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LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SE TROUVENT DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET SONT 
INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION, PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE DU LOGICIEL, NI LA GARANTIE LIMITÉE, 
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CISCO, POUR EN OBTENIR UNE COPIE.

Les informations suivantes se rapportent à la conformité aux normes de la FCC des appareils de classe A : les tests ont révélé que cet équipement ne dépasse pas les limites 
imposées, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, lorsque 
l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé 
conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans les zones résidentielles 
est susceptible de causer des interférences nuisibles. Le cas échéant, les utilisateurs devront corriger ces dernières à leurs frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité FCC des appareils de classe B. L'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie radioélectrique. 
S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il peut provoquer des interférences avec la réception radiophonique et télévisuelle. En vertu 
de la partie 15 des règlements de la FCC, cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B. Ces spécifications sont conçues pour 
assurer une protection raisonnable contre de telles interférences, en zone résidentielle. Toutefois, il n'est pas garanti que son fonctionnement ne provoquera pas d'interférences, 
dans une installation donnée. 

Toute modification de l’équipement sans l'autorisation écrite de Cisco peut entraîner sa non-conformité aux conditions de la FCC relatives aux périphériques numériques de 
classe A et de classe B. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de l'équipement seront peut-être limités par les règlements de la FCC et vous devrez peut-être remédier, à vos 
frais, aux éventuelles interférences avec des dispositifs radiophoniques ou télévisuels.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, elles étaient probablement provoquées par l’équipement 
Cisco ou l’un de ses périphériques. Si l’équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes, pour essayer 
de remédier au problème :

• Tournez l'antenne de radio ou de télévision, jusqu'à ce que les interférences disparaissent.

• Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre du téléviseur ou de la radio.

• Éloignez davantage l'équipement du téléviseur ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio. (Cela dit, assurez-vous que l’équipement et le téléviseur ou la radio 
sont sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou fusibles différents.) 

Toute modification de ce produit effectuée sans l'autorisation de Cisco Systems, Inc. est susceptible d'annuler l'autorisation accordée par la FCC et de rendre caduc votre droit 
d'utiliser ce produit. 

La mise en oeuvre Cisco de la compression d’en-tête TCP est une adaptation d’un programme développé par l’Université de Californie, Berkeley (UCB) dans le cadre de la 
mise au point, par l'UCB, d’une version gratuite du système d’exploitation UNIX. Tous droits réservés. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

NONOBSTANT LES AUTRES GARANTIES MENTIONNÉES, TOUS LES FICHIERS, DOCUMENTS ET LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS 
« TELS QUELS », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS. CISCO ET LES FOURNISSEURS SUSNOMMÉS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EXPLICITE OU 
IMPLICITE, SANS RESTRICTIONS, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, LA CONTREFAÇON DANS LE 
CADRE D'UNE UTILISATION COMMERCIALE NORMALE OU DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS COMMERCIALES.

CISCO OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS 
OU ACCESSOIRES INCLUANT, SANS RESTRICTIONS, LES PERTES DE PROFITS, LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES RÉSULTANT DE 
L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE MANUEL, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE 
TELS DOMMAGES.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques 
commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)
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Préface

Ce guide explique comment installer le module FlexWAN (WS-X6182-2PA) et le Module Enhanced 
FlexWAN compatible matrice (WS-X6582-2PA). Cette préface contient les sections suivantes :

 • Historique de révision du document, page 5

 • Public visé, page 5

 • Organisation, page 6

 • Documentation associée, page 6

 • Obtenir de la documentation, page 7

 • Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service, page 9

 • Présentation générale de la sécurité des produits Cisco, page 8

 • Obtenir une assistance technique, page 9

 • Obtenir des publications supplémentaires et des renseignements, page 10

Historique de révision du document
Le tableau de l'historique des révisions ci-après répertorie les modifications d'ordre technique qui ont 
été apportées au présent document. Il indique la référence de la révision, la date de la modification et 
une brève description des changements. 

Public visé
Cette publication s'adresse aux administrateurs réseau expérimentés chargés de la configuration et de 
l'entretien des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN pour les Routeur Cisco 7600 et les 
commutateurs Catalyst 6500.

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

Révision Date Résumé des changements

OL-83547-01 Septembre 2005 Version initiale du document.
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Préface
Organisation
Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes :

Documentation associée
Les publications associées suivantes sont disponibles :

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité des routeurs de la gamme Cisco 7600

 • Cisco 7600 Series Router Installation Guide

 • Cisco 7609 Router Installation Guide

 • Cisco 7600 Series Router Module Installation Guide

 • Cisco 7600 Series Router Software Configuration Guide

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS Command Reference

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide

 • Cisco 7600 Series Routers Documentation Roadmap 

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité des Commutateurs Catalyst 6500

 • Site Preparation and Safety Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Module Guide

 • Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide

 • Catalyst 6500 Series Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Command Reference

 • Catalyst 6500 Series Cisco IOS Software Configuration Guide

 • Catalyst 6500 Series Cisco IOS Command Reference

 • ATM Configuration and Command Reference—Catalyst 5000 and 6000 Family Switches

 • Catalyst 6500 Series System Message Guide

Pour obtenir des informations sur les MIB, reportez-vous à la documentation disponible à l'adresse : 
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml 

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Installation des modules FlexWAN et 
Enhanced FlexWAN

Ce chapitre fournit les procédures d'installation des modules 
FlexWAN et Enhanced FlexWAN. Il explique également 
comment installer et remplacer les adaptateurs de port.

