu que par du personnel 
d'entretien conformément à la réglementation AS/NZS 3260. Un branchement 
incorrect de cet équipement à une prise de courant peut créer une situation 
dangereuse. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées soit 
1) avant de débrancher le connecteur d'alimentation principal, soit 2) lorsque le 
boîtier est ouvert, soit les deux les deux à la fois.

Warnung Dieses Gerät darf nur von ausgebildetem Personal installiert und gewartet 
werden (lt. Definition in AS/NZS 3260). Fälschliches Anschließen des Geräts an 
eine normale Steckdose kann gefährlich sein. Die 
Telekommunikationsleitungen dürfen nicht angeschlossen sein, wenn 1. der 
Netzstecker herausgezogen wird oder 2. das Gehäuse geöffnet ist oder beides 
zutrifft.

Avvertenza Questo apparecchio deve essere installato e mantenuto in efficienza 
esclusivamente da personale tecnico che soddisfi i requisiti specificati nelle 
norme AS/NZS 3260. Il collegamento errato di questo apparecchio ad una presa 
di uso generale può essere pericoloso. Le linee di telecomunicazione vanno 
scollegate prima di scollegare la spina dell'alimentazione di rete e/o mentre 
l'involucro è aperto.
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Consignes de sécurité
Guide d’installation des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600

Attention Produit laser de classe 1 

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre un 
rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques.

Advarsel Dette utstyret må monteres og vedlikeholdes av vedlikeholdspersonell i 
henhold til AS/NZS 3260. Feil tilkobling av dette utstyret til et vanlig strømuttak 
kan medføre fare. Telekommunikasjonslinjene må være frakoblet 1) før 
strømledningen trekkes ut av kontakten eller 2) mens huset er åpent, eller 
begge deler.

Aviso A instalação e a manutenção deste equipamento devem ser realizadas por 
pessoal da assistência, conforme definido na norma AS/NZS 3260. A ligação 
incorreta deste equipamento a uma tomada de utilização geral poderá ser 
perigosa. As linhas de telecomunicações têm de estar desligadas 1) antes de 
desligar a ligação da corrente principal, e/ou 2) enquanto a caixa de 
eletricidade estiver aberta.

¡Advertencia! Sólo el personal de servicio puede instalar y mantener este equipo, según lo 
estipulado en AS/NZS 3260. La conexión incorrecta de este equipo a una toma 
o receptáculo de tipo general podría resultar peligrosa. Las líneas de 
telecomunicaciones deben desconectarse 1) antes de desenchufar el conector 
principal de energía, 2) mientras la caja esté abierta o en ambos casos.

Varning! Denna utrustning måste installeras och underhållas av servicepersonal enligt 
AS/NZS 3260. Felaktig anslutning av denna utrustning till ett vanligt vägguttag 
kan medföra fara. Teleledningarna måste kopplas från innan väggkontakten 
dras ut eller innan höljet tas av eller i båda fallen.
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Consignes de sécurité
Attention Des rayonnements laser sont présents lorsque le système est ouvert.

Attention Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques.

Plaques vierges et capots

Warning Blank faceplates and cover panels serve three important functions: they prevent 
exposure to hazardous voltages and currents inside the chassis; they contain 
electromagnetic interference (EMI) that might disrupt other equipment; and they 
direct the flow of cooling air through the chassis. Do not operate the system 
unless all cards, faceplates, front covers, and rear covers are in place. 
Statement 1029

Waarschuwing Lege vlakplaten en afdekpanelen vervullen drie belangrijke functies: 
ze voorkomen blootstelling aan gevaarlijke voltages en stroom binnenin het 
frame, ze bevatten elektromagnetische storing (EMI) hetgeen andere apparaten 
kan verstoren en ze leiden de stroom van koellucht door het frame. Het systeem 
niet bedienen tenzij alle kaarten, vlakplaten en afdekkingen aan de voor- en 
achterkant zich op hun plaats bevinden.

Varoitus Tyhjillä tasolaikoilla ja suojapaneeleilla on kolme tärkeää käyttötarkoitusta: 
Ne suojaavat asennuspohjan sisäisille vaarallisille jännitteille ja sähkövirralle 
altistumiselta; ne pitävät sisällään elektromagneettisen häiriön (EMI), joka voi 
häiritä muita laitteita; ja ne suuntaavat tuuletusilman asennuspohjan läpi. 
Järjestelmää ei saa käyttää, elleivät kaikki tasolaikat, etukannet ja takakannet 
ole kunnolla paikoillaan.

Attention Ne jamais faire fonctionner le système sans que l’intégralité des cartes, des 
plaques métalliques et des panneaux avant et arrière ne soient fixés à leur 
emplacement. Ceux-ci remplissent trois fonctions essentielles : ils évitent tout 
risque de contact avec des tensions et des courants dangereux à l’intérieur du 
châssis, ils évitent toute diffusion d’interférences électromagnétiques qui 
pourraient perturber le fonctionnement des autres équipements, et ils 
canalisent le flux d’air de refroidissement dans le châssis.

Warnung Blanke Faceplates und Abdeckungen haben drei wichtigen Funktionen: (1) Sie 
schützen vor gefährlichen Spannungen und Strom innerhalb des Chassis; (2) sie 
halten elektromagnetische Interferenzen (EMI) zurück, die andere Geräte stören 
könnten; (3) sie lenken den kühlenden Luftstrom durch das Chassis. Das System 
darf nur betrieben werden, wenn alle Karten, Faceplates, Voder- und 
Rückabdeckungen an Ort und Stelle sind.
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Avvertenza Le piattaforme bianche e i panelli di protezione hanno tre funzioni importanti: 
Evitano l'esposizione a voltaggi e correnti elettriche pericolose nello chassis, 
trattengono le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero 
scombussolare altri apparati e dirigono il flusso di aria per il raffreddamento 
attraverso lo chassis. Non mettete in funzione il sistema se le schede, le 
piattaforme, i panelli frontali e posteriori non sono in posizione.

Advarsel Blanke ytterplater og deksler sørger for tre viktige funksjoner: de forhindrer 
utsettelse for farlig spenning og strøm inni kabinettet; de inneholder 
elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) som kan avbryte annet utstyr, og de 
dirigerer luftavkjølingsstrømmen gjennom kabinettet. Betjen ikke systemet med 
mindre alle kort, ytterplater, frontdeksler og bakdeksler sitter på plass.

Aviso As faces furadas e os painéis de protecção desempenham três importantes 
funções: previnem contra uma exposição perigosa a voltagens e correntes 
existentes no interior do chassis; previnem contra interferência 
electromagnética (EMI) que poderá danificar outro equipamento; e canalizam o 
fluxo do ar de refrigeração através do chassis. Não deverá operar o sistema sem 
que todas as placas, faces, protecções anteriores e posteriores estejam nos 
seus lugares.

¡Advertencia! Las placas frontales y los paneles de relleno cumplen tres funciones 
importantes: evitan la exposición a niveles peligrosos de voltaje y corriente 
dentro del chasis; reducen la interferencia electromagnética (EMI) que podría 
perturbar la operación de otros equipos y dirigen el flujo de aire de 
enfriamiento a través del chasis. No haga funcionar el sistema a menos que 
todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas frontales y cubiertas traseras 
estén en su lugar.

Varning! Tomma framplattor och skyddspaneler har tre viktiga funktioner: de förhindrar 
att personer utsätts för farlig spänning och ström som finns inuti chassit; de 
innehåller elektromagnetisk interferens (EMI) som kan störa annan utrustning; 
och de styr riktningen på kylluftsflödet genom chassit. Använd inte systemet om 
inte alla kort, framplattor, fram- och bakskydd är på plats.
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Tension du fond de panier

Warning Hazardous voltage or energy is present on the backplane when the system is 
operating. Use caution when servicing. Statement 1034

Waarschuwing Er is gevaarlijke spanning of energie aanwezig op de achterplaat wanneer het 
systeem bediend wordt. Wees voorzichtig bij het onderhoud.

Varoitus Kun laite on toiminnassa, taustalevyyn muodostuu vaarallista jännitettä. Ole 
varovainen huoltaessasi laitetta.

Attention Lorsque le système est en fonctionnement, des tensions électriques circulent sur 
le fond de panier. Prendre des précautions lors de la maintenance.

Warnung Wenn das System in Betrieb ist, treten auf der Rückwandplatine gefährliche 
Spannungen oder Energien auf. Vorsicht bei der Wartung.

Avvertenza Quando il sistema è in funzione, il pannello posteriore è sotto tensione pericolosa. 
Prestare attenzione quando si lavora sul sistema.

Advarsel Farlig spenning er til stede på bakpanelet når systemet kjøres. Utvis forsiktighet 
under service.

Aviso Há presença de voltagem perigosa ou de energia na placa traseira quando o 
sistema está em operação. Tenha cuidado ao fazer a manutenção.

¡Advertencia! Cuando el sistema está en funcionamiento, el voltaje del plano trasero es 
peligroso. Tenga cuidado cuando lo revise.

Varning! Farlig spänning föreligger på bakplattan när systemet körs. Var försiktig vid 
service.
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Circuit SELV

Warning To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits 
to telephone-network voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, 
and WAN ports contain TNV circuits. Some LAN and WAN ports both use RJ-45 
connectors. Use caution when connecting cables. Statement 1021

Waarschuwing Om elektrische schokken te vermijden, mogen veiligheidscircuits met extra 
lage spanning (genaamd SELV = Safety Extra-Low Voltage) niet met 
telefoonnetwerkspanning (TNV) circuits verbonden worden. LAN (Lokaal 
netwerk) poorten bevatten SELV circuits en WAN (Regionaal netwerk) poorten 
bevatten TNV circuits. Sommige LAN en WAN poorten gebruiken allebei RJ-45 
connectors. Ga voorzichtig te werk wanneer u kabels verbindt.

Varoitus Jotta vältyt sähköiskulta, älä kytke pienjännitteisiä SELV-suojapiirejä 
puhelinverkkojännitettä (TNV) käyttäviin virtapiireihin. LAN-portit sisältävät 
SELV-piirejä ja WAN-portit puhelinverkkojännitettä käyttäviä piirejä. Osa sekä 
LAN- että WAN-porteista käyttää RJ-45-liittimiä. Ole varovainen kytkiessäsi 
kaapeleita.

Attention Pour éviter une électrocution, ne raccordez pas les circuits de sécurité basse 
tension (Safety Extra-Low Voltage ou SELV) à des circuits de tension de réseau 
téléphonique (Telephone Network Voltage ou TNV). Les ports du réseau local 
(LAN) contiennent des circuits SELV et les ports du réseau longue distance 
(WAN) sont munis de circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des 
connecteurs RJ-45. Raccordez les câbles en prenant toutes les précautions 
nécessaires.

Warnung Zur Vermeidung von Elektroschock die 
Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise (SELV-Kreise) nicht an 
Fernsprechnetzspannungs-Stromkreise (TNV-Kreise) anschließen. LAN-Ports 
enthalten SELV-Kreise, und WAN-Ports enthalten TNV-Kreise. Einige LAN- und 
WAN-Ports verwenden auch RJ-45-Steckverbinder. Vorsicht beim Anschließen 
von Kabeln.
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Avvertenza Per evitare scosse elettriche, non collegare circuiti di sicurezza a tensione 
molto bassa (SELV) ai circuiti a tensione di rete telefonica (TNV). Le porte LAN 
contengono circuiti SELV e le porte WAN contengono circuiti TNV. Alcune porte 
LAN e WAN fanno uso di connettori RJ-45. Fare attenzione quando si collegano 
cavi.

Advarsel Unngå å koble lavspenningskretser (SELV) til kretser for telenettspenning 
(TNV), slik at du unngår elektrisk støt. LAN-utganger inneholder SELV-kretser og 
WAN-utganger inneholder TNV-kretser. Det finnes både LAN-utganger og 
WAN-utganger som bruker RJ-45-kontakter. Vær forsiktig når du kobler kabler.

Aviso Para evitar choques eléctricos, não conecte os circuitos de segurança de baixa 
tensão (SELV) aos circuitos de tensão de rede telefónica (TNV). As portas LAN 
contêm circuitos SELV e as portas WAN contêm circuitos TNV. Algumas portas 
LAN e WAN usam conectores RJ-45. Tenha o devido cuidado ao conectar os 
cabos.

¡Advertencia! Para evitar la sacudida eléctrica, no conectar circuitos de seguridad de voltaje 
muy bajo (safety extra-low voltage = SELV) con circuitos de voltaje de red 
telefónica (telephone network voltage = TNV). Los puertos de redes de área 
local (local area network = LAN) contienen circuitos SELV, y los puertos de 
redes de área extendida (wide area network = WAN) contienen circuitos TNV. 
En algunos casos, tanto los puertos LAN como los WAN usan conectores RJ-45. 
Proceda con precaución al conectar los cables.

Varning! För att undvika elektriska stötar, koppla inte säkerhetskretsar med extra låg 
spänning (SELV-kretsar) till kretsar med telefonnätspänning (TNV-kretsar). 
LAN-portar innehåller SELV-kretsar och WAN-portar innehåller TNV-kretsar. 
Vissa LAN- och WAN-portar är försedda med RJ-45-kontakter. Iaktta 
försiktighet vid anslutning av kablar.
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Mise en garde relative au bracelet antistatique

Warning During this procedure, wear grounding wrist straps to avoid ESD damage to the 
card. Do not directly touch the backplane with your hand or any metal tool, or 
you could shock yourself. Statement 94

Waarschuwing Draag tijdens deze procedure aardingspolsbanden om te vermijden dat de kaart 
beschadigd wordt door elektrostatische ontlading. Raak het achterbord niet 
rechtstreeks aan met uw hand of met een metalen werktuig, omdat u anders een 
elektrische schok zou kunnen oplopen.

Varoitus Käytä tämän toimenpiteen aikana maadoitettuja rannesuojia estääksesi kortin 
vaurioitumisen sähköstaattisen purkauksen vuoksi. Älä kosketa taustalevyä 
suoraan kädelläsi tai metallisella työkalulla sähköiskuvaaran takia.

Attention Lors de cette procédure, toujours porter des bracelets antistatiques pour éviter 
que des décharges électriques n’endommagent la carte. Pour éviter 
l’électrocution, ne pas toucher le fond de panier directement avec la main ni 
avec un outil métallique.

Warnung Zur Vermeidung einer Beschädigung der Karte durch elektrostatische Entladung 
während dieses Verfahrens ein Erdungsband am Handgelenk tragen. Bei 
Berührung der Rückwand mit der Hand oder einem metallenen Werkzeug 
besteht Elektroschockgefahr.

