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

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 OU 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 concernant les appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont mises en place pour fournir une protection 
raisonnable contre le brouillage nuisible 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 selon le manuel d'utilisation, il peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. L'utilisation de cet équipement 
dans une zone résidentielle est susceptible de causer du brouillage nuisible. Le cas échéant, les utilisateurs devront corriger le brouillage à leurs frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité aux normes de la FCC des appareils de classe B : les tests ont révélé que cet équipement ne dépasse pas les limites 
imposées concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont mises en place pour fournir une protection 
raisonnable contre le brouillage nuisible lorsque l'équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie 
radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'utilisation, il peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que 
son fonctionnement ne provoque pas de brouillage dans une installation donnée. Si l'équipement provoque un brouillage de la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être 
déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, vous pouvez tenter de corriger le brouillage à l'aide de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

 • Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

 • Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

 • Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est relié.

 • Sollicitez l'aide du distributeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté. 

Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation de Cisco pourrait annuler l'agrément de la FCC et votre droit d'utiliser ce produit. 

L'implémentation Cisco de la compression d'en-tête TCP est une adaptation d'un programme développé par l'Université de la Californie, Berkeley (UCB) dans le cadre d'une 
version de logiciel gratuit UCS du système d'exploitation UNIX. Tous droits réservés. Droits d'auteur © 1981, Regents of the University of California. 
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Préface

Cette préface décrit les objectifs de ce guide, le public visé, son agencement et les conventions 
auxquelles il a recours, ainsi que les références qui accompagnent la documentation. La préface contient 
les sections suivantes :

 • Objectifs, page vii

 • Public visé, page vii

 • Organisation, page viii

 • Conventions, page ix

 • Documentation associée, page xv

 • Recherche de documents Cisco, page xvii

Objectifs
Ce guide explique comment installer les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et 
Cisco 3900, les connecter et effectuer leurs configurations initiales. Il est possible que certaines 
informations ne s'appliquent pas à votre modèle de routeur.

Remarque Pour obtenir des informations sur la garantie, l'entretien et l'assistance, reportez-vous à la 
section « Conditions de garantie Cisco » du document Lisez-moi pour routeurs à services 
intégrés Cisco 1900, 2900 et 3900 fourni avec votre routeur.

Public visé
Ce guide s'adresse aux fournisseurs d'équipements Cisco et au personnel de maintenance qui possèdent 
des compétences techniques et un bon niveau de connaissances sur les routeurs Cisco, sur le logiciel 
Cisco IOS et sur ses fonctionnalités. Ces personnes doivent connaître les procédures d'installation, de 
configuration et d'entretien du routeur. Elles doivent également avoir des connaissances sur les circuits 
électroniques et le câblage, et posséder une expérience de technicien ou d'électromécanicien. Certaines 
opérations décrites dans ce guide doivent impérativement être effectuées par des personnes formées et 
qualifiées. 
vii
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  Organisation
Organisation
Ce guide comprend les chapitres suivants :

Chapitre Titre Description

1 Présentation des routeurs Décrit les vues du châssis de routeur et explique 
comment repérer le numéro de série, le PID1 et 
l'UDI2. 

Décrit également les fonctionnalités générales du 
matériel et donne des informations sur les 
logements, les ports et les interfaces, ainsi que 
sur les voyants DEL.

2 Préparation de l'installation du 
routeur

Décrit les spécifications du site et l'équipement 
requis pour installer le routeur.

3 Installation et connexion du routeur Décrit comment installer et connecter le routeur 
aux réseaux LAN, WAN et vocaux.

4 Configuration du routeur Décrit comment mettre sous tension le routeur et 
effectuer la configuration initiale.

5 Installation et mise à niveau des 
modules internes et des unités 
remplaçables sur site

Décrit comment installer et mettre à niveau les 
modules internes et les unités remplaçables sur 
site3 du routeur.