Chapitre 2 Remplacement ou mise à niveau de la 
mémoire des modules

Ce chapitre explique comment retirer et remplacer les modules de 
mémoire (SODIMM) d'un module FlexWAN sur les commutateurs 
Catalyst 6500 ou les routeurs Cisco 7600.

Chapitre 3 Commandes de l'interface de ligne de 
commande (CLI) applicables aux modules 
FlexWAN et Enhanced FlexWAN

Décrit les commandes de l'interface de ligne de commande 
permettant d'afficher l'état, la configuration et les données 
statistiques des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN. Il 
décrit aussi les commandes de débogage disponibles.
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Préface
Obtenir de la documentation
Obtenir de la documentation
La documentation Cisco, ainsi que des documents supplémentaires, sont disponibles sur le site 
Cisco.com. Cisco propose différentes manières d'obtenir une assistance technique et des ressources 
techniques supplémentaires. Ces sections expliquent comment obtenir des informations techniques 
auprès de Cisco Systems.

Cisco.com
Vous pouvez accéder à la documentation Cisco la plus récente à cette adresse Web :

http://www.cisco.com/techsupport

Vous pouvez accéder au site Web de Cisco à l'adresse URL suivante :

http://www.cisco.com

Vous pouvez accéder aux sites Web internationaux de Cisco à l'adresse URL suivante :

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

DVD de documentation du produit
De la documentation Cisco et des documents supplémentaires sont disponibles sur le DVD de 
documentation Cisco accompagnant parfois les produits. Le DVD de documentation étant actualisé 
régulièrement, il est susceptible d'être plus récent que la documentation papier.

Le DVD de documentation du produit constitue une bibliothèque complète de documentations 
techniques sur support portatif. Le DVD vous permet d'accéder à plusieurs versions des guides 
d'installation logicielle et matérielle. Il fournit également des informations sur la configuration et les 
références de commande des produits Cisco. Vous pouvez consulter la documentation technique au 
format HTML. Grâce au DVD, vous avez accès à la même documentation que celle du site Internet de 
Cisco, sans être connecté à Internet. De la documentation au format PDF est également disponible pour 
certains produits.

Le DVD de documentation produit est disponible à l’unité ou sous forme d’abonnement. Les utilisateurs 
inscrits sur Cisco.com (clients directs de Cisco) peuvent commander un DVD de documentation produit 
(référence DOC-DOCDVD=) à partir de Cisco Marketplace, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

Commande de documentation
Depuis le 30 juin 2005, les utilisateurs inscrits sur Cisco.com peuvent commander de la documentation 
Cisco au Magasin de documentation produit, à partir de Cisco Marketplace, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

Les utilisateurs qui ne sont pas inscrits sur Cisco.com peuvent commander de la documentation 
technique de 8h00 à 17H00 (UTC-8). Pour ce faire, il suffit d'appeler le 1 866 463-3487, à partir des 
États-Unis et du Canada ou le 001 408 519-5055, à partir des autres pays. Vous pouvez également 
commander la documentation par courrier électronique, à l'adresse 
tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com ou par télécopie, au 1 408 519-5001, depuis les États-Unis et 
le Canada ou au 001 408 519-5001, depuis les autres pays.
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Présentation générale de la sécurité des produits Cisco
Présentation générale de la sécurité des produits Cisco
Cisco fournit un portail en ligne gratuit, appelé Security Vulnerability Policy, à cette adresse Web :

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

Sur ce site, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

 • Signaler les failles de sécurité des produits Cisco.

 • Vous faire aider lorsque les produits Cisco connaissent des problèmes de sécurité.

 • Vous inscrire pour recevoir les informations de sécurité de Cisco.

La liste récente des avis et des notifications de sécurité des produits Cisco est disponible à l'adresse 
suivante :

http://www.cisco.com/go/psirt

Si vous préférez consulter les avis et les notifications en temps réel, dès qu'ils sont publiés, vous pouvez 
accéder au flux RSS Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication (PSIRT RSS), 
à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

Signaler les problèmes de sécurité des produits Cisco
Cisco s’engage à fournir des produits sécurisés. Nous testons nos produits en interne, avant de les 
distribuer et nous nous efforçons d'en corriger rapidement toutes les vulnérabilités. Si vous pensez avoir 
identifié une faille dans un produit Cisco, contactez l'équipe PSIRT :

 • Problèmes urgents  :  security-alert@cisco.com

Un problème urgent est une situation dans laquelle un système donné subit une attaque ou une 
situation dans laquelle une faille de sécurité urgente et grave doit être signalée. Toutes les autres 
situations ne sont pas considérées comme des urgences.