Avvertenza Durante questa procedura, indossare bracciali antistatici per evitare danni alla 
scheda causati da un’eventuale scarica elettrostatica. Non toccare 
direttamente il pannello delle connessioni, né con le mani né con un qualsiasi 
utensile metallico, perché esiste il pericolo di folgorazione.

Advarsel Bruk jordingsarmbånd under prosedyren for å unngå ESD-skader på kortet. 
Unngå direkte berøring av bakplanet med hånden eller metallverktøy, slik at di 
ikke får elektrisk støt.

Aviso Durante este procedimento e para evitar danos ESD causados à placa, use fitas 
de ligação à terra para os pulsos. Para evitar o risco de choque eléctrico, não 
toque directamente na parte posterior com a mão ou com qualquer ferramenta 
metálica.

¡Advertencia! Usartiras conectadas a tierra en las muñecas durante este procedimiento para 
evitar daños en la tarjeta causados por descargas electrostáticas. No tocar el 
plano posterior con las manos ni con ninguna herramienta metálica, ya que 
podría producir un choque eléctrico.

Varning! Använd jordade armbandsremmar under denna procedur för att förhindra 
elektrostatisk skada på kortet. Rör inte vid baksidan med handen eller 
metallverktyg då detta kan orsaka elektrisk stöt.
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Limites de distance de connexion
La longueur de vos réseaux et la distance entre les connexions dépendent du type de signal, de la vitesse 
du signal et du support de transmission (le type de câblage utilisé pour transmettre les signaux). Par 
exemple, les câbles à fibres optiques présentent une capacité de canal supérieure à celle des câblages à 
paire torsadée. Les limites de distance et de débit mentionnées dans ce document correspondent aux 
vitesses et aux distances maximales recommandées par l'IEEE pour la signalisation. Vous pouvez obtenir 
des performances correctes à des distances et des débits dépassant ceux mentionnés dans ce document ; 
toutefois, vous devrez assumer les risques ainsi engendrés. Vous devez être conscient des problèmes 
électriques risquant de se produire et être en mesure de les corriger.

Détermination des longueurs de câbles
Lorsque vous préparez votre site pour les connexions réseau aux modules, vous devez tenir compte de 
deux facteurs pour chaque type d'interface :

• le type de câblage requis pour chaque interface ;

• les limitations de distance pour chaque interface.

Remarque Reportez-vous à l'Annexe B, « Spécifications des câbles » pour obtenir des informations sur le brochage 
des connecteurs des modules.

Cette section couvre les sujets suivants :

• Distances de transmission Ethernet et Fast Ethernet, page 2-11

• Caractéristiques techniques des interfaces à fibres optiques POS OC-3, OC-12 et OC-48, page 2-11

• Caractéristiques optiques du module ATM OC-12, page 2-13

• Caractéristiques optiques des modules Gigabit Ethernet, page 2-13

• Câble de conditionnement, page 2-14
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• Retard différentiel, page 2-15

• Caractéristiques techniques relatives au câblage du port de console du moteur de supervision, 
page 2-17

• Exigences relatives aux connecteurs de port, page 2-17

Distances de transmission Ethernet et Fast Ethernet
Le Tableau 2-1 répertorie les distances de transmission maximales définies par l'IEEE pour les 
connexions Ethernet et Fast Ethernet.

Caractéristiques techniques des interfaces à fibres optiques POS OC-3, OC-12 
et OC-48

Les caractéristiques techniques relatives à la transmission par fibre optique définissent deux types de 
fibre : les fibres optiques monomode et multimode. Dans la catégorie monomode, trois types de 
transmission sont définis : les transmissions à courte portée, à moyenne portée et à longue portée. Seule 
la transmission à courte portée est disponible dans la catégorie multimode.

Le Tableau 2-2 répertorie les caractéristiques techniques des interfaces Module de services optiques 
(OSM) OC-3 ; le Tableau 2-3 celles des interfaces OSM OC-12 et le Tableau 2-4 celles des interfaces 
OSM OC-48.

Tableau 2-1 Distances de transmission maximales des connexions Ethernet et Fast Ethernet

Vitesse de 
l'émetteur-réce
pteur Type de câble Mode duplex

Distance maximale 
entre les stations

10 Mbits/s Catégorie 3, UTP Duplex intégral 
et semi-duplex

100 m

10 Mbits/s Câblage par fibre 
optique multimode

Duplex intégral 
et semi-duplex

2 km

100 Mbit/s Catégorie 5, UTP Duplex intégral 
et semi-duplex

100 m

100 Mbit/s Câblage par fibre 
optique mode 
unique

Duplex intégral 10 km

100 Mbit/s Câblage par fibre 
optique mode 
multiple

Câblage par fibre 
optique mode 
unique

Semi-duplex 400 m 
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Tableau 2-2 Caractéristiques techniques de l'interface à fibres optiques OC-3

Interface à 
fibres 
optiques

Bilan de 
puissance Puissance de sortie Puissance en entrée

Longueur 
d'onde

Min Max Min Max

Monomode, 
longue 
portée

29 dB –5 dBm 0 dBm –34 dBm –8 dBm 1 550 nm

Monomode, 
moyenne 
portée

16 dB –15 dBm –8 dBm –31 dBm –8 dBm 1 310 nm

Multimode, 
courte portée

11 dB –19 dBm –14 dBm –30 dBm –14 dBm 1 310 nm

Tableau 2-3 Caractéristiques techniques de l'interface à fibres optiques OC-12

Interface à 
fibres 
optiques

Bilan de 
puissance Puissance de sortie Puissance en entrée

Longueur 
d'onde

Min Max Min Max

Monomode, 
longue 
portée

29 dB –5 dBm 0 dBm –34 dBm –8 dBm 1 550 nm

Monomode, 
moyenne 
portée

13 dB –15 dBm –8 dBm –28 dBm –8 dBm 1 310 nm

Multimode, 
courte portée

7 dB –19 dBm –14 dBm –26 dBm –14 dBm 1 310 nm

Tableau 2-4 Caractéristiques techniques de l'interface à fibres optiques OC-48

Interface
Interface

Bilan de 
puissance Puissance de sortie Puissance en entrée

Longueur 
d'onde

Min Max Min Max

Monomode 
Longue 
portée

26 dB –2 dBm +3 dBm –28 dBm –9 dBm 1 550 nm

Monomode
Moyenne
portée

13 dB –5 dBm 0 dBm –18 dBm 0 dBm 1 310 nm

Monomode 
Courte portée

8 dB –10 dBm –3 dBm –18 dBm –3 dBm 1 310 nm
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Caractéristiques optiques du module ATM OC-12
Les distances maximales relatives aux connexions réseau ATM à fibres optiques sont déterminées par la 
puissance de sortie de l'émetteur, la sensibilité du récepteur et le type de la source optique. Le 
Tableau 2-5 répertorie les distances de transmission maximales pour les câbles à fibres optiques 
multimodes (MMF) et monomodes (SMF).

Caractéristiques optiques des modules Gigabit Ethernet
Le Tableau 2-6 répertorie les caractéristiques techniques relatives au câblage des interfaces 
1000BASE-X, notamment des OSM (Optical Service Module), des commutateurs Gigabit Ethernet et 
des ports de liaison montante Gigabit Ethernet des moteurs de supervision. Toutes les interfaces GBIC 
(Gigabit Interface Converter) sont dotées de connecteurs SC, et la longueur minimale des câbles pour 
tous les modules GBIC répertoriés (MMF et SMF) est de 2 mètres.

Tableau 2-5 Caractéristiques optiques du module ATM OC-12 pour les câbles MMF et SMF

Caractéristique

Spécification

Câble MMF Câble SMF

Source optique Voyant Laser

Longueur d'onde 1 300 nm 1 300 nm

Puissance de sortie de 
l'émetteur

–19 à –14 dBm –15 à –8 dBm

Sensibilité du récepteur –26 à –14 dBm –28 à –8 dBm

Longueur de câble 
maximale

500 m 15 km

Tableau 2-6 Distances de transmission maximales pour les modules Gigabit Ethernet

GBIC
Longueur 
d’onde (nm)

Type de fibre 
(MHz km) 

Diamètre du 
cœur1 
(microns) 

1. La valeur indiquée se rapporte au diamètre du cœur. Le diamètre de gaine est généralement égal à 25 microns.

Bande passante 
modale (MHz/km) Longueur de câble2

2. Les longueurs de câble dépendent de la perte de puissance sur la fibre.

SX3

3. MMF uniquement.

850 MMF 62
62
50
50

160
200
400
500

220 m
275 m
500 m
550 m

LX/LH 1 300 MMF4

4. Un câble de conditionnement est requis.

62
50
50

500
400
500

550 m
550 m
550 m

SMF (LX/LH) 9/10 – 10 km

ZX5 1 550 SMF6 9/10
8

–
–

70 km7

100 km
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Câble de conditionnement
Lorsque vous utilisez un module GBIC longue distance ou à grande longueur d'onde (LX/LH) avec un 
câble MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de conditionnement multimode 
(référence Cisco CAB-GELX-625 ou équivalente) entre le module GBIC et le câble MMF, aux 
extrémités émetteur et récepteur de la liaison. L'utilisation d'un câble de conditionnement est 
indispensable pour les distances de liaison supérieures à 300 m. 

Remarque Il est déconseillé d’utiliser le module GBIC LX/LH et le câble MMF sans câble de conditionnement sur 
de très faibles distances de liaison (entre 10 et 100 mètres). Cette combinaison risquerait de générer un 
taux d'erreur binaire (BER) élevé.

Remarque Pour vous conformer aux normes IEEE, vous devez impérativement utiliser un câble de 
conditionnement. En raison d'un problème au centre du cœur, l'IEEE a déterminé qu'il était impossible 
de respecter les distances de liaison, avec certains types de câbles à fibres optiques. Pour résoudre ce 
problème, il convient d'exciter le faisceau laser avec un décalage précis, depuis le centre, à l'aide d'un 
câble de conditionnement. À la sortie du câble de conditionnement, le module GBIC LX/LH est 
conforme à la norme IEEE 802.3z relative au 1000BASE-LX. Pour obtenir une description détaillée de 
ce problème, reportez-vous à la section « Retard différentiel » à la page 2-15.

Remarque Les produits Gigabit Ethernet de Cisco ont été testés et évalués afin d'être conformes aux normes 
répertoriées à la Annexe A, « Spécifications techniques ». Les câbles équivalents doivent également être 
conformes à ces normes.

Exemple de configuration avec câble de conditionnement

La Figure 2-1 illustre une configuration type avec câble de conditionnement.

Figure 2-1 Configuration avec câble de conditionnement

5. Vous pouvez installer un maximum de 24 modules GBIC 1000BASE-ZX par système, pour respecter la réglementation FCC 
relative aux appareils de classe A.

6. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée. 

7. La distance de liaison minimale pour les modules GBIC ZX est de 10 km, lorsqu'un atténuateur 8 dB est installé à chaque 
extrémité de la liaison. Sans atténuateur, la distance de liaison minimale est de 40 km.

Port 1000BASE-
Lx/LH

Tableau de
connexions

Liaison supérieure à 300 m

Port 1000BASE-
Lx/LH

Rx

Tx

Tableau de
connexions

Câble de
raccordement

Réseau de câblage
du bâtiment

Tx

Rx

Câble de
raccordement

13
08

8-
fr
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Installation du câble de conditionnement

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Branchez l'extrémité du câble de conditionnement identifiée « To Equipment » (vers l'équipement) dans 
le GBIC. (Reportez-vous à la Figure 2-2.) Branchez l'extrémité identifiée « To Cable Plant » (vers le 
réseau de câblage) dans le panneau de conditionnement. Le câble de conditionnement mesure 3 mètres 
et chacune de ses extrémités est dotée d'un connecteur SC duplex mâle.

Figure 2-2 Installation du câble de conditionnement

Retard différentiel
Lorsqu'une source laser non conditionnée conçue pour fonctionner sur un câble à fibre monomode 
(SMF) est directement couplée à un câble à fibre multimodes (MMF), vous pouvez constater un retard 
de mode différentiel (DMD). Le retard DMD risque de dégrader la bande passante modale du câble à 
fibres optiques. Cette dégradation entraîne un raccourcissement de la portée de liaison (c'est-à-dire de la 
distance émetteur/récepteur) pouvant être prise en charge de manière fiable.

La norme Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) établit les spécifications des communications Ethernet à la 
vitesse d'un gigabit par seconde. Cette spécification propose une version d'Ethernet à plus grande 
vitesse, pour la connectivité serveur et de réseau fédérateur, à l'aide du câble MMF déployé, en 
définissant l'utilisation de composants optiques laser pour propager les données sur le câble MMF.

Les lasers fonctionnent avec les débits en bauds et sur les distances plus longues nécessaires pour le 
Gigabit Ethernet. Le groupe de travail Gigabit Ethernet 802.3z a identifié le problème de retard DMD 
qui se pose avec certaines combinaisons de lasers et de câbles MMF. Les résultats créent un facteur 
d'instabilité supplémentaire pouvant limiter la portée du Gigabit Ethernet sur un câble MMF. 

Avec le retard DMD, une impulsion lumineuse laser unique excite équitablement quelques modes au sein 
d'un câble MMF. Ces modes ou chemins lumineux suivent ensuite plusieurs chemins différents. Ces 
chemins peuvent avoir des longueurs et des délais de transmission différents, à mesure que la lumière 
voyage dans le câble. Avec le retard DMD, une impulsion distincte se propageant le long du câble ne 
demeure pas distincte et peut, dans des cas extrêmes, se transformer en deux impulsions indépendantes. 
Les différentes impulsions peuvent interférer entre elles, ce qui complique la récupération des données. 

Le retard DMD ne se produit pas sur toutes les fibres déployées, mais sur certaines combinaisons de 
fibres et d'émetteurs-récepteurs, dans des conditions de fonctionnement particulièrement défavorables. 
Ce problème se produit sur les connexions Gigabit Ethernet, en raison de leur débit en bauds très élevé 
et des très longs câbles MMF. Les câbles SMF et les câbles en cuivre ne sont pas affectés par le retard 
DMD. 

Vers l'équipement Vers le réseau de câblage
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Chapitre 2      Préparation de l'installation
Détermination des longueurs de câbles
Les câbles MMF ont uniquement été testés dans le cadre d'une utilisation avec des sources de voyants 
DEL. Les voyants DEL peuvent créer une condition d'émission surchargée au sein du câble à fibres 
optiques. L'émission est surchargée quand les émetteurs des voyants DEL couplent la lumière dans le 
câble à fibres optiques, dans une large variété de modes. De la même façon qu'une ampoule électrique 
diffuse la lumière dans une pièce sombre, la lumière générée qui irradie dans plusieurs directions peut 
surcharger l'espace de câble existant et exciter un grand nombre de modes. (Reportez-vous à la 
Figure 2-3.)