6 Obtention de licences logicielles 
pour le routeur

Décrit comment acheter un PAK et activer les 
licences d'utlisation de logiciel sur le routeur.

7 Enfichage et remplacement à chaud Décrit comment retirer et remplacer des modules 
de données et vocaux à l'aide de la procédure 
d'insertion/retrait à chaud4.

1. PID = numéro de produit.

2. UID = identifiant de périphérique universel.

3. FRU = unité remplaçable sur site.

4. OIR = insertion/retrait à chaud.
viii
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Conventions
Le présent document a recours aux conventions suivantes : 

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière.

Conseil Signifie que les informations suivantes permettent de résoudre un problème. 

Avertissement Signifie que le lecteur doit être prudent. Dans cette situation, vous pourriez effectuer une opération 
risquant d’endommager l’équipement ou d’entraîner une perte de données.

Astuce pour gagner du temps Signale une procédure permettant de gagner du temps. La procédure décrite dans ce paragraphe 
vous permettra de gagner du temps. 

Convention Indication

en gras Les commandes, les mots-clés et le texte saisi par l'utilisateur apparaissent en 
gras.

en italique Les titres des documents, les termes nouveaux ou soulignés et les arguments 
pour lesquels vous pouvez définir une valeur apparaissent en italique.

[   ] Les éléments entre crochets sont facultatifs.

{x | y | z } Les mots-clés alternatifs requis sont regroupés entre accolades et séparés par des 
traits verticaux.

[ x | y | z ] Les autres mots-clés optionnels sont regroupés entre crochets et séparés par des 
traits verticaux.

chaîne Jeu de caractères sans guillemets. N’utilisez pas de guillemets autour de la 
chaîne, sans quoi ils seront inclus.

police courier Les informations et sessions de terminal affichées par le système apparaissent 
dans la police courier.

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

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

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

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

SAVE THESE INSTRUCTIONS

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

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.
x
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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

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
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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Attention Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de connexion/cordons d'alimentation/adaptateurs 
CA fournis ou indiqués. L'utilisation d'un autre câble/adaptateur peut entraîner un dysfonctionnement 
ou un incendie. La loi sur la sécurité du matériel et des appareils électriques (Electrical Appliance 
and Material Safety Law) interdit l'utilisation de câbles certifiés UL, c'est-à-dire dont le code 
comprend la mention « UL », avec tout appareil électrique autre que les produits indiqués par CISCO. 
L'utilisation de câbles certifiés par la loi susmentionnée, c'est-à-dire dont le code comprend la 
mention « PSE », n'est pas limitée aux produits indiqués par Cisco. Énoncé 371

Attention Le remplacement incorrect de la pile risque de causer une explosion. Remplacez la pile uniquement 
par une pile de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les 
piles usagées conformément aux instructions du fabricant. Énoncé 1015

Attention N'utilisez pas ce produit près d'un point d'eau, par exemple une baignoire, une cuvette, un évier ou 
un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. Énoncé 1035

Attention N'installez jamais de prise téléphonique dans des lieux humides, sauf si la prise est conçue 
spécialement à cet effet. Énoncé 1036

Attention Ne touchez jamais aux câbles et aux bornes non isolés du téléphone si la ligne téléphonique n'est 
pas déconnectée de l'interface réseau. Énoncé 1037

N'utilisez pas de téléphone (filaire) pendant un orage. La foudre pourrait provoquer un choc 
électrique. Énoncé 1038

Documentation associée
Outre le Guide d'installation du matériel pour les gammes Cisco 2900 et 3900 (ce document), les 
références suivantes sont incluses dans cette documentation.
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Tableau 1 Références supplémentaires

Type de document Liens

Matériel  • Cisco Modular Access Router Cable Specifications

 • Installing, Replacing, and Upgrading Components in Cisco Modular 
Access Routers and Integrated Services Routers