 • Problèmes moins urgents  :  psirt@cisco.com

En cas d’urgence, vous pouvez aussi joindre PSIRT par téléphone :

 • 1 877 228-7302

 • 1 408 525-6532

Conseil Nous vous recommandons d'utiliser Pretty Good Privacy (PGP) ou un produit compatible, pour crypter 
les données sensibles envoyées à Cisco. PSIRT peut exploiter les informations compatibles avec les 
versions PGP 2.x à 8.x.  
 
N’utilisez pas de clé de chiffrement annulée ou arrivée à expiration. La clé publique adéquate à utiliser 
lors de votre correspondance avec PSIRT est celle qui est identifiée dans la section Résumé des Contacts 
de la page Security Vulnerability Policy, à l'URL suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html 
 
Le lien situé sur cette page mentionne l’identifiant de clé PGP en cours d’utilisation.
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Obtenir une assistance technique
Obtenir une assistance technique
Le service d'assistance technique de Cisco fournit une assistance technique de qualité, 24 heures sur 24. 
Le site d'assistance technique et de documentation de Cisco.com constitue une source d'informations 
considérable. De plus, si vous possédez un contrat de service Cisco valide, les techniciens du Centre 
d'assistance technique ( TAC) vous fourniront une assistance téléphonique. Si vous ne possédez pas de 
contrat de service Cisco valide, veuillez contacter votre revendeur.

Site Web d'assistance technique et de documentation de Cisco
Le site Web d'assistance technique et de documentation de Cisco fournit des documents et des outils en 
ligne pour le dépannage et la résolution des problèmes techniques liés aux technologies et aux produits 
Cisco. Le site Web est disponible 24 heures sur 24, à cette adresse :

http://www.cisco.com/techsupport

Pour accéder à tous les outils du site Web d'assistance technique et de documentation de Cisco, vous 
devez posséder un identifiant d'utilisateur et un mot de passe sur Cisco.com. Si vous possédez un contrat 
de service valide, mais que vous n’avez pas d’identifiant d'utilisateur ni de mot passe, inscrivez-vous à 
cette adresse Web :

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

Remarque Utilisez l’outil d'identification de produit Cisco (CPI) pour trouver votre numéro de série avant d'envoyer 
une demande de service par Internet ou par téléphone. Pour accéder à l’outil CPI, à partir du site Web 
d'assistance technique et de documentation Cisco, cliquez sur le lien Tools & Resources, sous 
Documentation & tools. Sélectionnez Cisco Product Identification Tool, dans la liste déroulante à 
index alphabétique ou cliquez sur le lien Cisco Product Identification Tool, sous Alerts & RMAs. 
L'outil CPI dispose de trois options de recherche : par ID de produit ou par nom de modèle ; par 
arborescence ; ou en copiant et collant les résultats de la commande show, pour certains produits. Les 
résultats de la recherche affichent l'illustration de votre produit. L'emplacement de l’étiquette portant le 
numéro de série est mis en évidence. Avant d'appeler l'assistance technique, repérez l’étiquette du 
numéro de série de votre produit et notez les informations.

Envoi d'une demande de service

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de 
service

Pour savoir comment obtenir de la documentation et des informations supplémentaires et faire une 
demande de service, consultez le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation, qui 
présente par ailleurs les nouveautés et les révisions en matière de documentation technique Cisco, à 
l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de 
contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et 
Cisco prend actuellement en charge RSS version 2.0.
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Obtenir des publications supplémentaires et des renseignements
Définitions de la gravité des demandes de service
Pour que toutes les demandes de prestations suivent un format standard, Cisco a établi des niveaux de 
gravité.

Gravité 1 (S1) : votre réseau est en panne ou votre activité est gravement perturbée. Cisco et vous 
engagerez toutes les ressources nécessaires, 24 h sur 24, pour rétablir la situation. 

Gravité 2 (S2) : le fonctionnement du réseau existant est gravement perturbé ou des aspects importants 
du fonctionnement de votre entreprise sont perturbés par les mauvaises performances des produits Cisco.  
Cisco et vous engagerez toutes les ressources nécessaires à temps plein, pendant les heures normales de 
bureau, pour rétablir la situation.

Gravité 3 (S3) : les performances de votre réseau sont perturbées, mais la plupart des activités 
commerciales restent fonctionnelles. Cisco et vous engagerez toutes les ressources nécessaires, pendant 
les heures normales de bureau, pour rétablir un niveau de service satisfaisant.

Gravité 4 (S4) : vous avez besoin d'informations ou d'aide concernant les capacités, l'installation ou la 
configuration des produits Cisco. Votre entreprise n'est pas ou peu affectée.