Figure 2-3 Comparaison de la transmission DEL et de la transmission laser

Les lasers excitent la lumière de façon plus concentrée. Un émetteur laser couple la lumière uniquement 
dans une fraction des modes existants ou des chemins optiques présents dans le câble à fibres optiques. 
(Reportez-vous à la Figure 2-3.)

La solution consiste à conditionner la lumière laser émise depuis la source (émetteur), afin qu'elle diffuse 
équitablement la lumière dans tout le diamètre du câble à fibres optiques, et que l'émission ressemble à 
celle d'une source DEL vers le câble. L'objectif est de brouiller les modes de lumière pour distribuer plus 
équitablement la puissance dans tous les modes et empêcher la lumière de se concentrer dans certains 
modes uniquement. 

Dans le pire des cas, une émission non conditionnée risque de concentrer toute sa lumière au centre du 
câble à fibres optiques, excitant seulement deux modes ou plus de façon homogène.

Une variation significative du retard DMD est constatée d'un câble MMF à l'autre. Il n'est pas 
envisageable d'inspecter les réseaux de câblage installés pour y évaluer l'effet du problème de DMD. Par 
conséquent, vous devez utiliser des câbles de conditionnement pour tous les modules de liaison montante 
utilisant un câble MMF, lorsque la portée de liaison excède 300 mètres. Pour les liaisons dont la portée 
est inférieure à 300 mètres, il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble de conditionnement (bien que 
l'utilisation d'un tel câble ne pose aucun problème sur les liaisons courtes). 

Remarque Sur les liaisons inférieures à 300 mètres, il n'est pas nécessaire de recourir à des cordons de 
conditionnement. (Il est déconseillé d’utiliser le module GBIC LX/LH et le câble MMF sans câble de 
conditionnement sur de très faibles distances de liaison, inférieures à 100 mètres. Cela pourrait générer 
un taux d'erreur binaire (BER) élevé.)

Transmission DEL

Transmission laser
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Chapitre 2      Préparation de l'installation
Détermination des longueurs de câbles
Caractéristiques techniques relatives au câblage du port de console du moteur 
de supervision

Cette section décrit les caractéristiques techniques du câblage du port du moteur de supervision.

Remarque Le kit d'accessoires livré avec les Routeurs de la gamme Cisco 7600 contient le câble et les adaptateurs 
nécessaires pour connecter un terminal ou un modem au port de console situé sur la façade du moteur 
de supervision. Ce câble et ces adaptateurs sont identiques à ceux livrés avec les routeurs Cisco 2500 et 
d'autres produits Cisco.

Le commutateur CONSOLE PORT MODE situé sur le panneau avant du moteur de supervision permet 
de connecter un terminal ou un modem au port de console à l'aide du câble et des adaptateurs fournis ; 
vous pouvez également connecter votre terminal à l'aide d'un câble Supervisor Engine III de la gamme 
Catalyst 5000 (non inclus). 

Le Tableau 2-7 répertorie les distances maximales pour les câbles de port de console. 

Reportez-vous à la Annexe B, « Spécifications des câbles » pour obtenir des informations sur le 
brochage des câbles et du port de console.

Exigences relatives aux connecteurs de port
Le Tableau 2-8 décrit les types de connecteurs nécessaires pour connecter un câble aux ports spécifiés.

Tableau 2-7 EIA/TIA-232 : vitesse de transmission et distance

Débit (bits/s) Distance (pieds) Distance (mètres)

2 400 200 60

4 800 100 30

9 600 50 15

19 200 25 7,6

38 400 12 3,7

56 000 8,6 2,6

Tableau 2-8 Exigences relatives aux connecteurs de port

Modules Connecteurs

OSM POS OC-48, 1 port
OSM POS OC-12, 2 et 4 ports
ATM OC-12, 2 ports
Modules de services WAN Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet dotés 
de modules GBIC

Connecteurs SC. (Reportez-vous à la Figure 2-4.)1, 2

OSM OC-48 canalisé, 1 et 2 ports
OSM OC-12 canalisé, 4 et 8 ports

Connecteurs à fibres optiques LC. (Reportez-vous à 
la Figure 2-5.)

OSM POS OC-3, 8 et 16 ports OSM (Optical 
Service Module)

Connecteurs à fibres optiques MT-RJ. 
(Reportez-vous à la Figure 2-6.)
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Chapitre 2      Préparation de l'installation
Détermination des longueurs de câbles
Figure 2-4 Connecteur à fibres optiques SC 

Figure 2-5 Connecteur à fibres optiques LC 

Figure 2-6 Connecteur de câble d'interface MT-RJ

Figure 2-7 Connecteur de câble d'interface RJ-45

Modules RJ-45 10/100TX, 48 ports Connecteurs RJ-45 mâles. (Reportez-vous à la 
Figure 2-7.)

Module T3 canalisé, 12 ports Connecteurs mini-SMB (reportez-vous à la 
Figure 2-8.)

1. Lorsque vous connectez le connecteur SC au module GBIC, assurez-vous que les câbles à fibres optiques Tx et Rx sont 
correctement insérés dans le connecteur SC.

2. Si vous utilisez le module GBIC LX/LH avec un câble MMF, vous devez installer un câble de conditionnement entre le 
module GBIC et le câble MMF. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Câble de conditionnement » à 
la page 2-14.

Tableau 2-8 Exigences relatives aux connecteurs de port (suite)

Modules Connecteurs

H
22

14

58
47

6

14
36

7

H
15

67
-f

r

Broche 1

Broche 8

RJ-45
(aux deux extrémités)
2-18
Guide d’installation des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23539-01



 

Chapitre 2      Préparation de l'installation
Densité des ports
Figure 2-8 Connecteur Mini-SMB

Densité des ports
Le Tableau 2-9 répertorie les bandes passantes et la densité des ports des routeurs de la gamme 
Cisco 7600. 

77
89

1

Tableau 2-9 Bandes passantes et densité des ports des routeurs de la gamme Cisco 7600

Architecture
Routeur 
Cisco 7603

Routeur 
Cisco 7604

Routeur 
Cisco 7606

Routeur 
Cisco 7609

Routeur 
Cisco 7609-S

Routeur 
Cisco 7613

Bande passante du fond 
de panier pour le moteur 
de supervision 
Supervisor Engine 32

32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s

Bande passante du fond 
de panier pour le moteur 
de supervision 
Supervisor Engine 720

720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s

Bande passante du fond 
de panier pour le moteur 
de supervision 
Supervisor 
Engine RSP720

720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s

Nombre de ports 
Gigabit Ethernet

34 50 82 130 130 194

Nombre de ports POS 
OC-3

32 48 80 128 128 192

Nombre de ports POS 
OC-12

8 12 20 32 32 48

Nombre de ports POS 
OC-48

2 3 5 8 8 12

Nombre de ports ATM 
OC-12

4 6 10 16 16 24

Nombre de ports 
canalisés OC–12

8 12 20 32 32 48

Nombre de modules 
FlexWAN

2 3 5 8 8 12
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Chapitre 2      Préparation de l'installation
Configuration logicielle
Configuration logicielle
Pour obtenir des informations sur la configuration minimale requise et les versions de logiciel par défaut 
des routeurs Cisco 7600, des moteurs de supervision, des modules OSM, des modules Catalyst 6000 et 
des processeurs d'interface SPA (SIP), reportez-vous aux notes de versions applicables :

• Notes de version du routeur Cisco 7600

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/iosrns/index.htm

• Notes de version des produits Catalyst 6000

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/relnotes/index.htm
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C H A P I T R E 3

Installation des modules 

Ce chapitre décrit les procédures d'installation et de vérification du fonctionnement des moteurs de 
supervision, des Modules de services optiques (OSM), des modules Catalyst 6000 recommandés et des 
processeurs d'interface SPA (SIP) sur les routeurs Cisco 7600. Il comporte les sections suivantes :

• Outils requis, page 3-1

• Installation d'un moteur de supervision ou d'un module, page 3-2

• Retrait du moteur de supervision ou d'un module, page 3-13

• Connexion du moteur de supervision, page 3-15

• Installation et retrait de modules GBIC, page 3-17

• Utilisation de cartes Flash PC, page 3-21

• Vérification de l'installation, page 3-23

Outils requis
Cette section décrit les exigences devant être respectées et les outils nécessaires pour installer le moteur 
de supervision ou le module.

Remarque Avant d'installer les modules, vous devez installer le châssis du routeur Cisco 7600 et au moins un 
moteur de supervision. Pour obtenir des informations sur l'installation du châssis, reportez-vous au guide 
Cisco 7600 Series Router Installation Guide ou au guide Cisco 7609 Router Installation Guide.

Les outils suivants sont indispensables pour installer des modules sur le routeur Cisco 7600 :

• tournevis à lame plate ;

• bracelet antistatique ou autre dispositif de mise à la terre ;

• tapis antistatique ou mousse antistatique. 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Prévention des dommages par choc électrostatique
Les chocs électrostatiques peuvent se produire lorsque les cartes et les composants électroniques ne sont 
pas manipulés correctement et peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les adaptateurs de 
port et les modules de processeurs sont des cartes de circuits imprimés fixées sur des supports 
métalliques. Les connecteurs et le blindage contre les interférences électromagnétiques font partie 
intégrante de ces supports. Bien que le support métallique contribue à protéger les cartes contre les chocs 
électrostatiques, vous devez impérativement porter un bracelet antistatique de mise à la terre, lorsque 
vous manipulez les modules.

Pour prévenir tout dommage causé par les chocs électrostatiques, respectez les consignes suivantes :

• Portez toujours un bracelet électrostatique au poignet ou à la cheville et assurez-vous qu'il est 
suffisamment en contact avec votre peau. 

• Connectez l'extrémité équipement du bracelet à une surface non peinte du châssis.

• Lors de l'installation d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis d'installation 
imperdables pour enclencher correctement les connecteurs de bus dans le fond de panier ou dans le 
fond de panier central. Ces dispositifs préviennent les désenclenchements accidentels, garantissent 
la mise à la terre adéquate du système et assurent la bonne installation des connecteurs de bus.

• Lors du retrait d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis d'installation imperdables 
pour retirer les connecteurs de bus du fond de panier ou du fond de panier central.

• Tenez les supports par les poignées et les bords prévus à cet effet uniquement. Évitez de toucher les 
cartes de circuits imprimés et les connecteurs.

• Après avoir retiré une carte, posez-la face vers le haut sur une surface antistatique ou dans un 
conteneur antistatique. Si vous prévoyez de renvoyer le composant à l'usine, placez-le 
immédiatement dans un conteneur antistatique.

• Évitez tout contact entre les cartes de circuits imprimés et vos vêtements. Le bracelet antistatique 
protège les composants contre les tensions électrostatiques du corps uniquement. Les tensions 
électrostatiques présentes dans les vêtements peuvent également provoquer des dommages. 

• Ne tentez jamais de retirer la carte de circuits imprimés du support métallique.

Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Cette section décrit la procédure à suivre pour installer un moteur de supervision, un OSM (Optical 
Service Module) ou un module Catalyst 6000 recommandé sur un routeur Cisco 7600.

Les moteurs de supervision doivent être installés dans des logements spécifiques du châssis, en fonction 
du modèle de moteur de supervision installé. Le Tableau 3-1 répertorie les affectations de logements 
spécifiques selon le modèle de moteur de supervision.
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Installez des obturateurs de logement de module (référence produit Cisco 7600-SLOT-CVR) dans les 
logements vides, afin de garantir une bonne circulation de l'air dans le châssis. La Figure 3-1 (Cisco 
7603), la Figure 3-2 (Cisco 7604), la Figure 3-3 (Cisco 7606), la Figure 3-4 (Cisco 7609) et la 
Figure 3-5 (7613) illustrent la disposition des logements.

Remarque Les logements occupent les mêmes emplacements sur les châssis Cisco 7603 et Cisco 7606.

Tableau 3-1 Affectations de logements en fonction du moteur de supervision 

Moteur de supervision Affectations de logement

Supervisor Engine 2 • Logements 1 et 2 (châssis à 3 logements)

• Logements 1 et 2 (châssis à 6 logements)

• Logements 1 et 2 (châssis à 9 logements)

• Logements 1 et 2 (châssis à 13 logements)

Supervisor Engine 720 • Logements 1 et 2 (châssis à 3 logements)

• Logements 1 et 2 (châssis à 4 logements)

• Logements 5 et 6 (châssis à 6 logements)

• Logements 5 et 6 (châssis à 9 logements)

• Logements 7 et 8 (châssis à 13 logements)

Supervisor Engine 32 • Logements 1 et 2 (châssis à 4 logements)

• Logements 5 et 6 (châssis à 6 logements) 

• Logements 5 et 6 (châssis à 9 logements)

• Logements 7 et 8 (châssis à 13 logements)

Route Switch 
Processor 720

• Logements 1 et 2 (châssis à 4 logements)

• Logements 5 et 6 (châssis à 6 logements et à 9 
logements, y compris les châssis S améliorés)

• Logements 7 et 8 (châssis à 13 logements) 

• Non pris en charge dans le châssis à 3 logements. 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-1 Numéros de logements sur le routeur Cisco 7603

Figure 3-2 Numéros de logements sur le routeur Cisco 7604

Remarque Les modules de supervision Supervisor Engine 720 et les processeurs Route Switch Processor 720 sont 
installés dans les logements 1 et 2. L'illustration représente un moteur de supervision.
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-3 Numéros de logements sur le routeur Cisco 7606

Remarque Le module de supervision Supervisor Engine 2 est installé dans le logement 1 ou 2. Les modules de 
supervision Supervisor Engine 720 et les processeurs Route Switch Processor 720 sont installés dans les 
logements 5 et 6.
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-4 Numéros de logements sur les routeurs Cisco 7609 et Cisco 7609-S

Remarque Le module de supervision Supervisor Engine 2 est installé dans le logement 1 ou 2. Les modules de 
supervision Supervisor Engine 720 et les processeurs Route Switch Processor 720 sont installés dans les 
logements 5 et 6.
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-5 Numéros de logements sur le routeur Cisco 7613

Avertissement Pour éviter tout dommage électrostatique, manipulez les modules exclusivement en les tenant par les 
bords prévus à cet effet.

Remarque Le module de supervision Supervisor Engine 2 est installé dans le logement 1 ou 2. Les modules de 
supervision Supervisor Engine 720 et les processeurs Route Switch Processor 720 sont installés dans les 
logements 7 et 8.

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Prenez 
les précautions qui s'imposent lors des opérations de maintenance.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Pour installer un moteur de supervision, un OSM (Optical Service Module), un module Catalyst 6000 
ou un SIP sur un routeur Cisco 7600, procédez comme suit :

Étape 1 Choisissez un logement pour le module ou le moteur de supervision. 