 • Overview of Cisco Network Modules for Cisco Access Routers

 • Cisco Interface Cards for Cisco Access Routers

 • Installing Cisco Network Modules in Cisco Access Routers

 • Installation des cartes d'interface Cisco dans les routeurs d'accès Cisco

Conformité aux 
réglementations

 • Declarations of Conformity and Regulatory Information for Cisco Access 
Products with 802.11a/b/g and 802.11b/g Radios

 • Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 2900 Series 
Integrated Services Routers

 • Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 3900 Series 
Integrated Services Routers

Activation de logiciel  • Software Activation for Cisco Integrated Services Routers

 • Cisco IOS Software Activation Configuration Guide

Configuration  • Cisco CP Express User’s Guide

Logiciel Cisco 
Internet Operating 
System

 • New Features in Cisco 15.0(1)M

Remarque Cisco IOS version 15.0(1)M est la version d'IOS faisant suite à 
Cisco IOS version 12.4(24)T. 

Sans fil  • Cisco IOS Command Reference for Cisco Aironet Access Points and 
Bridges, versions 12.4(10b) JA and 12.3(8) JEC

 • Wireless LAN Controllers

 • Unified Wireless LAN Access Points

Voix  • Cisco IOS Voice Port Configuration Guide

 • SCCP Controlled Analog (FXS) Ports with Supplementary Features in 
Cisco IOS Gateways
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Recherche de documents Cisco
Pour rechercher un document HTML à l'aide d'un navigateur Web, appuyez sur Ctrl-F (Windows) ou 
sur Cmd-F (Apple). Dans la plupart des navigateurs, vous pouvez également rechercher des mots entiers 
uniquement, respecter la casse ou rechercher vers le haut ou vers le bas. 

Pour rechercher un document PDF dans Adobe Reader, utilisez la barre d'outils de recherche de base 
(Ctrl-F) ou la fenêtre de recherche avancée (Maj-Ctrl-F). Utilisez la barre d'outils de recherche pour 
rechercher des mots ou des phrases dans un document spécifique. Utilisez la fenêtre de recherche 
avancée pour rechercher plusieurs fichiers PDF simultanément et pour modifier le respect de la casse et 
d'autres options. Pour obtenir plus d'informations sur la fonction de recherche dans les documents PDF, 
consultez l'aide en ligne d'Adobe Reader. 

Obtenir de la documentation et soumettre une demande de 
service

Pour savoir comment se procurer de la documentation, effectuer une demande de service et obtenir des 
informations, consultez le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation, qui répertorie 
également tous les documents techniques Cisco nouveaux et révisés, à l'adresse :

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 constituent un service 
gratuit et Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.
xvii
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01

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


 

Préface
  Documentation associée
xviii
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01



Guide d'ins
OL-22711-01
C H A P I T R E 1

Présentation des routeurs

Les routeurs à services intégrés Cisco dedeuxième génération (ISR G2) offrent des fonctionnalités de 
gestion de données par le biais de ports Gigabit Ethernet. Ils offrent également des fonctionnalités de 
sécurité via un accélérateur de réseau privé virtuel (VPN) situé sur la carte mère. Des fonctionnalités de 
sécurité supplémentaires sont disponibles par le biais de matériel et de logiciels complémentaires. 

Les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 fournissent également une fonctionnalité de 
téléphonie IP vocale avec processeur de signal numérique (DSP), ainsi qu'une passerelle vocale, une 
ferme de processeurs DSP, une passerelle IP/IP et Cisco Unified Communications Manager Express 
(CUCME) par l'intermédiaire de Cisco IOS. Cisco Unity Express (CUE) est fourni par le biais de 
matériel complémentaire. 

Les routeurs à services intégrés de cette gamme sont dotés de nouveaux logements prenant en charge les 
cartes d'interface WAN haut débit améliorées (EHWIC), les modules de services internes (ISM), les 
modules de paquets voix/données (PVDM3), les modules de services (SM) et les cartes de moteur de 
performance de services (SPE).