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 site Cisco Marketplace propose de nombreux manuels, guides de référence et produits dérivés 
Cisco. Visitez Cisco Marketplace, la boutique de Cisco, à cette adresse Web :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

 • Cisco Press publie un large éventail d'ouvrages sur les réseaux, les formations et les certifications. 
Ces publications s'adressent à la fois aux utilisateurs expérimentés et aux débutants. Pour obtenir 
des informations sur les derniers ouvrages publiés par Cisco Press, ainsi que d'autres 
renseignements, allez à Cisco Press, à l'adresse URL suivante :

http://www.ciscopress.com

 • Packet est le magazine de Cisco Systems qui permet aux utilisateurs férus de technologie 
d’optimiser leurs investissements en Internet et en capacités réseau. Chaque trimestre, Packet 
présente les dernières tendances de l’industrie, les percées technologiques et les produits et solutions 
Cisco. Vous y trouverez par ailleurs des conseils pour le déploiement de réseaux ainsi que des 
astuces de dépannage, des exemples de configuration, des études de cas de clients ou encore des 
renseignements sur la certification et la formation relatives aux produits Cisco. Des liens vers 
différentes ressources en ligne vous sont également proposés, pour approfondir certains sujets. Pour 
accéder au magazine Packet, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/packet

 • iQ Magazine est la publication trimestrielle de Cisco Systems conçue pour aider les entreprises en 
pleine expansion à mieux utiliser la technologie pour augmenter leurs revenus, rationaliser leur 
activité et développer leurs prestations. Cette publication identifie les défis auxquels font face ces 
entreprises et les technologies qui peuvent les aider, au travers d’études de cas réels et d’exemples 
10
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Préface
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de stratégies d’entreprises. Ces conseils visent à aider les lecteurs à prendre de bonnes décisions en 
matière d’investissement technologique. Pour accéder à iQ Magazine, rendez-vous à l'adresse 
suivante :

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

ou consultez la version numérique, à l'adresse Web suivante :

http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

 • Le journal trimestriel Internet Protocol Journal, publié par Cisco Systems, s'adresse aux ingénieurs 
œuvrant à la conception, au développement et à l'exploitation de réseaux Internet et Intranet publics 
et privés. Vous pouvez accéder à l'Internet Protocol Journal à cette adresse Web :

http://www.cisco.com/ipj

 • Les produits réseau proposés par Cisco Systems ainsi que les services d’assistance à la clientèle 
peuvent être consultés à cette adresse Web :

http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

 • Networking Professionals Connection est un site Web interactif destiné aux professionnels des 
réseaux qui peuvent partager des questions, des suggestions et des informations concernant les 
produits et technologies réseau avec des experts de Cisco et d’autres professionnels des réseaux. 
Pour participer à une discussion, rendez-vous sur ce site Web :

http://www.cisco.com/discuss/networking

 • Cisco propose des formations de renommée mondiale sur les réseaux. Pour découvrir les offres 
actuelles, cliquez sur le lien ci-dessous :

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Guide d’installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN

OL-23540-01

http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html


Préface
Obtenir des publications supplémentaires et des renseignements
12
Guide d’installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN

OL-23540-01



Guide d’install
OL-23540-01
C H A P I T R E 1

Installation des modules FlexWAN et Enhanced 
FlexWAN

Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Préparation de l'installation d'un module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN, page 1-1

 • Installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN, page 1-3

 • Installation d'un adaptateur de port destiné aux modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN, page 1-6

Préparation de l'installation d'un module FlexWAN ou 
Enhanced FlexWAN

Remarque Avant d'installer un module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN, vérifiez que votre châssis contient au 
moins un moteur de supervision. Dans ce guide, le terme moteur de supervision désigne le moteur 
Supervisor Engine 720.

Pour installer un module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN, vous aurez besoin des outils et équipements 
suivants :

 • tournevis à lame plate 3/16 pouces pour les vis d'installation imperdables du module FlexWAN ou 
Enhanced FlexWAN ;

 • tapis antistatique ou mousse antistatique ;

 • propre bracelet antistatique de mise à la terre ou bracelet jetable fourni avec tous les kits de mise à 
niveau, unités remplaçables et pièces de rechange.

Prévention des dommages par choc électrostatique
Les dommages par choc électrostatique, qui peuvent se produire lorsque les cartes électroniques ou 
les composants ne sont pas manipulés correctement, sont susceptibles d'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 anti-interférences 
électromagnétiques font partie intégrante des 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 des modules. 
1-1
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  Préparation de l'installation d'un module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN
Pour prévenir les dommages par choc électrostatique, procédez comme suit : 

 • Portez en permanence un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et vérifiez qu'il est 
suffisamment en contact avec la peau. Veillez à porter le bracelet antistatique à même la peau. 

 • 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. 

 • L'une des extrémités du bracelet de mise à la terre jetable fourni avec les unités remplaçables est 
dotée d'une pince métallique. Fixez cette pince (côté équipement du bracelet) à une surface non 
peinte (en métal brut) du châssis. 

 • Le châssis Catalyst 7600 est également équipé d'un connecteur de mise à la terre antistatique. Il 
s'agit d'un connecteur à fiche banane (identifié par le symbole de terre près du connecteur). La 
Figure 1-1 illustre le raccordement d'un bracelet antistatique au 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 le fond 
de panier central. Ces dispositifs préviennent les retraits 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. 

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

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet antistatique. Elle doit se 
situer entre 1 et 10 mégohms (Mohms). 

Figure 1-1 Exemple de raccordement d'un bracelet antistatique au châssis
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  Installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN
Installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN

Attention Seul le personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer et à remplacer cet équipement.