Étape 2 Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace pour installer les équipements d'interface qui doivent être 
connectés directement aux ports du module ou du moteur de supervision. Si possible, placez chaque 
module entre deux logements vides dotés d'obturateurs.

Étape 3 Vérifiez que les vis imperdables de tous les modules installés dans le châssis sont bien serrées et que les 
joints anti-interférences de tous les modules sont bien compressés, afin de maximiser l'espace prévu pour 
recevoir le nouveau module ou le module de rechange.

Remarque Si les vis imperdables sont desserrées, les joints des autres modules poussent les modules 
voisins vers le logement ouvert, ce qui réduit l'ouverture disponible et complique 
l'installation.

Étape 4 Retirez l'obturateur en enlevant les deux vis à tête tronconique Phillips. Pour retirer un module, procédez 
comme indiqué à la section « Retrait du moteur de supervision ou d'un module » à la page 3-13.

Étape 5 Ouvrez entièrement les deux leviers d'éjection du nouveau module. (Reportez-vous à la Figure 3-6.)

Figure 3-6 Leviers d'éjection et vis d'installation imperdables

Étape 6 Selon la position des logements dans le châssis (horizontale ou verticale), effectuez l'une des procédures 
suivantes.

Logements horizontaux

a. Insérez le moteur de supervision ou le module dans le logement. (Reportez-vous à la Figure 3-7.) 
Alignez les bords du support du module sur les guides du logement, de chaque côté du logement. 

b. Faites glisser délicatement le module dans le logement, jusqu'à ce que le joint anti-interférences sur 
le bord supérieur du module entre en contact avec le module placé dans le logement supérieur et que 
les deux leviers d'éjection se ferment à environ 45 degrés par rapport au panneau avant du module. 
(Reportez-vous à la Figure 3-8.)
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
c. À l'aide du pouce et de l'index de chaque main, saisissez les deux leviers d'éjection et appuyez de 
manière à créer un petit espace (1 mm) entre le joint anti-interférences du module et le module 
supérieur. (Reportez-vous à la Figure 3-8.)

Avertissement N'appuyez pas trop fort sur les leviers. Vous risqueriez de les plier ou de les endommager.

d. Tout en appuyant, fermez simultanément les leviers d'éjection gauche et droit afin de bien placer le 
module ou le moteur de supervision dans le connecteur du fond de panier. Les leviers d'éjection sont 
totalement fermés lorsqu'ils sont alignés sur le panneau avant du module. (Reportez-vous à la 
Figure 3-9.)

Remarque Le mauvais positionnement du module dans le connecteur de fond de panier peut 
entraîner des messages d'erreur. 

e. Serrez les deux vis d'installation imperdables sur le module ou le moteur de supervision.

Remarque Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés avant de serrer les vis. 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-7 Insertion du module dans le logement 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-8 Libération du joint anti-interférences 

Figure 3-9 Fermeture du levier d'éjection 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation d'un moteur de supervision ou d'un module
Logements verticaux

a. Insérez le moteur de supervision ou le module dans le logement. Assurez-vous d'avoir aligné les 
bords du support du module sur les guides du logement situés en haut et au bas du logement. 
(Reportez-vous à la Figure 3-10.)

b. Faites glisser délicatement le module ou le moteur de supervision dans le logement, jusqu'à ce que 
le joint anti-interférences sur le bord supérieur du module entre en contact avec le module placé dans 
le logement adjacent et que les deux leviers d'éjection se ferment à environ 45 degrés par rapport au 
panneau avant du module.

c. À l'aide du pouce et de l'index de chaque main, saisissez les deux leviers d'éjection et exercez une 
légère pression vers la gauche afin de déplacer le module d'environ 1 mm et de créer un petit espace 
entre le joint anti-interférences du module et le module adjacent.

Remarque N'exercez pas une trop forte pression sur les leviers d'éjection. Vous risqueriez de les 
plier ou de les endommager. 

d. Tout en appuyant sur les leviers d'éjection, fermez-les simultanément afin de placer correctement le 
moteur de supervision ou le module dans le connecteur du fond de panier. Les leviers d'éjection sont 
totalement fermés lorsqu'ils sont alignés sur le panneau avant du module.

Remarque Le mauvais positionnement du module dans le connecteur de fond de panier peut 
entraîner des messages d'erreur.

e. Serrez les deux vis d'installation imperdables sur le module ou le moteur de supervision.

Remarque Vérifiez que les leviers d'éjection sont complètement fermés avant de serrer les vis. 
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Chapitre 3      Installation des modules
Retrait du moteur de supervision ou d'un module
Figure 3-10 Installation d'un module dans le routeur Cisco 7609

Retrait du moteur de supervision ou d'un module
Cette section décrit la procédure à suivre pour retirer un moteur de supervision, un OSM (Optical Service 
Module) ou un module Catalyst 6000 recommandé d'un routeur Cisco 7600.

Avant de procéder au retrait d'un moteur de supervision, enregistrez la configuration actuelle à l'aide de 
la commande write {host file | network | terminal}. Cette étape permet de gagner du temps lors de la 
remise en ligne du module. Pour récupérer la configuration, il vous suffit de la transférer du serveur vers 
la mémoire non volatile du moteur de supervision.

Remarque Pour enregistrer la configuration actuelle des modules exécutant Cisco IOS, saisissez la commande copy 
running-config startup-config.

Conseil Lorsque vous installez un nouveau moteur de supervision, vérifiez la configuration par défaut définie en 
usine ; vous devrez peut-être reconfigurer le système en fonction de vos besoins. Vous pouvez 
reconfigurer le moteur de supervision manuellement ou, si vous aviez préalablement téléchargé la 
configuration d'origine vers un serveur, vous pouvez la télécharger vers le nouveau moteur de 
supervision. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Cisco 7600 Series Internet Router 
Software Installation Guide.
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Chapitre 3      Installation des modules
Retrait du moteur de supervision ou d'un module
Avertissement Pour éviter tout dommage électrostatique, manipulez les modules exclusivement en les tenant par les 
bords prévus à cet effet.

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Prenez 
les précautions qui s'imposent lors des opérations de maintenance.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Pour retirer un moteur de supervision ou un module, procédez comme suit :

Étape 1 Débranchez tout câble d'interface réseau relié au moteur de supervision ou au module.

Étape 2 Vérifiez que les vis imperdables de tous les modules du châssis sont bien serrées. Cette étape garantit 
que l'espace libéré lors du retrait du module reste disponible. 

Remarque Si les vis imperdables sont desserrées, les joints des modules installés poussent les modules 
voisins vers le logement ouvert, ce qui réduit l'ouverture disponible et complique 
l'installation du module de rechange. 

Étape 3 Desserrez les deux vis imperdables du module ou du moteur de supervision.

Étape 4 Selon la position des logements dans le châssis (horizontale ou verticale), effectuez l'une des procédures 
suivantes :

 Logements horizontaux

a. Placez vos pouces sur les leviers d'éjection droit et gauche et faites pivoter simultanément les leviers 
vers l'extérieur de sorte à dégager le module du connecteur de fond de panier.

b. Tenez le bord avant du module et faites glisser ce dernier partiellement hors du logement. Placez 
l'autre main sous le module pour le soutenir. Ne touchez pas les circuits du module.

Logements verticaux

a. Placez vos pouces sur les leviers d'éjection supérieur et inférieur et faites pivoter simultanément les 
leviers vers l'extérieur de sorte à dégager le module du connecteur de fond de panier. 

b. Tenez les bords du module et faites glisser ce dernier hors du logement. Ne touchez pas les circuits 
du module.

Étape 5 Placez le module sur un tapis antistatique ou de la mousse antistatique, ou réinstallez-le immédiatement 
dans un autre logement.

Étape 6 Si le logement doit rester inoccupé, placez-y un obturateur pour éviter tout dépôt de poussière et pour 
garantir une bonne circulation de l'air dans le châssis.
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Chapitre 3      Installation des modules
Connexion du moteur de supervision
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.

Connexion du moteur de supervision
Cette section décrit la procédure à suivre pour connecter les ports de console et de liaison montante du 
moteur de supervision. Elle comporte les rubriques suivantes :

• Connexion au port de console, page 3-15

• Connexion aux ports de liaison montante, page 3-16

Connexion au port de console
Cette section décrit la manière de se connecter au port de console du moteur de supervision à partir d'un 
terminal ou d'un modem.

Le port de console, situé sur le panneau avant du moteur de supervision, est illustré par la Figure 3-11.

Cette section couvre les sujets suivants :

• Connexion d'un terminal, page 3-16

• Connexion d'un modem, page 3-16

Remarque Le kit d'accessoires livré avec le routeur Cisco 7600  contient le câble et les adaptateurs nécessaires pour 
connecter un terminal ou un modem au port de console.

Figure 3-11 Connecteur du port de console du moteur de supervision
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Chapitre 3      Installation des modules
Connexion du moteur de supervision
Connexion d'un terminal

Pour connecter un terminal au port de console à l'aide du câble et des adaptateurs fournis, mettez le 
bouton CONSOLE PORT MODE sur la position in (valeur par défaut). Réalisez la connexion au port, à 
l'aide du câble RJ-45-vers-RJ-45 et de l'adaptateur RJ-45-vers-DB-25 DTE ou de l'adaptateur 
RJ-45-vers-DB-9 DTE (identifié « Terminal »). 

Pour connecter un terminal à l'aide d'un câble de console Supervisor Engine III Catalyst 5000, mettez le 
bouton CONSOLE PORT MODE sur la position out. Effectuez la connexion au port à l'aide du câble 
Supervisor Engine III et de l'adaptateur approprié pour la connexion du terminal.

Reportez-vous à la documentation du terminal pour déterminer le débit en bauds. Le débit en bauds du 
terminal doit correspondre au débit en bauds par défaut (9 600 bauds) du port de console. Configurez le 
terminal de la façon suivante :

• 9 600 bauds ;

• 8 bits de données ;

• aucune parité ;

• 2 bits d'arrêt.

Connexion d'un modem

Pour connecter un modem au port de console, mettez le bouton CONSOLE PORT MODE sur la position 
in. Effectuez la connexion au port à l'aide du câble RJ-45-vers-RJ-45 et de l'adaptateur 
RJ-45-vers-DB-25 DCE (libellé « Modem »).

Connexion aux ports de liaison montante
Cette section décrit la procédure à suivre pour connecter les ports de liaison montante du moteur de 
supervision.

Remarque Dans une configuration redondante avec deux moteurs de supervision, les ports de liaison montante du 
moteur de supervision redondant (en veille) sont actifs et peuvent être utilisés pour le trafic normal, 
comme n'importe quel autre port du châssis.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Pour effectuer le raccordement aux ports de liaison montante du moteur de supervision, procédez comme 
suit :

Étape 1 Retirez les bouchons des orifices optiques du convertisseur d'interface Gigabit (GBIC) et mettez-les de 
côté en vue d'un usage ultérieur.

Étape 2 Retirez les bouchons du connecteur SC (reportez-vous à la Figure 3-12) du câble à fibre optique. 

Étape 3 Insérez le connecteur dans le module GBIC. 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation et retrait de modules GBIC
Remarque Lorsque vous branchez le connecteur SC dans le module GBIC, vérifiez que les câbles 
optiques d'émission (Tx) et de réception (Rx) sont complètement insérés dans le 
connecteur SC.

Remarque Si vous utilisez le module GBIC LX/LH avec un câble MMF, vous devez installer un câble 
de conditionnement entre le module GBIC et le câble MMF. Pour obtenir plus 
d'informations, reportez-vous à la section « Câble de conditionnement » à la page 2-14.

Avertissement Ne retirez les bouchons du câble à fibre optique ou des orifices optiques du module GBIC qu'au moment 
de brancher le câble. Les bouchons protègent les orifices optiques du module GBIC et du câble contre 
d'éventuelles contaminations.

Figure 3-12 Connecteur SC vers module GBIC

Installation et retrait de modules GBIC
Cette section décrit les procédures à suivre pour installer, retirer et entretenir les modules GBIC.

Avertissement Le retrait et l'insertion intempestifs d'un module GBIC risquent d'entraîner la défaillance prématurée du 
module GBIC. Les modules GBIC sont conçus pour supporter 100 à 500 retraits et insertions.

Cette section couvre les sujets suivants :

• Consignes d'installation des modules GBIC, page 3-18

• Installation d'un module GBIC, page 3-18

• Retrait d'un module GBIC, page 3-20
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation et retrait de modules GBIC
Consignes d'installation des modules GBIC
Conformez-vous aux consignes suivantes, relatives à l'installation et la manipulation des modules 
GBIC :

• Les modules GBIC sont sensibles à l'électricité statique. Pour éviter les dommages par décharge 
électrostatique, suivez les procédures d'utilisation habituelles des cartes et des composants.

• Les modules GBIC doivent être protégés de la poussière. Lorsque le module GBIC n'est pas utilisé 
ou lorsqu'aucun câble à fibre optique n'est branché, laissez les bouchons de protection sur le module 
GBIC.

• La poussière qui s'accumule sur les férules des connecteurs optiques constitue la principale source 
de contamination des orifices optiques. Utilisez un chiffon imbibé d'alcool ou une lingette pour 
nettoyer les férules du connecteur optique.

Installation d'un module GBIC
Deux modèles de modules GBIC sont proposés. Un modèle de module GBIC est doté d'une poignée de 
verrouillage servant à fixer le module GBIC dans le module. L'autre modèle est équipé de deux attaches, 
une de chaque côté du module GBIC. Cette section décrit les procédures d'installation des deux modèles 
de module GBIC.

Installation d'un module GBIC à attaches

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Pour installer un module GBIC à attaches, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le module GBIC de son emballage de protection.

Étape 2 Vérifiez sur l'étiquette du module GBIC qu'il s'agit d'un modèle adapté (SX, LX/LH ou ZX) à votre 
réseau.

Étape 3 Saisissez le module GBIC par les côtés entre le pouce et l'index et insérez le module GBIC dans le 
logement de module, comme illustré à la Figure 3-13.

Remarque Les modules GBIC sont rainurés pour guider l'insertion.
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Installation et retrait de modules GBIC
Figure 3-13 Installation d'un module GBIC à attaches

Étape 4 Faites glisser le module GBIC à travers le rabat qui recouvre le logement, jusqu'à ce que vous entendiez 
le déclic d'enclenchement du module GBIC dans le logement.

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Étape 5 Lorsque vous êtes prêt à relier le câble à fibre optique de l'interface réseau, retirez le bouchon de l'orifice 
optique du module GBIC et mettez-le de côté pour un usage ultérieur.