L'accès à la structure multigigabits (MGF) facilite la connexion entre les ports de commutation du 
routeur à services intégrés sans utiliser tous les ports externes. L'interface GE logique du routeur à 
services intégrés connecte les modules externes et internes par le biais de la structure MGF, ce qui permet 
d'améliorer la commutation LAN et WAN.

Tableau 1-1 Modèles de routeurs à services intégrés G2 

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

 • Vues du châssis, page 1-2 

 • Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI, page 1-13 

 • Caractéristiques matérielles, page 1-18 

 • Informations sur les logements, les ports et les interfaces, page 1-30 

 • Voyants DEL, page 1-33

 • Spécifications, page 1-36

Gamme Routeurs
Cisco 2900  • 2901

 • 2911

 • 2921

 • 2951

Cisco 3900  • 3925

 • 3925E

 • 3945

 • 3945E
1-1
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Vues du châssis
Vues du châssis
Cette section contient des vues du panneau arrière et de la façade des routeurs des gammes Cisco 2900 
et Cisco 3900. Ces vues illustrent les emplacements des interfaces d'alimentation et de signal, des 
logements de module, des indicateurs d'état et des libellés d'identification du châssis. 

Remarque Les routeurs prennent en charge les types de logement suivants : modules de services (SM), cartes 
d'interface WAN haut débit améliorées (EHWIC), cartes d'interface WAN haut débit (HWIC), cartes 
d'interface vocale WAN (VWIC), cartes d'interface WAN (WIC), modules de services internes (ISM) et 
modules DSP de paquets voix/données (PVDM3). Toutefois, certains modèles de routeur ne prennent 
pas en charge tous ces types multimédias. Reportez-vous aux descriptions des modèles de routeur pour 
obtenir plus d'informations.

Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900

 • Châssis du routeur Cisco 2901, page 1-2

 • Châssis du routeur Cisco 2911, page 1-4

 • Châssis des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951, page 1-6

Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900

 • Châssis de la gamme Cisco 3900, page 1-8

Châssis du routeur Cisco 2901
Figure 1-1 : façade

Figure 1-2 à la page 1-3 : panneau arrière

Figure 1-3 à la page 1-3 : voyants DEL du panneau arrière

Figure 1-1 Façade du routeur Cisco 2901

1 SYS1

1. SYS = Système.

2 ACT2

2. ACT = Activité.

3 POE3

3. POE = Power Over Ethernet (alimentation électrique par câble Ethernet).

4 AC OK4 (seulement sur les blocs d'alimentation CA, et pas 
sur les blocs d'alimentation CA-POE)

4. Le voyant DEL s'éteint en cas de panne ou de déconnexion de l'alimentation CA. Le commutateur d'alimentation ne provoque 
pas l'activation et la désactivation du voyant DEL.

5 Interrupteur marche/arrêt 6 Connecteur d’alimentation CA

SYS ACT POE

Cisco 2900 Series

4 5 6
25

09
57

 

1 2 3 
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Vues du châssis
Figure 1-2 Logements et connecteurs du panneau arrière du routeur Cisco 2901

Figure 1-3 Voyants DEL du panneau arrière du routeur Cisco 2901

1 Logements EHWIC 1 0, 1, 2 et 3 (0 à l'extrême droite)

1. Les cartes DW-EHWIC peuvent être insérées dans les logements 0 et 1 et dans les logements 2 et 3. Les logements EHWIC 
prennent en charge les cartes HWIC, VIC et WIC.

2 Port série USB2 

2. USB = Universal Serial Bus.

3 Port Aux 4 Port de console série RJ-45

5 Ports Ethernet 10/100/1000 (GE0/1) 6 Port Ethernet 10/100/1000 (GE0/0)

7 Mise à la terre 8 USB0 et USB1 (1 en haut)

9 CompactFlash3 0 et 1

3. Seuls les modules CompactFlash (CF) à fonctionnalités avancées achetés auprès de Cisco fonctionnent dans les routeurs à 
services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. Les modules CF hérités risquent d'affecter ces routeurs et d'en 
détériorer gravement les performances. Reportez-vous à la section « Mémoire » à la page 1-23. Lorsqu'un module CF hérité 
est inséré, le message d'erreur suivant apparaît :
 
WARNING: Unsupported compact flash detected. Use of this card during normal operation 
can impact and severely degrade performance of the system. Please use supported 
compact flash cards only.