Dans la procédure qui suit, les modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN sont installés dans les 
logements horizontaux d'un châssis de routeur Cisco 7613. (Reportez-vous à la Figure 1-2).

Remarque La prise en charge des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN requiert l'installation d'adaptateurs de 
port. Installez au moins un adaptateur de port avant d'installer le module dans le châssis.

Figure 1-2 Logements du routeur Cisco 7613
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  Installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN
Pour installer un module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN, procédez comme suit :

Étape 1 Prenez les précautions nécessaires pour éviter tout dommage par choc électrostatique.

Avertissement Manipulez les modules en les tenant exclusivement par les bords prévus à cet effet. Lorsque vous 
manipulez les modules ou que vous touchez les composants internes, portez en permanence un bracelet 
antistatique.

Étape 2 Installez les adaptateurs de port sur le module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN (reportez-vous à la 
section « Installation d'un adaptateur de port destiné aux modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN » à 
la page 1-6). Serrez toutes les vis fournies, afin de fixer l'adaptateur de port.

Étape 3 Choisissez un logement et installez-y votre module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN.

Étape 4 Au besoin, utilisez un tournevis pour desserrer les vis imperdables qui maintiennent l'obturateur (ou le 
module de commutation existant) du logement que vous souhaitez utiliser.

Étape 5 Retirez l'obturateur (ou le module de commutation existant), le cas échéant.

Étape 6 Saisissez la poignée du module d'une main et placez l'autre main sous le module, pour le soutenir. Ne 
touchez pas les cartes de circuits imprimés, ni les broches des connecteurs.

Étape 7 Introduisez le module dans le logement. Alignez l'encoche située sur les côtés du support du module sur 
la rainure du logement.

Étape 8 Maintenez le module à un angle de 90 °C, par rapport au fond de panier et faites-le glisser dans le 
logement, jusqu'à ce que son panneau avant entre en contact avec les leviers d'éjection (reportez-vous à 
la Figure 1-3).

Figure 1-3 Leviers d'éjection et vis d'installation imperdables

Étape 9 À l'aide du pouce et de l'index de chaque main, poussez simultanément les leviers gauche et droit pour 
enclencher le module dans le connecteur du fond de panier.

Avertissement Utilisez toujours les leviers d'éjection pour installer et retirer des modules. Si le module n'est pas 
correctement encastré dans le fond de panier, le système risque de se mettre hors tension puis de se 
planter.
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  Installation des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN
Étape 10 Serrez les vis d'installation imperdables du côté gauche et du côté droit du module.

Étape 11 Pour vérifier que le système reconnaît et a activé le nouveau module, utilisez la commande show 
module.

L'exemple suivant illustre le type de résultat fourni par la commande show module :

Router# show module

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD0719027M
  6    0  2 port adapter Enhanced FlexWAN        WS-X6582-2PA       SAD073103PD
  
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  5  000c.ce63.e290 to 000c.ce63.e293   2.1   7.7(1)       12.2(TETONS_ Ok
  6  00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc3f   1.x 12.2(TETONS_ 12.2(TETONS_ Ok
  
Mod Sub-Module                  Model              Serial        Hw     Status 
--- --------------------------- ------------------ ------------ ------- -------
  5 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       SAD072000G6   1.1    Ok
  5 MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD072001YS   1.2    Ok

Mod Online Diag Status 
--- -------------------
  5 Pass
  6 Pass
  
--------------------------------------------------------------------------------

Remarque Si le module est opérationnel, le champ status contient la valeur « Ok » dans les résultats de la 
commande show module.

La commande show module affiche les états « Ok » et « Mod Online Diag Status » après l'amorçage 
complet du module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN uniquement. Pendant l'amorçage du module 
FlexWAN ou Enhanced FlexWAN (le voyant STATUS est orange ou rouge), le système est dans 
l'impossibilité de déterminer l'état du module.

Étape 12 Après avoir installé votre module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN, vous devez connecter l'adaptateur 
de port et configurer ses interfaces. 

Pour obtenir des informations complètes sur le câblage et la configuration des adaptateurs de port, 
reportez-vous à la documentation fournie avec votre adaptateur de port.
1-5
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  Installation d'un adaptateur de port destiné aux modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN
Installation d'un adaptateur de port destiné aux modules 
FlexWAN ou Enhanced FlexWAN

Cette section explique comment installer un adaptateur de port sur un module FlexWAN ou module 
Enhanced FlexWAN installé dans un commutateur Catalyst 6500 ou un routeur Cisco 7600. 

Les adaptateurs de port peuvent être installés indifféremment dans l'une des deux baies prévues à cet 
effet (0 ou 1). La Figure 1-4 montre un adaptateur de port PA-H installé dans la baie 0 d'un module 
FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN.