Installation d'un module GBIC à poignée

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Pour installer un module GBIC à poignée, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le module GBIC de son emballage de protection.

Étape 2 Vérifiez sur l'étiquette du module GBIC qu'il s'agit d'un modèle adapté (SX, LX/LH ou ZX) à votre 
réseau.

Étape 3 Retirez le bouchon de l'orifice optique.

Étape 4 Insérez le module GBIC dans le logement de module. (Reportez-vous à la Figure 3-14). 
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Chapitre 3      Installation des modules
Installation et retrait de modules GBIC
Figure 3-14 Installation d'un module GBIC à poignée

La poignée du module GBIC peut être orientée vers le haut ou vers le bas.

a. Si la poignée est orientée vers le haut lors de l'insertion, vous devez l'abaisser pour enclencher le 
module GBIC.

b. Si la poignée est orientée vers le bas lors de l'insertion, vous entendez un déclic indiquant que le 
module GBIC est enclenché.

Étape 5 Vérifiez que la poignée du module GBIC est abaissée.

Retrait d'un module GBIC
Deux modèles de modules GBIC sont proposés. Un modèle de module GBIC est doté d'une poignée de 
verrouillage servant à fixer le module GBIC dans le module. L'autre modèle est équipé de deux attaches, 
une de chaque côté du module GBIC. Cette section décrit les procédures de retrait des deux modèles de 
module GBIC.

Retrait d'un module GBIC à attaches

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Pour retirer un module GBIC à attaches, procédez comme suit :

Étape 1 Débranchez le câble réseau optique du connecteur SC du module GBIC.

Étape 2 Dégagez le module GBIC de son logement en appuyant simultanément sur les deux languettes en 
plastiques (une de chaque côté du module GBIC).
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Chapitre 3      Installation des modules
Utilisation de cartes Flash PC
Étape 3 Faites glisser le module GBIC hors du logement de module Gigabit Ethernet. Un rabat s'abaisse pour 
protéger le connecteur de module Gigabit Ethernet. 

Étape 4 Placez le module GBIC dans un sachet antistatique.

Retrait d'un module GBIC à poignée

Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre 
un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments 
optiques.

Pour retirer un module GBIC à poignée, procédez comme suit :

Étape 1 Débranchez le câble réseau optique du connecteur SC du module GBIC.

Étape 2 Tournez la poignée vers le haut pour dégager le module GBIC de son logement.

Étape 3 Tenez le module GBIC par la poignée ou par les bords et faites-le glisser hors de son logement. Un rabat 
s'abaisse pour protéger le logement. 

Étape 4 Placez le module GBIC dans un sachet antistatique.

Utilisation de cartes Flash PC

Remarque Pour utiliser une carte Flash PC avec le moteur de supervision, vous devez formater la carte avec le 
moteur de supervision.

Cette section décrit les procédures à suivre pour insérer et retirer les cartes Flash PC (PCMCIA). Pour 
obtenir plus d'informations sur les cartes Flash PC, reportez-vous au guide Cisco 7600 Series Internet 
Router Software Configuration Guide.

Le logement de carte Flash PC (PCMCIA) situé sur le panneau avant du moteur de supervision est 
destiné à l'ajout de mémoire Flash supplémentaire. Cette mémoire Flash sert à stocker et exécuter des 
images logicielles et des fichiers de configuration. Elle peut être utilisée comme dispositif E/S. 

Le moteur de supervision est doté d'un logement PCMCIA : le logement 0. Deux capacités de cartes 
Flash PC sont disponibles : 16 Mo et 24 Mo (les cartes sont facultatives). Les cartes Flash PC peuvent 
être insérées et retirées pendant que le périphérique est sous tension.

Avant d'installer une carte Flash PC, vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture. Le bouton de 
protection en écriture est situé sur le bord avant de la carte (la partie imprimée étant orientée vers le haut 
et l'extrémité connecteur latérale étant loin de vous). (Reportez-vous à la Figure 3-15.) 
3-21
Guide d’installation des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23539-01



 

Chapitre 3      Installation des modules
Utilisation de cartes Flash PC
Figure 3-15 Localisation du bouton de protection en écriture de la carte Flash PC 

Pour installer et retirer une carte Flash PC, procédez comme suit :

Étape 1 Mettez-vous en face du panneau avant du commutateur et tenez la carte Flash PC en orientant l'extrémité 
connecteur de la carte vers le logement. L'extrémité connecteur de la carte se trouve à l'opposé du bouton 
de protection en écriture, comme illustré à la Figure 3-15.

Étape 2 Insérez la carte dans le logement, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement engagée dans le connecteur à 
l'arrière du logement et que le bouton d'éjection sorte. Notez que la carte n'est pas complètement insérée 
dans le logement ; une portion de la carte reste hors du logement. 

Avertissement Ne tentez pas de forcer la carte plus à l'intérieur du logement ; vous risqueriez d'endommager les broches 
du connecteur.

Étape 3 Pour éjecter une carte, appuyez sur le bouton d'éjection jusqu'à ce que la carte soit dégagée du 
connecteur à l'arrière du logement.

Étape 4 Retirez la carte de son logement et placez-la dans un sachet antistatique.
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Chapitre 3      Installation des modules
Vérification de l'installation
Vérification de l'installation
Saisissez la commande show module ou show port [mod/port] pour vérifier que le système reconnaît 
les nouveaux modules et les a mis en ligne. 

Cet exemple présente le résultat de la commande show module :

Router# show module
Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  1    2  Catalyst 6000 supervisor 2 (Active)    WS-X6K-SUP2-2GE    SAD04460M9T
  4    4  8-port CHOC-12/DS3 SI                  OSM-8CHOC12/T3-SI  SAD0513000F
  5    0  Switching Fabric Module-128 (Active)   WS-C6500-SFM       SAD0445044Y
  6    0  Switching Fabric Module-128 (Standby)  WS-C6500-SFM       SAD044904RN
  7    4  2-port CHOC-48/DS3 SS                  OSM-2CHOC48/T3-SS  SAD051409DW
  8   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516-GBIC      SAD04470AUK
  9   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516-GBIC      SAD044908JG

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  1  00d0.c0d4.0454 to 00d0.c0d4.0455   1.1   6.1(3)       6.2(0.116)   Ok     
  4  00d0.9738.a7e5 to 00d0.9738.a824   0.303 12.1(2001061 12.1(2001061 Ok     
  5  0001.0002.0003 to 0001.0002.0003   1.0   6.1(3)       6.2(0.116)   Ok     
  6  0001.0002.0003 to 0001.0002.0003   1.0   6.1(3)       6.2(0.116)   Ok     
  7  00d0.9738.aa25 to 00d0.9738.aa64   0.202 12.1(2001061 12.1(2001061 Ok     
  8  0001.c9d9.aa98 to 0001.c9d9.aaa7   2.0   6.1(3)       6.2(0.116)   Ok     
  9  00d0.c0d4.0e5c to 00d0.c0d4.0e6b   2.0   6.1(3)       6.2(0.116)   Ok     

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status 
--- --------------------------- --------------- --------------- ------- -------
  1 Policy Feature Card 2       WS-F6K-PFC2     SAD0443026F      1.0    Ok     
  1 Cat6k MSFC 2 daughterboard  WS-F6K-MSFC2    SAD04380K8K      1.1    Ok     
Router#

Cet exemple présente le résultat de la commande show port :

Console> show port 1/1
Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type
----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------
 1/1                     connected  1            full  1000 1000BaseSX
 
Port  Security Secure-Src-Addr   Last-Src-Addr     Shutdown Trap     IfIndex
----- -------- ----------------- ----------------- -------- -------- -------
 1/1  disabled                                     No       disabled 3
 
Port     Broadcast-Limit Broadcast-Drop
-------- --------------- --------------------
 1/1                   -                    0
 
Port   Send FlowControl    Receive FlowControl   RxPause    TxPause
       admin    oper       admin    oper
-----  -------- --------   -------- --------     ---------- ----------
 1/1   desired  on         off      off          0          0
 
Port  Status     Channel   Admin Ch    Neighbor                         Neighbor
                 Mode      Group Id    Device                              Port
----- ---------- --------- ----- ----- ----------------------------------- -----
 
 1/1  connected  auto      123   0
 
Port  Align-Err  FCS-Err    Xmit-Err   Rcv-Err    UnderSize 
----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------
 1/1           0          0          0          0         0
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Vérification de l'installation
 
Port  Single-Col Multi-Coll Late-Coll  Excess-Col Carri-Sen Runts     Giants
----- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------
 1/1           0          0          0          0        23         0         0
 
Last-Time-Cleared
--------------------------
Fri July 25 2000, 20:41:52 
Console>

Après avoir vérifié que le module et le moteur de supervision ont été correctement installés et après avoir 
contrôlé la connectivité, vous devez configurer le module. Pour obtenir des informations détaillées sur 
la configuration du moteur de supervision et de tous les modules, reportez-vous au guide Cisco 7600 
Series Internet Router Software Configuration Guide ou Cisco 7600 Series Internet Router IOS Software 
Configuration Guide. Pour obtenir des informations sur toutes les commandes à utiliser sur les routeurs 
Cisco 7600, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router Command Reference.
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C H A P I T R E 4

Résolution des problèmes 

Résolution des problèmes liés au démarrage des routeurs
Au démarrage des routeurs de la gamme Cisco 7600, les événements suivants se produisent :

• La DEL AC (ou DC) OK s'allume et reste allumée tant que le système reçoit du courant.

• Le souffleur démarre.

• La DEL du superviseur et la DEL Normal du panneau avant sont activées (ce qui indique un 
fonctionnement normal du système) et elles le restent pendant le fonctionnement du système.

• Les DEL activées sur chaque processeur d'interface devraient être allumées (ce qui indique que le 
superviseur a terminé l'initialisation du processeur d'interface).

Lorsque les routeurs de la gamme 7600 s'initialisent correctement, la bannière système s'affiche sur 
l'écran de la console. Sinon, vérifiez que le terminal de console est correctement raccordé au port de 
console du superviseur et qu'il est convenablement configuré. La bannière système doit avoir l'aspect 
suivant :

System Bootstrap, Version 12,2(33r)SRD5, RELEASE SOFTWARE (fc1)Technical Support: 
www.cisco.com/techsupport 

Copyright (c) 2009 by cisco Systems, Inc.

C7600-RSP720/SP platform with 1048576 Kbytes of main memory

Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Les routeurs Cisco peuvent initialiser le système (amorçage) à l'aide des éléments suivants :

• Mémoire Flash : support de stockage non volatile pouvant être effacé et reprogrammé 
électriquement.

• Carte mémoire PC Flash : carte mémoire Flash amovible.
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés aux échecs d'amorçage du routeur à partir de la 
mémoire Flash

Le Tableau 4-1 présente les solutions à mettre en œuvre en cas d'échec d'amorçage du routeur à partir de 
la mémoire Flash.

Tableau 4-1 Amorçage : le routeur n'a pas pu être amorcé à partir de la mémoire Flash

Problème possible Solution

Image incorrecte 
ou endommagée 
(la commande 
d'exécution ne 
fonctionne pas)

1. Vérifiez le registre de configuration à l'aide de la commande 
show version. Configurez le registre pour effectuer 
l'amorçage à partir de la mémoire Flash. Pour obtenir des 
informations sur les paramètres du registre de configuration, 
reportez-vous à la documentation relative à l'installation et à 
l'entretien du matériel.

2. Mettez le routeur hors tension, puis rallumez-le.

3. Au cours des 60 premières secondes de l'amorçage, appuyez 
sur la touche Break pour accéder à l'écran ROM.

4. À l'invite qui s'affiche sur l'écran ROM (>), saisissez o/r 0x1 
pour que le registre de configuration effectue l'amorçage à 
partir de la ROM.

5. Saisissez i pour réinitialiser le routeur. Celui-ci passe alors 
en mode de configuration.

6. Récupérez l'image correcte du système. Au besoin, 
contactez le représentant du service d'assistance technique 
pour savoir quelle image utiliser.

7. Une fois que vous avez identifié l'image correcte, utilisez la 
commande copy tftp flash en mode privilégié sur le routeur 
pour récupérer l'image.

8. Vérifiez le registre de configuration à l'aide de la commande 
show version. Configurez le registre pour effectuer 
l'amorçage à partir de la mémoire Flash.

9. Utilisez la commande show running-config en mode 
privilégié pour déterminer si la configuration du routeur 
contient la commande de configuration globale boot system 
flash.

Remarque : à ce stade, l'utilisation de la commande copy 
running-config startup-config sur le routeur Cisco 7600 
remplace sa configuration. Vérifiez que vous disposez d'une 
copie de sauvegarde de votre fichier de configuration.

10. Incluez la commande boot system flash, si elle ne figure pas 
déjà dans la configuration. Veillez à utiliser la commande 
copy running-config startup-config après cette 
modification.

11. Saisissez la commande d'exécution reload en mode 
privilégié pour redémarrer le routeur.
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
La syntaxe requise pour la commande reload est la suivante :

reload [text] | [in [hh:]mm [text]] | [at hh:mm [month day 
| day month] [text]] | [cancel]

Image incorrecte 
ou endommagée 
(la commande 
d'exécution ne 
fonctionne pas) 
(suite)

Exemples :

Cet exemple illustre l'utilisation de la commande reload pour 
recharger immédiatement le logiciel sur le routeur :

Router# reload

Cet exemple illustre l'utilisation de la commande reload pour 
recharger le logiciel sur le routeur en 10 minutes :

Router# reload in 10

Router# Reload scheduled for 11:57:08 PDT Fri Apr 21 
1996 (in 10 minutes)

Proceed with reload? [confirm]

Router#

Image incorrecte 
ou endommagée 
(la commande 
d'exécution 
fonctionne)

1. Récupérez l'image correcte du système. Au besoin, 
contactez le représentant du service d'assistance technique 
pour savoir quelle image utiliser.

2. Utilisez la commande d'exécution copy tftp flash en mode 
privilégié pour récupérer l'image.

3. Vérifiez le registre de configuration à l'aide de la commande 
d'exécution show version. Configurez le registre pour 
effectuer l'amorçage à partir de la mémoire Flash. Pour 
obtenir des informations sur les paramètres du registre de 
configuration, reportez-vous à la documentation relative à 
l'installation et à l'entretien du matériel.

4. Utilisez la commande d'exécution show running-config en 
mode privilégié pour déterminer si la configuration active 
contient la commande de configuration globale boot system 
flash. Utilisez la commande d'exécution show 
startup-config en mode privilégié pour déterminer si la 
commande the boot system flash est incluse dans la 
configuration stockée dans la mémoire NVRAM1.