1 CompactFlash 0 et 1 (0 à droite) 2 ISM1

1. ISM = Internal Services Module (module de services internes).

3 PVDM3 0 et 1 (0 à droite) 4 EN (Activer la console USB)

5 EN (Activer la console RJ-45) 6 S (Vitesse)

7 L (Liaison)

ISM PVDM1 PVDM0 EN EN 

S L 

USB 

1 

0

CONSOLE

AUX G
E
0
/
0 

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

2901

S L

GE 0/1

25
09

58

3 62 

7

1 

899

4

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 1 CF 0

5

ISM PVDM1 PVDM0 EN EN 

S L 

USB 

CONSOLE

AUX G
E
0
/
0 

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

CF 1 CF 0

1 

0

25
09

62

4 5

6 7

1 

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

S L

GE 0/1
2901

32
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Châssis du routeur Cisco 2911
Figure 1-4 : façade 

Figure 1-5 à la page 1-5 : panneau arrière 

Figure 1-6 à la page 1-6 : voyants DEL du panneau arrière 

Figure 1-4 Façade du routeur Cisco 2911

1 CA OK1

1. Le voyant DEL s'éteint en cas de panne ou de déconnexion de l'alimentation CA. Le commutateur d'alimentation ne provoque pas l'activation et la 
désactivation du voyant DEL.

2 Interrupteur marche/arrêt

3 Connecteur d’alimentation CA 4 SYS 

5 ACT 6 POE

7 RPS2

2. RPS = Redundant Power Supply (bloc d'alimentation redondante).

8 PS3

3. PS = Power Supply (bloc d'alimentation).

9 Adaptateur RPS facultatif (panneau vide illustré)

Cisco 2900 Series SYS ACT POE RPS PS

25
09

71
 

1

4 5 6 8 7 

2 3 9 
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  Vues du châssis
Figure 1-5 Panneau arrière du routeur Cisco 2911 

1 Logements EHWIC1 0, 1, 2 et 3 (0 à l'extrême droite)

1. Les cartes EHWIC double largeur peuvent être insérées dans les logements 0 et 1 et dans les logements 2 et 3. Les logements EHWIC prennent en charge 
les cartes HWIC, VIC et WIC.

2 Port série USB

3 AUX 4 Port de console série RJ-45

5 Port Ethernet 10/100/1000 (GE0/0) 6 Port Ethernet 10/100/1000 (GE0/1)

7 Port Ethernet 10/100/1000 (GE0/2) 8 USB 0

9 USB 1 10 Mise à la terre

11 Module d'alimentation CA, CC ou CA-POE 12 CompactFlash2 0 et 1 (0 à droite)

2. Seuls les modules CompactFlash (CF) à fonctionnalités avancées achetés auprès de Cisco fonctionnent dans les routeurs à services intégrés des gammes 
Cisco 2900 et Cisco 3900. Les modules CF hérités risquent d'affecter ces routeurs et d'en détériorer gravement les performances. Reportez-vous à la 
section « Mémoire » à la page 1-23. Lorsqu'un module CF hérité est inséré, le message d'erreur suivant apparaît :
 
WARNING: Unsupported compact flash detected. Use of this card during normal operation can impact and 
severely degrade performance of the system. Please use supported compact flash cards only.

13 Logement 13 du module de services

3. Les logements des modules de services prennent en charge les modules de réseau hérités lorsqu'ils sont insérés avec un adaptateur. Reportez-vous à la 
page de produits sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules pris en charge.