Figure 1-4 Adaptateur de port installé dans la baie 0

Outils et équipements requis
Pour installer un adaptateur de port, vous avez besoin des outils et équipements suivants. Si des 
équipements supplémentaires s'avèrent nécessaires, contactez un représentant du service client, qui vous 
expliquera comment les commander :

 • tous les câbles nécessaires à l'adaptateur de port ;

 • tournevis Phillips n°2 ;

 • propre bracelet antistatique de mise à la terre ou bracelet jetable fourni avec tous les kits de mise à 
niveau, unités remplaçables et pièces de rechange ;

 • tapis antistatique ;

 • conteneur antistatique.
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  Installation d'un adaptateur de port destiné aux modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN
Manipulation des adaptateurs de port
Les cartes de circuits imprimés des adaptateurs de port sont fixées sur des supports métalliques et elles 
sont susceptibles de subir des dommages par choc électrostatique.

Avertissement Manipulez toujours l'adaptateur de port en le tenant par les bords et par la poignée prévus à cet effet. Ne 
touchez pas les composants de l'adaptateur de port ni les broches des connecteurs.

Figure 1-5 Manipulation d'un adaptateur de port

Avertissement Afin de ne pas provoquer de dysfonctionnements du système, veillez à ne pas retirer et à ne pas installer 
d'adaptateurs de port sur les modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN en cours de fonctionnement. 

Remplacement des adaptateurs de port
Votre module FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN  peut être inséré et retiré à chaud, ce qui n'est 
pas le cas des adaptateurs de port. Avant de remplacer un adaptateur de port, retirez le module du châssis 
et procédez ensuite à l'installation ou au retrait de l'adaptateur.

Lorsqu'un adaptateur de port n'est pas utilisé

Lorsqu'un logement d'adaptateur de port n'est pas utilisé, équipez-le d'un obturateur adapté afin d'assurer 
la conformité du routeur ou du commutateur aux exigences relatives aux émissions d'interférences 
électromagnétiques. L'utilisation d'obturateurs permet également de garantir une circulation efficace de 
l'air entre les adaptateurs de port.

Si un obturateur de logement d'adaptateur de port est présent sur le module FlexWAN ou module 
Enhanced FlexWAN où vous souhaitez installer un nouvel adaptateur de port, extrayez le module du 
châssis, puis retirez l'obturateur. 
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  Installation d'un adaptateur de port destiné aux modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN
Installation d'un nouvel adaptateur de port dans un module Enhanced FlexWAN
Cette section explique comment retirer un adaptateur de port d'un module Enhanced FlexWAN et 
comment installer un nouvel adaptateur de port dans la même baie. (La procédure est identique pour le 
module FlexWAN).

Remarque : avant de retirer un 
adaptateur de port du module Enhanced 
FlexWAN, vous devez retirer le module 
FlexWAN du châssis.

Étape 2
Une fois que vous avez retiré la vis, 
saisissez la poignée située à l'avant de 
l'adaptateur de port (ou de l'obturateur 
de l'adaptateur de port). Faites ensuite 
glisser délicatement l'adaptateur hors 
de sa baie, en l'éloignant du connecteur 
plat situé à l'arrière de la baie. (Voir A.)

Étape 3
Pour installer l'adaptateur de port, 
positionnez soigneusement le support 
de l'adaptateur de port entre les 
extrémités supérieure et inférieure de la 
baie de l'adaptateur. (Voir B.)

Étape 5
Fixez la vis à l'arrière de la baie de 
l'adaptateur de port. Évitez de trop 
serrer les vis. (Voir A.)

Étape 6

Réinstallez le module Enhanced FlexWAN 
dans le châssis, puis serrez les vis 
d'installation imperdables de chaque côté 
du panneau avant du module Enhanced 
FlexWAN. (Voir C.)
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Étape 1
Pour retirer l'adaptateur de port, 
retirez la vis de fixation qui 
maintient l'adaptateur de port (ou 
l'obturateur d'adaptateur de port). 
(Voir A.)

Étape 4
Faites soigneusement glisser le nouvel 
adaptateur de port dans la baie prévue à 
cet effet, jusqu'à ce que le connecteur 
de l'adaptateur de port soit correctement 
enclenché dans le connecteur situé à 
l'arrière du logement de l'adaptateur de 
port. (Voir B.)
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Mises en garde et avertissements
Lorsque vous installez ou que vous retirez un adaptateur de port, observez les mises en garde et 
avertissements ci-après.

Avertissement N'insérez pas entièrement votre adaptateur de port dans son logement tant que vous n'avez pas connecté 
tous les câbles requis.

Avertissement Pour éviter de bloquer le support entre les bords supérieur et inférieur du logement de l'adaptateur de 
port et pour assurer une connexion parfaite entre le connecteur situé au dos de l'adaptateur de port et le 
branchement situé à l'arrière du logement de l'adaptateur, positionnez correctement le support.

Attention Lors de cette opération, portez un bracelet antistatique de mise à la terre pour éviter d'endommager 
le module en créant des chocs électrostatiques. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez 
pas le fond de panier directement avec les mains ni avec un outil métallique.

Attention Les plaques 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.