5. Incluez la commande boot system flash, si elle ne figure pas 
déjà dans la configuration. Veillez à utiliser la commande 
d'exécution copy running-config startup-config en mode 
privilégié pour enregistrer votre modification.

6. Saisissez la commande d'exécution reload en mode 
privilégié pour redémarrer le routeur.

Tableau 4-1 Amorçage : le routeur n'a pas pu être amorcé à partir de la mémoire Flash (suite)

Problème possible Solution
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
La syntaxe requise pour la commande reload est la suivante :

reload [text] | [in [hh:]mm [text]] | [at hh:mm [month day 
| day month] [text]] | [cancel]

Exemples :

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la commande reload 
pour recharger immédiatement le logiciel sur le routeur :

Router# reload

Image incorrecte 
ou endommagée 
(la commande 
d'exécution 
fonctionne) 
(suite)

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la commande reload 
pour recharger le logiciel sur le routeur en 10 minutes :

Router# reload in 10

Router# Reload scheduled for 11:57:08 PDT Fri Apr 21 
1996 (in 10 minutes)

Proceed with reload? [confirm]

Router#

1. NVRAM = mémoire à accès aléatoire non volatile

Tableau 4-1 Amorçage : le routeur n'a pas pu être amorcé à partir de la mémoire Flash (suite)

Problème possible Solution
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Chapitre 4      Résolution des problèmes
Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés aux erreurs de vecteur lors de l'amorçage à 
partir de la mémoire Flash

Le Tableau 4-2 présente les solutions aux problèmes d'erreurs de vecteur lorsque le routeur est amorcé 
à partir de la mémoire Flash.

Tableau 4-2 Amorçage : une erreur de vecteur se produit lors de l'amorçage à partir de la mémoire 

Flash.

Problème possible Solution

Image du système 
compressée

1. Mettez le routeur hors tension, puis rallumez-le.

2. Au cours des 60 premières secondes de l'amorçage, appuyez sur la touche 
Break pour accéder à l'écran ROM.

3. À l'invite qui s'affiche sur l'écran ROM (>), saisissez o/r 0x1 pour que le 
registre de configuration effectue l'amorçage à partir de la ROM.

4. Saisissez b pour amorcer le routeur. Le routeur passe en mode de 
configuration.

5. Appuyez sur Ctrl-C pour contourner la configuration.

6. Saisissez la commande configure memory en mode privilégié.

7. Récupérez une image du système non compressée. À partir de l'invite du 
routeur, utilisez la commande copy flash tftp en mode privilégié pour 
renvoyer l'image compressée au serveur TFTP1.

Décompressez l'image sur le serveur TFTP, puisque cela n'est pas possible sur 
le routeur. 

8. Utilisez la commande copy tftp flash en mode privilégié sur le routeur pour 
récupérer l'image non compressée. L'exemple suivant illustre l'utilisation de 
la commande copy tftp flash :

router# copy flash tftp nom du fichier
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Le routeur vous invite à saisir l'adresse IP du serveur TFTP et le nom du fichier 
de l'image que vous copiez sur le serveur. Voici un résultat type de cette 
commande avec l'adresse IP 131.108.10.6 et le nom de fichier 
c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE1 :

IP address of remote host [255.255.255.255]? 131.108.10.6

Name of file to copy []? c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE1

writing c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE1 

9. Vérifiez le registre de configuration à l'aide de la commande show version. 
Configurez le routeur pour qu'il effectue l'amorçage à partir de la mémoire 
Flash.

10. Utilisez la commande show running-config en mode privilégié pour 
déterminer si la configuration du routeur inclut la commande de configuration 
globale boot system flash dans l'ordre correct par rapport aux autres 
commandes boot system.

Remarque : les commandes de configuration globale boot system sont 
enregistrées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. La dernière est insérée à 
la fin de la liste. 

11. Configurez la commande boot system flash, si elle n'est pas présente. 
Vérifiez que l'ordre des commandes boot system est correct. Utilisez la 
commande copy running-config startup-config pour enregistrer cette 
modification. La syntaxe requise est la suivante :

copy running-config {rcp | startup-config | tftp | file-id} 

Description de la syntaxe

startup-config : spécifie la configuration utilisée pour l'initialisation comme 
destination de la copie. 

tftp : spécifie un serveur TFTP comme destination de la copie.

file-id : spécifie device:filename comme destination de la copie. L'argument 
device est facultatif, mais lorsqu'il est utilisé, les deux points (:) sont obligatoires.

Saisissez la commande reload en mode privilégié pour redémarrer le routeur.

1. TFTP = Trivial File Transfer Protocol, protocole simplifié de transfert de fichiers

Tableau 4-2 Amorçage : une erreur de vecteur se produit lors de l'amorçage à partir de la mémoire 

Flash. (suite)

Problème possible Solution
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Le routeur s'amorce partiellement à partir de la mémoire Flash et une invite 
d'amorçage s'affiche

Le Tableau 4-3 présente les solutions aux problèmes de réamorçage partiel du routeur à partir de la 
mémoire Flash. 

Tableau 4-3 Amorçage : le routeur s'amorce partiellement à partir de la mémoire Flash et une 

invite d'amorçage s'affiche.

Problème possible Solution

Aucune image du 
système dans la 
mémoire Flash

1. Utilisez la commande show flash pour déterminer si une 
image existe dans la mémoire Flash.

2. Si aucune image n'existe, utilisez la commande copy tftp 
flash en mode privilégié pour copier l'image du système de 
votre serveur TFTP1 vers la mémoire Flash du routeur. Voici 
un exemple de commande copy tftp flash :

router# copy flash tftp nom du fichier

Le routeur vous invite à saisir l'adresse IP du serveur TFTP et le 
nom du fichier de l'image que vous copiez sur le serveur. Voici 
un résultat type de cette commande avec l'adresse IP 
131.108.10.6 et le nom de fichier  
c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE1 :

IP address of remote host [255.255.255.255]? 
131.108.10.6

Name of file to copy []? 
c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE1

writing 
c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

router#

3. Saisissez la commande reload en mode privilégié pour 
redémarrer le routeur.

Syntaxe :

La syntaxe de la commande reload est la suivante :

reload [text] | [in [hh:]mm [text]] | [at hh:mm [month day 
| day month] [text]] | [cancel]

Exemples :

Cet exemple illustre l'utilisation de la commande reload pour 
recharger immédiatement le logiciel sur le routeur :

Router# reload
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Cet exemple illustre l'utilisation de la commande reload pour 
recharger le logiciel sur le routeur en 10 minutes :

Router# reload in 10

Router# Reload scheduled for 11:57:08 PDT Fri Apr 21 
1996 (in 10 minutes)

Proceed with reload? [confirm]

Commande de 
configuration 
globale boot 
system flash 
manquante

1. Utilisez la commande d'exécution show running-config en 
mode privilégié pour déterminer si la configuration contient 
l'entrée de la commande de configuration globale boot 
system flash. Utilisez la commande show startup-config en 
mode privilégié pour déterminer si la commande the boot 
system flash est incluse dans la configuration stockée dans 
la mémoire NVRAM.2

2. Vérifiez l'ordre des commandes boot system.

3. Ajoutez la commande boot system flash ou réorganisez les 
commandes boot system si nécessaire.

4. Enregistrez la modification de configuration dans la 
mémoire NVRAM à l'aide de la commande copy 
running-config startup-config en mode privilégié. La 
syntaxe requise est la suivante :

copy running-config {rcp | startup-config | tftp | file-id} 

Commande de 
configuration 
globale boot 
system flash 
manquante (suite)

Description de la syntaxe

• startup-config : spécifie la configuration utilisée pour 
l'initialisation comme destination de la copie. Le modèle 
Cisco 4500 ne peut pas utiliser ce mot-clé.

• tftp : spécifie un serveur TFTP comme destination de la 
copie.

• file-id : spécifie device:filename comme destination de la 
copie. L'argument device est facultatif, mais lorsqu'il est 
utilisé, les deux points (:) sont obligatoires.

Registre de 
configuration 
incorrectement 
configuré

Utilisez la commande show version pour vérifier la valeur du 
registre de configuration. Assurez-vous qu'il est configuré pour 
s'amorcer à partir de la mémoire Flash. Reportez-vous à la 
documentation relative à l'installation et à l'entretien du matériel 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramètres 
du registre de configuration.

1. TFTP = Trivial File Transfer Protocol, protocole simplifié de transfert de fichiers

2. NVRAM = mémoire à accès aléatoire non volatile

Tableau 4-3 Amorçage : le routeur s'amorce partiellement à partir de la mémoire Flash et une 

invite d'amorçage s'affiche. (suite)

Problème possible Solution
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés au blocage du routeur après l'initialisation de 
l'écran ROM

Lorsqu'un utilisateur amorce le routeur à partir de la mémoire ROM, le système s'arrête une fois que 
l'écran ROM s'est initialisé.

Le Tableau 4-4 décrit les solutions à ce problème.

Tableau 4-4 Amorçage : le routeur reste arrêté une fois que l'écran ROM s'est initialisé

La valeur de la 
taille de la 
mémoire 
EPROM1 est 
incorrecte.

1. Mettez le système hors tension.

2. Vérifiez les cavaliers correspondant à la taille de la mémoire 
EPROM. Reportez-vous à la documentation relative à 
l'installation et à l'entretien du routeur pour connaître les 
valeurs correctes.

3. Au besoin, déplacez ces cavaliers.

Le registre de 
configuration 
n'est pas 
correctement 
configuré.

1. Vérifiez les paramètres de configuration (cavaliers de la 
mémoire ROM d'amorçage et configuration logicielle). Si 
aucun cavalier n'est positionné sur le bit 0 et qu'aucun autre 
champ d'amorçage n'est défini, vous devez reconfigurer 
votre système, afin que l'amorçage puisse s'effectuer 
convenablement.

2. Pour que le routeur puisse s'amorcer convenablement, 
effectuez l'une des actions suivantes :

• Configurez le registre de configuration logicielle du routeur 
à l'aide de la commande de configuration globale 
config-register value. 

• Positionnez le cavalier de la mémoire ROM d'amorçage de 
façon à permettre l'amorçage.

• Incluez les commandes de configuration globale boot system 
appropriées pour amorcer le système.

• Réglez le bit 0 sur la valeur 1 pour imposer l'amorçage à 
partir de la mémoire ROM.

Reportez-vous aux guides de configuration et aux listes des 
commandes de Cisco IOS, ainsi qu'à votre documentation 
relative à l'installation et à l'entretien du matériel. Vous y 
trouverez des informations supplémentaires sur la configuration 
de votre routeur en fonction des différentes options d'amorçage.

1. EPROM = electrically erasable programmable read-only memory (mémoire morte reprogrammable 
électriquement)
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés au blocage du routeur dans le mode écran ROM
Lorsqu'un utilisateur amorce le routeur à partir de la mémoire ROM, le système s'amorce dans le mode 
écran ROM, mais il n'amorce pas l'image complète du système et le routeur reste dans ce mode écran 
ROM.

Le Tableau 4-5 décrit les solutions au problème de blocage du routeur dans le mode ROMMON.

Tableau 4-5 Amorçage : le routeur est bloqué dans le mode écran ROM

Problème possible Solution

Le paramètre du 
registre de 
configuration est 
incorrect.

1. À l'invite qui s'affiche sur l'écran ROM (>), saisissez b pour 
amorcer le système.

2. S'il existe une configuration dans la mémoire NVRAM, le 
système affiche un message vide. Appuyez sur la touche 
Entrée pour continuer.

S'il n'existe pas de configuration dans la mémoire NVRAM, le 
menu de configuration apparaît. Ignorez l'étape de configuration.

3. Utilisez la commande show version pour déterminer la 
valeur du registre de configuration.

4. Recherchez une valeur de registre de configuration 
incorrecte. La valeur par défaut est 0x101, ce qui désactive 
la touche d'interruption et oblige le routeur à s'amorcer à 
partir de la mémoire ROM. Une valeur incorrecte contient 
généralement un 0 à la place du bit de poids faible (par 
exemple, 0x100).

5. Pour obtenir plus d'informations sur le registre de 
configuration, reportez-vous à la documentation relative à 
l'installation et à l'entretien du matériel.

La touche 
d'interruption a 
été utilisée 
pendant 
l'amorçage.

À l'invite qui s'affiche sur l'écran ROM, saisissez c pour laisser 
le routeur poursuivre l'amorçage.

Le câble de 
console a été 
introduit ou retiré, 
ou la console a été 
mise hors tension 
puis rallumée, 
pendant 
l'amorçage. 

1. Appuyez sur la touche Entrée et attendez l'apparition de 
l'invite de l'écran ROM (>).

2. Si l'invite de l'écran ROM apparaît, saisissez c à cette invite 
pour poursuivre l'amorçage.
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés à l'apparition d'un affichage indéchiffrable lors 
de l'amorçage à partir de la mémoire ROM

Lorsque l'utilisateur effectue l'amorçage à partir de la mémoire ROM, le routeur affiche du texte 
indéchiffrable sur la console.

Le Tableau 4-6 décrit les solutions au problème du texte indéchiffrable lors de l'amorçage à partir de la 
mémoire ROM.

Tableau 4-6 Amorçage : affichage indéchiffrable lors de l'amorçage à partir de la mémoire ROM

Problème possible Solution

Débit erroné du 
terminal

1. Utilisez le menu de configuration de l'écran pour contrôler le 
débit de la ligne de terminal.

2. Vérifiez le débit de terminal configuré sur le routeur, tel qu'il 
est spécifié dans la valeur du registre de configuration (par 
défaut : 9 600 bauds, 8 bits de données, 2 bits d'arrêt, pas de 
parité).

3. Si le débit de terminal de l'écran et le débit du routeur ne sont 
pas les mêmes, effectuez les modifications nécessaires.

Reportez-vous à la documentation relative à l'installation et à 
l'entretien du matériel pour obtenir plus d'informations sur la 
configuration de l'écran.

Problème matériel 
du routeur

Vérifiez tout le matériel : câblage défectueux (câble rompu), 
adaptateurs (broches courbées), ports du routeur, etc. 
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Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés aux dépassements de délai en local lors de 
l'amorçage à partir de la mémoire ROM

Les messages d'erreur « Local timeout » apparaissent lorsque l'utilisateur effectue l'amorçage à partir de 
la mémoire ROM. Le routeur est incapable de poursuivre l'amorçage et il ne démarre pas l'écran ROM.

LeTableau 4-7 décrit les solutions au problème des dépassements de délai en local lors de l'amorçage à 
partir de la mémoire ROM.

Tableau 4-7 Amorçage : des dépassements de délai se produisent en local lors de l'amorçage à 

partir de la mémoire ROM.