ISM PVDM1 PVDM0 EN EN

S L 

S L 

USB 

1 

CONSOLE

AUX 

GE 0/1 

GE 0/2 G
E
0
/
0 

0 DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

25
09

72

3 2 1 

10 11 13 12 12 

4 

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 1 CF 0

56
7 8

9

2911
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Figure 1-6 Voyants DEL du panneau arrière du routeur Cisco 2911 

Châssis des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951
Figure 1-7 à la page 1-6 - façade 

Figure 1-8 à la page 1-7 - panneau arrière 

Figure 1-9 à la page 1-8 - voyants DEL du panneau arrière 

Figure 1-7 Façade des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951

1 CompactFlash 0 et 1 (0 à l'extrême droite) 2 ISM1

1. Module à services intégrés (ISM).

3 PVDM3

PVDM 0, 1, (0, voyant DEL à l'extrême droite)

4 EN (Activer la console USB)

5 EN (Activer la console RJ-45) 6 S (Vitesse)

7 L (Liaison)

ISM EN EN

S L

S L

USB

1

0

CONSOLE

AUX

GE 0/1

GE 0/2 G
E
0
/
0

25
09

90

2 4 5

6 7

1

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 0 CF 1 PVDM1 PVDM0

3

2911

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

1 CA OK1

1. Le voyant DEL s'éteint en cas de panne ou de déconnexion de l'alimentation CA. Le commutateur d'alimentation ne provoque pas l'activation et la 
désactivation du voyant DEL.

2 Interrupteur marche/arrêt

3 Connecteur d’alimentation CA 4 Adaptateur RPS facultatif (panneau vide illustré)

5 SYS 6 ACT

7 POE 8 RPS

9 PS2

2. Bloc d'alimentation.

Cisco 2900 Series 

SYS ACT POE RPS PS

25
08

99
 

1 

5 6 7 98
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Figure 1-8 Logements et connecteurs du panneau arrière des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951

1 Logements EHWIC1 0, 1, 2 et 3 (0 à l'extrême droite)

1. Les cartes EHWIC double largeur peuvent être insérées dans les logements 0 et 1 et dans les logements 2 et 3. Les logements EHWIC prennent en charge 
les cartes HWIC, VIC et WIC.

2 Port de console série USB

3 Port AUX 4 Port de console série RJ-45

5 SFP 6 Ports Ethernet 10/100/1000 (GE 0/1 et GE 0/2)  
(GE 0/2 en haut)

7 Port Ethernet 10/100/1000 (GE0/0) 8 Mise à la terre

9 USB0 et USB1 (1 en haut) 10 Logements de module de services2 SM1 et SM2  
(1 à droite sur le 2951), (1 à gauche sur le 2921)

2. Les logements des modules de services prennent en charge les modules de réseau hérités lorsqu'ils sont insérés avec un adaptateur. Reportez-vous à la 
page de produits sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules pris en charge. Le routeur Cisco 2921 prend uniquement en charge un module 
de services dans le logement gauche.

11 CompactFlash3 0 et 1 (0 à droite)

3. Seuls les modules CF à fonctionnalités avancées achetés auprès de Cisco fonctionnent dans les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et 
Cisco 3900. Les modules CF hérités ne fonctionnent pas sur ces routeurs Lorsqu'un module CF hérité est inséré, le message d'erreur suivant apparaît : 

WARNING: Unsupported compact flash detected. Use of this card during normal operation can impact and 
severely degrade performance of the system. Please use supported compact flash cards only.

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

ISM PVDM2 PVDM1 PVDM0

2 1

EN EN

SFP

S

E
N

S L

S L

USB

1

0

CONSOLE

AUX

GE 0/1

GE 0/2 G
E
0
/
0

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

25
09

00

3 62 5 7

9

1

81010 1111

4

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 1 CF 0

2921

SM SLOT
1
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Vues du châssis
Figure 1-9 Voyants DEL du panneau arrière des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951

Châssis de la gamme Cisco 3900
Des cartes SPE sont préinstallées dans les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900. 
Reportez-vous à la section « Cartes SPE » à la page 1-22 pour obtenir des informations sur les modèles 
et la prise en charge.