Attention Conformément à la norme AS/NZS 3260, cet appareil doit être installé et entretenu par le personnel 
de maintenance. Toute erreur de branchement de cet appareil à une prise à usage général peut 
s'avérer dangereuse. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans les 
situations suivantes : 1) avant de débrancher la fiche d'alimentation principale ou ; 2) lorsque le 
châssis est ouvert, ou les deux.
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C H A P I T R E 2

Remplacement ou mise à niveau de la mémoire 
des modules

Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Remarques et avertissements, page 2-1

 • Retrait des barrettes SODIMM, page 2-2

 • Installation de nouvelles barrettes SODIMM, page 2-4

 • Vérification de la mise à niveau ou du remplacement de la mémoire SDRAM, page 2-5

Ce chapitre explique comment retirer et remplacer la mémoire d'un module FlexWAN installé sur les 
commutateurs Catalyst 6500 ou les routeurs Cisco 7600.

La mémoire SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) du module Catalyst FlexWAN 
est contenue dans deux barrettes SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) (reportez-vous 
à la Figure 2-1 à la page 2-2). Selon la configuration de votre système, vous devrez peut-être mettre à 
niveau cette mémoire SDRAM. Par ailleurs, vous pourrez être amené à remplacer la barrette SODIMM, 
s'il apparaît qu'elle est à l'origine d'un problème donné.

Remarques et avertissements

Remarque Le module FlexWAN contient 64 Mo de mémoire SDRAM ECC (MEM-C6K-WAN-64M) par baie 
d'adaptateur de port (128 Mo, pour la totalité du module FlexWAN). Vous pouvez mettre cette 
mémoire SDRAM ECC à niveau, pour qu'elle contienne 128 Mo (MEM-C6K-WAN-128M) par baie 
d'adaptateur de port (256 Mo, pour la totalité du module FlexWAN).  
La mémoire SDRAM ECC (Error Correction Code, code de correction d'erreur) est capable de 
détecter et de corriger les erreurs de la mémoire SDRAM sans nécessiter l'intervention de 
l'utilisateur.

Remarque Dans un module Enhanced FlexWAN, chacune des deux baies d'adaptateur de port dispose par défaut 
d'une mémoire SDRAM ECC de 256 Mo (MEM-CC-WAN-256M). La mise à niveau maximale est 
de 512 Mo (MEM-CC-WAN-512M) par baie. 
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Chapitre 2      Remplacement ou mise à niveau de la mémoire des modules
  Retrait des barrettes SODIMM
Remarque Utilisez exclusivement des barrettes SODIMM de mémoire SDRAM 100 MHz. Un numéro 
de référence Cisco figure sur chaque barrette SODIMM.

Avertissement Pour éviter les dommages par choc électrostatique, manipulez les barrettes SODIMM en les tenant 
exclusivement par les côtés (reportez-vous à la Figure 2-3 à la page 2-4). Une fois que vous avez 
retiré les barrettes SODIMM du module, placez-les sur un tapis antistatique et stockez-les dans un 
conteneur antistatique.

Retrait des barrettes SODIMM
Pour retirer les barrettes SODIMM existantes, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le Module FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN du système.

Étape 2 Placez le Module FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN sur un tapis antistatique et équipez-vous 
d'un dispositif antistatique, tel qu'un bracelet antistatique. 

Étape 3 Repérez l'emplacement des barrettes SODIMM (reportez-vous à la Figure 2-1). 

Figure 2-1 Emplacement des barrettes SODIMM de mémoire SDRAM

Étape 4 Desserrez les pinces à ressort de la barrette SODIMM à retirer, puis libérez-la de son support 
(reportez-vous à la Figure 2-2). 
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Chapitre 2      Remplacement ou mise à niveau de la mémoire des modules
  Retrait des barrettes SODIMM
Figure 2-2 Desserrage des pinces à ressort de la barrette SODIMM

Étape 5 Une fois que les deux extrémités de la barrette SODIMM sont libérées du support, tenez la barrette par 
les deux bouts, avec le pouce et l'index et retirez-la complètement du support. 

Manipulez la barrette SODIMM en la tenant exclusivement par les bords. Ne touchez pas les modules 
de mémoire, les broches, ni les traces (languettes métalliques situées le long du bord du connecteur).

Étape 6 Placez la barrette SODIMM dans un conteneur antistatique pour la protéger des chocs électrostatiques.

Étape 7 Pour retirer la barrette SODIMM, répétez les étapes 4 à 6 de cette procédure.

La procédure de retrait de la barrette SODIMM est terminée. Veuillez passer à la section suivante, qui 
traite de l'installation de nouvelles barrettes SODIMM.

SDRAM SODIMM

Écartez les ergots avec vos pouces 
tout en appuyant vos index contre 
les rails. La mémoire SODIMM est 
alors libérée. Placez ensuite la 
mémoire SODIMM en 
position verticale.
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Chapitre 2      Remplacement ou mise à niveau de la mémoire des modules
  Installation de nouvelles barrettes SODIMM
Installation de nouvelles barrettes SODIMM
Cette section  explique comment installer une barrette SODIMM dans un module FleXWAN ou 
Enhanced FlexWAN.

Les barrettes SODIMM sont des composants sensibles aux chocs électrostatiques. Manipulez-les en les 
tenant exclusivement par les côtés, comme illustré à la Figure 2-3. 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).