Problème possible Solution

Problème de 
mémoire EPROM

En général, ce 
problème se 
produit 
uniquement si 
vous venez de 
remplacer les 
composants 
EPROM sur votre 
système.

1. Mettez le système hors tension.

2. Inspectez chaque composant EPROM. Assurez-vous que 
chaque composant EPROM est convenablement positionné 
dans son logement (avec les encoches correctement 
alignées).

3. Si une broche est courbée, redressez-la délicatement. 
Remettez le composant EPROM en place et mettez le 
système sous tension. Si une broche se casse, il faut 
remplacer l'EPROM.

4. Si un composant EPROM a été installé à l'envers et que le 
système a été remis sous tension, l'EPROM a été 
endommagée et doit être remplacée.

5. Si les problèmes de dépassements de délai persistent en 
local, contactez le représentant du service d'assistance 
technique.
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Chapitre 4      Résolution des problèmes
Résolution des problèmes liés à l'amorçage des routeurs
Résolution des problèmes liés à une absence de réponse de la connexion de 
terminal à un serveur d'accès non configuré

Un terminal connecté à un serveur d'accès non configuré ne répond pas. Le terminal, branché sur le port 
de console d'un serveur d'accès Cisco non configuré, affiche des bannières d'amorçage et lance la routine 
de configuration, mais l'utilisateur ne peut pas saisir de commandes avec le clavier du terminal.

Le Tableau 4-8 décrit les solutions au problème d'absence de réponse d'une connexion de terminal à un 
serveur non configuré.

Tableau 4-8 Amorçage : absence de réponse de la connexion de terminal à un serveur d'accès non 

configuré

Problème possible Solution

Le contrôle de 
flux configuré sur 
le terminal 
entraîne un confit 
avec les signaux 
de commande 
EIA/TIA-232 pris 
en charge par le 
port de console du 
serveur d'accès 
(RJ-45 vers 
DB-25).

1. Vérifiez si le contrôle de flux est configuré sur votre 
terminal.

2. Désactivez tout contrôle de flux sur le terminal. Lorsque le 
contrôle de flux est activé, le terminal attend indéfiniment un 
signal CTS, parce que le port de console RJ-45 du serveur 
d'accès ne gère pas le CTS.

Pour obtenir plus d'informations sur la recherche et la 
désactivation du contrôle de flux sur votre terminal, consultez la 
documentation fournie par le fabricant de votre terminal.

3. Vous pouvez aussi résoudre ce problème en fournissant la 
tension adéquate sur le fil du signal CTS pour rendre ce 
signal actif. Trouvez un signal inutilisé et réputé actif, puis 
associez-y le CTS. Le terminal voit le CTS en question (ce 
qui indique que le serveur d'accès est prêt à recevoir des 
données) et autorise la saisie au clavier.

4. Branchez votre terminal sur le port auxiliaire d'un serveur 
d'accès configuré. Le port auxiliaire, contrairement au port 
de console, gère le CTS, et le terminal autorise donc les 
entrées. Toutefois, sur un serveur d'accès neuf sans 
configuration, cela n'est pas possible, parce que les 
bannières d'amorçage et la routine de configuration ne sont 
perceptibles que sur le port de console.

Problème lié au 
matériel

1. Vérifiez tout le matériel : câblage défectueux (câble rompu), 
adaptateurs (broches courbées), ports du serveur d'accès et 
terminal.

2. Remplacez tout composant matériel endommagé ou trop usé. 
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Obtenir une assistance technique
Obtenir une assistance technique
Si les solutions présentées dans le présent document ne vous permettent pas de résoudre votre problème, 
contactez un représentant du service d'assistance technique Cisco, pour obtenir de l'aide. Lors de votre 
appel, munissez-vous des informations suivantes :

• Type de châssis et numéro de série du module.

• Information sur les cartes : utilisez les commandes show module et show inventory pour savoir 
quelles cartes sont installées.

• Numéro de version de Cisco IOS : utilisez la commande show version pour trouver ce numéro.

• Brève description des symptômes et des étapes à suivre pour identifier et résoudre le problème.

• Contrat de maintenance ou informations sur la garantie.

• Images ROM. (Utilisez la commande d'exécution show version.)

• Étiquettes pour la ROM programmable. (Ces informations sont imprimées sur la puce. Voyez 
l'exemple à la Figure 4-1.)

Figure 4-1 Exemple d'étiquette pour mémoire ROM d'amorçage : ROM Version 12,2(33r)SRD5

• Configurations NVRAM pour les routeurs clients et adjacents.

• Résultats du débogage envoyés par les routeurs adjacents, avec les commandes d'exécution en mode 
privilégié suivantes :

– debug ip packet

– debug arp

– debug ip udp

– debug tftp

U30 v12.2(33r)SRD5
ROMMON

O17-2111-04
Cisco Systems
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Spécifications techniques

Cette annexe présente les spécifications techniques des OSM (Optical Service Module), des modules de 
la gamme Catalyst 6000 recommandés et des SIP (Shared port adapter (SPA) interface processors, 
processeurs d'interface d'adaptateur de ports partagés (SPA)).

• Spécifications des modules, page A-1

• Conformité à la réglementation, page A-2

Spécifications des modules
Le Tableau A-1 répertorie les spécifications environnementales et physiques des OSM (Optical Service 
Module) et des modules de la famille Catalyst 6000 recommandés.

Le Tableau A-2 répertorie les spécifications environnementales et physiques des SIP.

Tableau A-1 Spécifications environnementales et physiques

Élément Spécification

Surveillance de 

Température ambiante en fonctionnement De 0 à 40 °C (32 à 104 °F).

Température ambiante, hors fonctionnement 
et stockage

De –4,44 °C à 75 °C (–40 °F à 167 °F).

Humidité relative ambiante (sans 
condensation), en fonctionnement 

De 10 à 90 %.

Altitude, en fonctionnement De –60 à 2000 m.

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P) 3,0 x 35,6 x 40,6 cm (1,2 x 14,4 x 16 po).

Poids De 1,4 à 4,5 kg (3 à 10 lbs).
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Conformité à la réglementation
Conformité à la réglementation 
Les routeurs Cisco 7600 sont conformes aux normes de réglementation répertoriées dans le document 
Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series Routers.

Tableau A-2 Spécifications environnementales et physiques des SIP

Élément Spécification

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques Le SIP occupe un logement de module et peut être 
utilisé sur les routeurs de la gamme Cisco 7600.

Poids à l'expédition 3,64 kg. 

Surveillance de 

Température de fonctionnement De 0 °C à 40 °C (de 32 à 104 °F).

Humidité relative De 10 à 90 %, sans condensation.

Température de stockage De –20 à 65° C.
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Spécifications des câbles

Cette annexe présente les caractéristiques de câblage des modules pris en charge sur les routeurs 
Cisco 7600. Cette annexe contient la synthèse des signaux suivants :

• Caractéristiques des interfaces, page B-1

• Caractéristiques des fibres optiques, page B-2

• Ports du module de commutation RJ-45 10/100BASE-TX, page B-2

• Signaux et brochage du port de console du moteur de supervision Supervisor Engine 2, page B-2

Caractéristiques des interfaces
Le Tableau B-1 répertorie les caractéristiques des interfaces des OSM (Optical Service Module).

Tableau B-1 Caractéristiques des interfaces OSM Cisco 7600

OSM Cisco 7600
Interface de 
couche physique Mbits/s par interface Interface (quantité et type)

OC-48 canalisé 1 et 
2 ports.

OC-48 Ethernet 
2488,320 Mbits/s, 
duplex intégral.

1 ou 2 connecteurs de type LC.

POS OC-12 canalisé 2 
et 4 ports.

OC-12c Ethernet 
622,080 Mbits/s, 
duplex intégral.

2 ou 4 connecteurs de type SC.

OC-12 canalisé 4 et 
8 ports.

OC-12 Ethernet 
622,080 Mbits/s, 
duplex intégral.

4 ou 8 connecteurs de type LC.

POS OC-3 canalisé 8 et 
16 ports.

OC-3c 155,520 Mbits/s, 
duplex intégral.

8 ou 16 connecteurs MT-RJ.

ATM OC-12, 2 ports. OC-12c Ethernet 
622,080 Mbits/s, 
duplex intégral.

2 connecteurs de type SC.
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Caractéristiques des fibres optiques
Caractéristiques des fibres optiques
Les caractéristiques techniques relatives à la transmission par fibre optique définissent deux types de 
fibre : les fibres optiques monomode et multimode. Dans la catégorie monomode, trois types de 
transmission sont définis : les transmissions à courte portée, à moyenne portée et à longue portée. Seule 
la transmission à courte portée est disponible dans la catégorie multimode. Les caractéristiques des 
modules OC-3, OC-12, OC-48 et Gigabit Ethernet sont répertoriées à la section « Détermination des 
longueurs de câbles » à la page 2-10. 

Ports du module de commutation RJ-45 10/100BASE-TX
Le Tableau B-2 répertorie les signaux des ports RJ-45 10/100BASE-TX. Les signaux d'émission et de 
réception sont polarisés. Une broche de chaque paire de signaux transporte le signal positif (+), et l'autre 
broche transporte le signal négatif (–).

Remarque Le Tableau B-2 présente les signaux du connecteur RJ-45 10/100BASE-TX, et non le brochage du câble 
de connexion au port.

Signaux et brochage du port de console du moteur de 
supervision Supervisor Engine 2

Le routeur Cisco 7600 est livré avec un kit d'accessoires qui comprend le câble et les adaptateurs 
nécessaires pour relier une console (terminal ASCII ou PC exécutant un émulateur de terminal) ou un 
modem au port de console. Le kit d'accessoires comprend les éléments suivants :

• câble à paires inversées R-J45 vers RJ-45 ;

• adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9 (identifié TERMINAL) ;

• adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 (identifié TERMINAL) ;

• adaptateur DCE mâle RJ-45 à DB-25 (identifié MODEM).

Ce câble et ces adaptateurs sont également livrés avec les routeurs de la gamme Cisco 2500 et d'autres 
produits Cisco.

Tableau B-2 Signaux RJ-45 10/100BASE-TX

Broche Signal Description

1 RxD (+) Réception de données (+)

2 RxD (–) Réception de données (–)

3 TxD (+) Transmission de données (+)

4 NC Pas de connexion

5 NC Pas de connexion

6 TxD (–) Transmission de données (–)

7 NC Pas de connexion

8 NC Pas de connexion
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Signaux et brochage du port de console du moteur de supervision Supervisor Engine 2
Bouton CONSOLE PORT MODE
Le bouton CONSOLE PORT MODE, qui est situé sur le panneau avant du moteur de supervision 
Supervisor Engine 2, vous permet de relier un terminal ou un modem au port de console, comme suit :

Remarque Utilisez une pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour appuyer sur le bouton CONSOLE PORT 
MODE. Le commutateur est livré avec le bouton enfoncé.

• Mode 1 - bouton en position enfoncée. Ce mode permet de relier un terminal au port de console, à 
l'aide d'un câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et d'un adaptateur DTE (identifié TERMINAL). 

Ce mode permet également de relier un modem au port de console, à l'aide d'un câble à paires 
inversées RJ-45 vers RJ-45 et d'un adaptateur DCE (identifié MODEM).

Reportez-vous à la section « Signaux et brochage du port de console en mode 1 » à la page B-4.

• Mode 2 - bouton en position non enfoncée. Ce mode permet de relier un terminal au port de console, 
à l'aide du câble de console Supervisor Engine III de la gamme Catalyst 5000 et d'un adaptateur 
correspondant à la connexion du terminal (câble et adaptateur non fournis). 

Reportez-vous à la section « Signaux et brochage du port de console en mode 2 » à la page B-5.

Identification des câbles à paires inversées
Pour reconnaître un câble à paires inversées, comparez les deux extrémités du câble. Lorsque les câbles 
sont côte à côte (languette orientée vers l'arrière), le fil relié à la broche côté extérieur du connecteur 
gauche doit être de la même couleur que le fil relié à la broche côté extérieur du connecteur droit. 
(Reportez-vous à la Figure B-1.) S'il s'agit d'un câble acheté auprès de Cisco Systems, la broche 1 est 
blanche, sur l'un des connecteurs, et la broche 8 est blanche, sur l'autre connecteur. (Les câbles à paires 
inversées inversent les broches 1 et 8, 2 et 7, 3 et 6, et 4 et 5.) 

Figure B-1 Identification des câbles à paires inversées

Broche 1 Broche 8
H

38
24

-f
r

Les broches 1 et 8 
doivent être 
de la même 

couleur
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Signaux et brochage du port de console du moteur de supervision Supervisor Engine 2
Signaux et brochage du port de console en mode 1
Cette section décrit les signaux et le brochage du port de console en mode 1 (bouton CONSOLE PORT 
MODE enfoncé). 

Adaptateur DB-9 (connexion à un PC)

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-9 (libellé 
« Terminal ») pour relier le port de console à un ordinateur exécutant un émulateur de terminal. Le 
Tableau B-3 présente le brochage du port de console série asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 
vers RJ-45 et de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-9.

Adaptateur DB-25 (connexion à un terminal)

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 (libellé 
« Terminal ») pour relier le port de console à un terminal. Le Tableau B-4 présente le brochage du port 
de console série asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et de l'adaptateur DTE femelle 
RJ-45 vers DB-25.

Tableau B-3 Port Mode 1 : signaux et brochage du port de console (adaptateur DB-9) 

Port de 
console 

Câble à paires inversées R-J45 
vers RJ-45

Adaptateur de 
terminal RJ-45 vers 
DB-9

Périphérique
de console

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-9 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 8 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 2 RxD

GND 4 5 5 GND

GND 5 4 5 GND

RxD 6 3 3 TxD

DSR 7 2 4 DTR

CTS 81 1 7 RTS

Tableau B-4 Port Mode 1 : signaux et brochage du port de console 

(adaptateur DB-25)

Port de 
console

Câble à paires inversées R-J45 
vers RJ-45 

Adaptateur de 
terminal RJ-45 vers 
DB-25

Périphérique
de console

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 11 8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 3 RxD

GND 4 5 7 GND
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Signaux et brochage du port de console du moteur de supervision Supervisor Engine 2
Adaptateur de modem

Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 à RJ-45 et l'adaptateur DCE mâle RJ-45 à DB-25 (libellé 
« Modem ») pour relier le port de console à un modem. Le Tableau B-5 présente le brochage du port 
série auxiliaire asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et de l'adaptateur DCE mâle 
RJ-45 vers DB-25.

Signaux et brochage du port de console en mode 2
Cette section décrit les signaux et le brochage du port de console en mode 2 (bouton CONSOLE PORT 
MODE non enfoncé). Pour le brochage, reportez-vous au Tableau B-6.