La Figure 1-10 illustre la façade des routeurs Cisco 3925 et Cisco 3945.

Cisco 3925 et Cisco 3945 (SPE 100 et SPE 150)

 • Logements et connecteurs du panneau arrière : Figure 1-11

 • Voyants DEL du panneau arrière : Figure 1-12 

Cisco 3925E et Cisco 3945E (SPE 200 ou SPE 250)

 • Logements et connecteurs du panneau arrière : Figure 1-13

 • Voyants DEL du panneau arrière : Figure 1-14

1 CompactFlash 0 et 1 (0 à droite) 2 ISM1

1. ISM = Internal Services Module (module de services internes).

3 PVDM3 0, 1 et 2 (0 à droite) 4 EN (Activer la console USB)

5 EN (Activer la console RJ-45) 6 SFP2 EN

2. SFP = Small Form-factor Pluggable (enfichable à faible encombrement).

7 SFP S 8 S (Vitesse)

9 L (Liaison)

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 1 CF 0DO NOT REMOVE DURING NETWORKING OPERATION ISM PVDM2 PVDM1 PVDM0 EN EN

SFP 

S 

E
N 

S L 

S L 

USB 

1 

0

CONSOLE

AUX 

GE 0/1

GE 0/2 G
E
0
/
0 

25
09

01

3 2 4 5 7 6 

8 9 

1 

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

2921

SM SLOT
1

Tableau 1-2 Cartes SPE

Routeur Carte SPE

Cisco 3925 Services Performance Engine 100

Cisco 3945 Services Performance Engine 150

Cisco 3925E Services Performance Engine 200

Cisco 3945E Services Performance Engine 250
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Figure 1-10 Façade des routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900

1 CA OK1

1. Le voyant DEL s'éteint en cas de panne ou de déconnexion de l'alimentation CA. Le commutateur d'alimentation ne provoque pas l'activation et la 
désactivation du voyant DEL.

2 Interrupteur marche/arrêt

3 Connecteur d'alimentation 4 Voyant DEL d'indication d'état SYS

5 Voyant DEL d'indication d'état ACT 6 POE

7 Suralimentation 8 PS1 (à droite), PS2 (à gauche)

Cisco 3900 Series SYS ACT POE BOOST PS2 PS1

PS1PS2

24
71

32

1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Vues du châssis
Figure 1-11 Logements et connecteurs du panneau arrière des routeurs Cisco 3925 et Cisco 3945 (SPE 100 et SPE 150)

1 Logements EHWIC1 0, 1, 2 et 3 (0 à l'extrême droite)

1. Les cartes EHWIC double largeur peuvent être insérées dans les logements 0 et 1 et dans les logements 2 et 3. Les logements EHWIC prennent en charge 
les cartes HWIC, VIC et WIC.

2 Port de console série USB

3 Port AUX 4 Port de console série RJ-45

5 SFP1 et SFP2 (2 en haut) 6 Ports Ethernet 10/100/1000 (GE 0/1 et GE 0/2)  
(GE 0/2 en haut)

7 Port Ethernet 10/100/1000 (GE0/0) 8 USB0 et USB1 (1 en haut)

9 Mise à la terre 10 Logements des modules de services Cisco 39452, 1  
(en bas à droite), 2 (en bas à gauche), 3 (en haut à droite) 
et 4 (en haut à gauche).

Logements des modules de services Cisco 39253, 1  
(en bas à gauche)4, 2 (en haut à gauche)

2. Les logements des modules de services prennent en charge les modules de réseau hérités lorsqu'ils sont insérés avec un adaptateur. Reportez-vous à la 
page de produits sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules pris en charge. Reportez-vous au Tableau 1-5 pour prendre connaissance d'autres 
configurations des logements et des modules du routeur.