Figure 2-3 Manipulation des barrettes de mémoire SODIMM

Pour installer vos nouvelles barrettes 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 (avec les 
broches en métal).

Étape 3 Tenez la barrette SODIMM par les côtés, entre le pouce et le majeur, en plaçant l'index contre le bord 
opposé à celui du connecteur.

Étape 4 Inclinez la barrette SODIMM de manière qu'elle soit parallèle au support, puis insérez le côté connecteur 
dans le support. 

Pour insérer la barrette SODIMM, appuyez fermement, mais sans trop forcer. 

Conseil Si vous endommagez un support, vous devez renvoyer le module FlexWAN ou Enhanced FlexWAN à 
l'usine, afin de le faire réparer.

Étape 5 Pour installer l'autre barrette SODIMM, répétez les étapes 1 à 5.

Étape 6 Lorsque les deux barrettes SODIMM sont installées, vérifiez les quatre ouvertures d'alignement (deux 
par barrette) et assurez-vous que la pince à ressort est visible. Dans la négative, la barrette SODIMM 
n'est pas installée correctement. 

Étape 7 Si une barrette SODIMM semble mal alignée, retirez-la délicatement et réinstallez-la dans le support. 
Enfoncez la barrette SODIMM dans le support, jusqu'à ce que les ressorts de retenue s'enclenchent.

Étape 8 Réinstallez le Module FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN dans le châssis et redémarrez le 
système, afin de lancer un contrôle de l'installation (pour obtenir plus d'informations, consultez la 
section suivante, « Vérification de la mise à niveau ou du remplacement de la mémoire SDRAM »).

La procédure de remplacement des barrettes SODIMM de mémoire SDRAM est terminée. 
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Chapitre 2      Remplacement ou mise à niveau de la mémoire des modules
  Vérification de la mise à niveau ou du remplacement de la mémoire SDRAM
Vérification de la mise à niveau ou du remplacement de la 
mémoire SDRAM

Procédez comme suit si le système ne redémarre pas ou que le terminal de la console affiche une erreur 
de total de contrôle ou de mémoire, après la<1/> mise à niveau ou le remplacement de la mémoire 
SDRAMM :

1. Vérifiez que toutes les barrettes SODIMM sont installées correctement. 

2. Si nécessaire, arrêtez le système et retirez le Module FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN. 

3. Vérifiez que les barrettes SODIMM sont installées correctement en les inspectant par le haut puis à 
hauteur des yeux. Lorsqu'elles sont installées correctement, les barrettes SODIMM sont toutes à la 
même hauteur et elles suivent toutes le même angle. 

4. Si une barrette SODIMM dépasse ou ne suit pas le même angle que les autres dans le support, 
retirez-la et réinstallez-la. 

5. Replacez ensuite le Module FlexWAN ou module Enhanced FlexWAN et redémarrez le système 
pour lancer un nouveau contrôle de l'installation. 

Remarque Pour que le système fonctionne, les supports de barrette SODIMM de mémoire SDRAMM doivent 
contenir des barrettes de taille et de fréquence identiques. La fréquence des barrettes SODIMM doit 
être de 100 MHz ou plus. 

6. Si, après plusieurs tentatives, le système ne parvient pas à redémarrer, contactez le service 
d'assistance technique Cisco. 

7. Avant d'appeler, notez toutes les informations utiles à la résolution du problème (messages d'erreur, 
état anormal des voyants, etc.).
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C H A P I T R E 3

Commandes de l'interface de ligne de 
commande (CLI) applicables aux modules 
FlexWAN et Enhanced FlexWAN

Le Tableau 3-1 répertorie les commandes de l'interface de ligne de commande permettant d'afficher 
l'état, la configuration et les données statistiques des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN. Il 
répertorie également les commandes de débogage. Saisissez ces commandes à partir de la console MSFC 
(Multilayer Switch Feature Card, carte de commutation multicouche).

Remarque Pour obtenir plus d'informations sur ces commandes, consultez la page 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/software/122sx/cmdref/index.htm

Tableau 3-1 Commandes de l'interface de ligne de commande applicables aux modules FlexWAN et Enhanced 

FlexWAN 

Commande Options Description

Router# show cwan stats

vlans

Affiche les statistiques des ports WAN.

Affiche le mappage masqué d'interface VLAN vers WAN.

Router# dir cwan cwan[mod_num]/bay-bootflash: 

cwan[mod_num]/bay-disk0 

Affiche les dispositifs de mémoire d'amorçage (bootflash) 
du module FlexWAN.

Affiche les dispositifs de mémoire d'amorçage (bootflash) 
du module Enhanced FlexWAN.

Router# show fabric switching-mode

utilization

Affiche le mode de commutation du module.

Affiche le pourcentage d'utilisation de chaque canal de 
matrice. 

Router# show diagnostic bootup level 

content

events

schedule

Affiche le niveau de couverture du diagnostic d'amorçage. 

Affiche les données de test associées à chaque test, pour 
tous les modules. 

Affiche le journal des événements de diagnostic. 

Affiche les tâches de diagnostic planifiées. 
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