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 TxD

DSR 7 2 20 DTR

CTS 81 1 4 RTS

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Tableau B-4 Port Mode 1 : signaux et brochage du port de console 

(adaptateur DB-25) (suite)

Port de 
console

Câble à paires inversées R-J45 
vers RJ-45 

Adaptateur de 
terminal RJ-45 vers 
DB-25

Périphérique
de console

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

Tableau B-5 Port Mode 1 : signaux et brochage du port de console

(adaptateur de modem)

Port de 
console 

Câble à paires inversées R-J45 
vers RJ-45

Adaptateur de 
modem RJ-45 vers 
DB-25 Modem

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 4 RTS

DTR 2 7 20 DTR

TxD 3 6 3 TxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 RxD

DSR 7 2 8 DCD

CTS 81 1 5 CTS
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Signaux et brochage du port de console du moteur de supervision Supervisor Engine 2
Tableau B-6 Brochage du port de console (bouton CONSOLE PORT MODE non enfoncé)

Port de console Périphérique de console

Broche (signal) Entrée/sortie 

1 (RTS)1

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Sortie

2 (DTR) Sortie

3 (RxD) Entrée

4 (GND) GND

5 (GND) GND

6 (TxD) Sortie

7 (DSR) Entrée

8 (CTS)1 Entrée
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Mise à niveau de la mémoire des OSM (Optical 
Service Module)

Cette annexe décrit les procédures de mise à niveau de la mémoire des Modules de services 
optiques (OSM).

Elle contient les sections suivantes :

• Sécurité, page C-1

• Outils requis, page C-3

• Mise à niveau de laOSM (Optical Service Module) mémoire, page C-3

Sécurité
Toute procédure pouvant entraîner des blessures, en cas d'exécution erronée, fait l'objet d'une mise en 
garde. Chaque avertissement est accompagné d'un symbole d'avertissement.

Attention Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement donné, 
soyez conscient des risques associés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les 
procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour afficher les traductions des mises 
en garde figurant dans cette publication, consultez le document Informations relatives à la conformité 
et à la sécurité fourni avec le présent périphérique.

Mise en garde relative au bracelet antistatique

Warning During this procedure, wear grounding wrist straps to avoid ESD damage to the 
card. Do not directly touch the backplane with your hand or any metal tool, or 
you could shock yourself. Statement 94

Waarschuwing Draag tijdens deze procedure aardingspolsbanden om te vermijden dat de kaart 
beschadigd wordt door elektrostatische ontlading. Raak het achterbord niet 
rechtstreeks aan met uw hand of met een metalen werktuig, omdat u anders een 
elektrische schok zou kunnen oplopen.
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Sécurité
Varoitus Käytä tämän toimenpiteen aikana maadoitettuja rannesuojia estääksesi kortin 
vaurioitumisen sähköstaattisen purkauksen vuoksi. Älä kosketa taustalevyä 
suoraan kädelläsi tai metallisella työkalulla sähköiskuvaaran takia.

Attention Lors de cette procédure, toujours porter des bracelets antistatiques pour éviter 
que des décharges électriques n’endommagent la carte. Pour éviter 
l’électrocution, ne pas toucher le fond de panier directement avec la main ni 
avec un outil métallique.

Warnung Zur Vermeidung einer Beschädigung der Karte durch elektrostatische Entladung 
während dieses Verfahrens ein Erdungsband am Handgelenk tragen. Bei 
Berührung der Rückwand mit der Hand oder einem metallenen Werkzeug 
besteht Elektroschockgefahr.

Avvertenza Durante questa procedura, indossare bracciali antistatici per evitare danni alla 
scheda causati da un’eventuale scarica elettrostatica. Non toccare 
direttamente il pannello delle connessioni, né con le mani né con un qualsiasi 
utensile metallico, perché esiste il pericolo di folgorazione.

Advarsel Bruk jordingsarmbånd under prosedyren for å unngå ESD-skader på kortet. 
Unngå direkte berøring av bakplanet med hånden eller metallverktøy, slik at di 
ikke får elektrisk støt.

Aviso Durante este procedimento e para evitar danos ESD causados à placa, use fitas 
de ligação à terra para os pulsos. Para evitar o risco de choque eléctrico, não 
toque directamente na parte posterior com a mão ou com qualquer ferramenta 
metálica.

¡Advertencia! Usartiras conectadas a tierra en las muñecas durante este procedimiento para 
evitar daños en la tarjeta causados por descargas electrostáticas. No tocar el 
plano posterior con las manos ni con ninguna herramienta metálica, ya que 
podría producir un choque eléctrico.

Varning! Använd jordade armbandsremmar under denna procedur för att förhindra 
elektrostatisk skada på kortet. Rör inte vid baksidan med handen eller 
metallverktyg då detta kan orsaka elektrisk stöt.
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Outils requis
Attention Seul du personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer, à remplacer ou à réparer cet 
équipement.

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Prenez 
les précautions qui s'imposent lors des opérations de maintenance.

Outils requis
Ces outils sont nécessaires pour mettre à niveau la mémoire des OSM (Optical Service Module) :

• tapis antistatique ou mousse antistatique ;

• un tournevis Phillips numéro 1 ;

• tournevis à lame plate 3/16 pouces ;

• votre propre bracelet antistatique ou le bracelet de mise à la terre jetable livré avec tous les kits de 
mise à niveau, toutes les unités remplaçables et toutes les pièces de rechange.

Lors de la manipulation d'un module ou d'un moteur de supervision, utilisez toujours un bracelet 
antistatique ou un autre dispositif de mise à la terre pour prévenir toute décharge antistatique. Pour 
obtenir des informations sur la prévention des décharges électrostatiques, reportez-vous à la section du 
Guide de préparation du site et consignes de sécurité traitant de la prévention des décharges 
électrostatiques. 

Mise à niveau de laOSM (Optical Service Module) mémoire
Cette section décrit les procédures à suivre pour retirer et remplacer la mémoire des OSM (Optical Service 
Module).

La mémoire SDRAM (Synchronous Dynamic Random-access Memory) des OSM (Optical Service 
Module) réside dans une barrette SODIMM (Small Outline Dual inline Memory Module). 
(Reportez-vous à la Figure C-1.)

Les OSM (Optical Service Module) sont dotés de 64 Mo de mémoire par défaut avec fonction ECC de 
vérification et de correction des erreurs (détection et correction des erreurs 1 bit ; détection des erreurs 
2 bits) et peuvent être mis à niveau vers 128 Mo, 256 Mo ou 512 Mo.

Remarque Utilisez exclusivement des barrettes SODIMM de mémoire SDRAM 100 MHz. Un numéro de référence 
Cisco est inscrit sur les barrettes SODIMM.
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Annexe C      Mise à niveau de la mémoire des OSM (Optical Service Module)
Mise à niveau de laOSM (Optical Service Module) mémoire
Avertissement Pour éviter les dommages par décharge électrostatique, manipulez les barrettes SODIMM uniquement 
en les tenant par les bords. (Reportez-vous à la Figure C-3 à la page C-6.) Placez la barrette SODIMM 
retirée sur un tapis antistatique ou dans un conteneur antistatique.

Retrait de barrettes SODIMM

Attention Lorsque le système fonctionne, le fond de panier émet une tension ou une énergie dangereuse. Prenez 
les précautions qui s'imposent lors des opérations de maintenance.

Pour retirer les barrettes SODIMM existantes, procédez comme suit :

Étape 1 Prenez les précautions nécessaires pour éviter tout dommage par choc électrostatique.

Étape 2 Retirez le OSM (Optical Service Module) du système. (Reportez-vous à la section « Retrait du moteur 
de supervision ou d'un module » à la page 3-13 pour obtenir des instructions pour le retrait.)

Étape 3 Placez le OSM (Optical Service Module) sur un tapis antistatique. 

Étape 4 Localisez la barrette SODIMM. (Reportez-vous à la Figure C-1.)

Figure C-1 Emplacement d'une barrette SODIMM SDRAM sur un OSM (Optical Service Module) 

Étape 5 Desserrez les pinces à ressort de la barrette SODIMM à retirer, puis dégagez-la de son logement. 
(Reportez-vous à la Figure C-2.)

WS-X5530

STATUS

LINE LINE

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 LINE LINE

LINK

RESET

CARRIER

ALARM

3 4

2

3

4

Barrettes
SODIMM SDRAM
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Annexe C      Mise à niveau de la mémoire des OSM (Optical Service Module)
Mise à niveau de laOSM (Optical Service Module) mémoire
Figure C-2 Desserrer les pinces à ressort de la barrette SODIMM

Étape 6 Une fois que les deux extrémités de la barrette SODIMM sont dégagées du logement, tenez la barrette 
par les deux bouts avec le pouce et l'index et retirez-la complètement du logement. Manipulez la barrette 
SODIMM par les bords uniquement. Ne touchez pas aux modules, aux broches ni aux traces (langues 
métalliques le long du bord du connecteur) de la mémoire.

Étape 7 Placez la barrette SODIMM dans un conteneur antistatique pour la protéger des chocs électrostatiques.

La procédure de retrait de la barrette SODIMM est terminée. Passez à la section suivante pour installer 
la nouvelle barrette SODIMM.

Installation de la nouvelle barrette SODIMM

Avertissement Les barrettes SODIMM sont des composants sensibles aux chocs électrostatiques. Manipulez-les en les 
tenant exclusivement par les bords ; veillez à ne pas toucher les modules de mémoire, les broches ni les 
traces (languettes métalliques situées le long du bord du connecteur de la barrette SODIMM). 
(Reportez-vous à la Figure C-3.)

Module de mémoire

Écartez les ergots à l'aide 
de vos pouces, en appuyant 
vos index contre les rails. 
Le module de mémoire 
est alors libéré. Placez 
ensuite le module de 
mémoire en position 
verticale.
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Annexe C      Mise à niveau de la mémoire des OSM (Optical Service Module)
Mise à niveau de laOSM (Optical Service Module) mémoire
Figure C-3 Manipulation des barrettes de mémoire SODIMM 

Pour installer la nouvelle barrette SODIMM, procédez comme suit :

Étape 1 Sortez une nouvelle barrette SODIMM du conteneur antistatique.

Étape 2 Tenez le composant SODIMM face vers le haut, en éloignant de vous le côté connecteur (doté de 
languettes métalliques).

Étape 3 Tenez la barrette SODIMM par les côtés, entre le pouce et l'index. (Reportez-vous à la Figure C-3.)

Étape 4 Inclinez la barrette SODIMM afin qu'elle soit parallèle au logement, puis insérez le côté connecteur dans 
le logement. 

Avertissement Pour insérer la barrette SODIMM, appuyez fermement, mais sans trop forcer. Si vous endommagez un 
logement, vous devrez renvoyer le module OSM à l'usine, afin de le faire réparer.

Étape 5 Appuyez sur la barrette SODIMM jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée par les pinces à ressort.

Étape 6 Lors de l'installation de la barrette SODIMM, contrôlez les deux orifices d'alignement et vérifiez que le 
ressort de retenue est visible. Dans la négative, la barrette SODIMM n'est pas correctement installée. Si 
une barrette SODIMM semble mal alignée, retirez-la délicatement et réinstallez-la dans le logement. 
Enfoncez la barrette SODIMM dans le support, jusqu'à ce que les pinces à ressort s'enclenchent.

Étape 7 Réinstallez le OSM (Optical Service Module) dans le système. Reportez-vous à la section « Installation 
d'un moteur de supervision ou d'un module » à la page 3-2 pour prendre connaissance des instructions 
d'installation.

33
11

5

C-6
Guide d’installation des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600

OL-23539-01



 

Guide d’installation
OL-23539-01
I N D E X
Chiffres

7600-ES20-10G3C

description 1-33

7600-ES20-10G3CXL

description 1-33

7600-ES20-GE3C

description 1-33

7600-ES20-GE3CXL

description 1-33

A

absence de réponse des connexions de terminaux, serveurs 
d'accès non configurés 4-13

adresse MAC

description 1-39

adresses

interface physique 1-39

MAC 1-41

ports 1-39

adresses d'interface physique 1-39

adresses de ports 1-39

arrêt inopiné

routeurs, après initialisation des écrans ROM 4-9

ATM OC-12, description 1-21

attributions des logements aux moteurs de supervision 
(tableau) 3-3

B

bannières

système

routeurs de la gamme Cisco 7500 4-1
bannière système

routeurs de la gamme Cisco 7500 4-1

barre de chargement switch load, description 1-17

barre de chargement SWITCH LOAD, moteur de 
supervision 1-13

boot system, commande

échecs d'initialisation des routeurs, mémoire Flash 4-8

bouton Reset, description 1-16

C

câblage

port de console 2-17

source laser non conditionnée sur SMF 2-15

câble de conditionnement

exemple de configuration 2-14

installation 2-15

retard différentiel 2-15

utilisation avec GBIC LX/LH 2-14

câble de renvoi B-3

câbles 2-10

console, problèmes d'initialisation 4-10

limites de distance

ATM 2-13

description 2-10

Ethernet 2-13

Fast Ethernet 2-11

Gigabit Ethernet 2-13

UTP

Catégorie 3 2-11

Catégorie 5 2-11

carte de ligne 7600-ES20-10G

voyants 1-34
IN-1
 des modules des routeurs de la gamme Cisco 7600



 

Index
cartes PC Flash

formats 3-21

protection en écriture, bouton 3-22

utilisation 3-21

carton d'accessoires, port de console 3-15

Catégorie 3, UTP 2-11

Catégorie 5, UTP 2-11

chemins lumineux

Voir modes

chocs électrostatiques, éviter les dommages 3-2

commandes

boot system flash

échecs d'initialisation des routeurs, mémoire 
Flash 4-8

conventions viii

interfaces show 1-40

show module 3-23

show port 3-23

commande show port 3-23

commandes manquantes

boot system flash

échecs d'initialisation des routeurs, mémoire 
Flash 4-8

composants de mémoire 1-4

condition d'émission surchargée 2-16

configuration

registre de configuration

échecs d'initialisation des routeurs, mémoire 
Flash 4-8

configurations

registres de configuration 4-9, 4-10

conformité aux normes A-2

connecteur à fibre optique LC, OSM OC-12 et OC-48 OSM 
canalisés 2-17

connecteur MT-RJ, module POS OC-3 2-17

connecteur RJ-45, 10/100BASE-TX 2-18

connecteurs

exigences relatives aux connecteurs de port 2-17

LC, OSM OC-12 et OC-48 OSM canalisés 2-17

MT-RJ, module POS OC-3 2-17
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Flash 4-8
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initialisation
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WS-X6182-2PA 1-26

WS-X6348-RJ-45 1-27
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dépassements des délais impartis locaux lors de 
l'initialisation depuis 4-12
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