3. Les logements des modules de services prennent en charge les modules de réseau hérités lorsqu'ils sont insérés avec un adaptateur. Reportez-vous à la 
page de produits sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules pris en charge. Les modules de services double largeur doivent être installés dans 
les logements supérieurs. Reportez-vous au Tableau 1-5 pour prendre connaissance d'autres configurations des logements et des modules du routeur.

4. Un module à largeur simple dans le logement 1 (en bas à gauche). Vous ne pouvez pas retirer le panneau inférieur droit. Reportez-vous au Tableau 1-5 
pour prendre connaissance d'autres configurations des logements et des modules du routeur.

11 CompactFlash5 0 et 1 (0 à l'extrême droite)

5. Seuls les modules CompactFlash (CF) à fonctionnalités avancées achetés auprès de Cisco fonctionnent dans les routeurs à services intégrés des gammes 
Cisco 2900 et Cisco 3900. Les modules CF hérités risquent d'affecter ces routeurs et d'en détériorer gravement les performances. Reportez-vous à la 
section « Mémoire » à la page 1-23. Lorsqu'un module CF hérité est inséré, le message d'erreur suivant apparaît : 

WARNING: Unsupported compact flash detected. Use of this card during normal operation can impact and 
severely degrade performance of the system. Please use supported compact flash cards only.

2 1

4 3

ISM EN EN

SFP
S

E
N

S L

S L

USB

1

0

CONSOLE

AUX

GE 0/1

GE 0/2 G
E
0
/
0

SFP

S

E
N

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION C3900-SPE100/K9

PVDM3 PVDM2 PVDM1 PVDM0
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3 52 6

9

1
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Vues du châssis
Figure 1-12 Voyants DEL du panneau arrière sur les cartes SPE 100 et SPE 150

1 CompactFlash 0 et 1 (0 à l'extrême droite) 2 ISM1

1. ISM = Internal Services Module (module de services internes).

3 PVDM3 0, 1, 2 et 3 (0, voyant DEL à l'extrême droite) 4 EN (Activer la console USB)

5 EN (Activer la console RJ-45) 6 SFP S

7 SFP EN 8 S (Vitesse)

9 L (Liaison)

ISM EN EN

SFP
S

E
N

S L

S L

USB

1

0

CONSOLE

AUX

GE 0/1

GE 0/2 G
E
0
/
0

SFP

S

E
N

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION C3900-SPE100/K9

PVDM3 PVDM2 PVDM1 PVDM0

EHWIC 3 EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF1 CF0
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Vues du châssis
Figure 1-13 Logements et connecteurs du panneau arrière des routeurs Cisco 3925E et 3945E (SPE 200 ou SPE 250)

1 Logements EHWIC1 0, 1 et 2 (0 à l'extrême droite)

1. Le logement 0 prend en charge les cartes WIC/VIC, HWIC et EHWIC. 
Le logement 1 prend en charge les cartes WIC/VIC, HWIC, EHWIC, DWHIC et EDHWIC. 
Le logement 2 prend en charge les cartes WIC/VIC, HWIC et EHWIC.

2 Port de console série USB

3 Port AUX 4 Port de console série RJ-45

5 Ports Ethernet 10/100/1000 (GE 0/3 en haut,  
GE 0/2 en bas)

6 Ports Ethernet 10/100/1000 (GE 0/1, haut en haut,  
GE 0/0 en bas)

7 SFP 1 et SFP 2 (1 en haut) 8 USB 0 et USB 1 (1 à gauche)

9 Mise à la terre 10 Logements des modules de services Cisco 39452,  
1 (en bas à droite), 2 (en bas à gauche), 3 (en haut à droite) et 4 
(en haut à gauche).

Logements des modules de services Cisco 39253,  
1 (en bas à gauche)4, 2 (en haut à gauche)

2. Les logements des modules de services prennent en charge les modules de réseau hérités lorsqu'ils sont insérés avec un adaptateur. Reportez-vous à la 
page de produits sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules pris en charge. Reportez-vous au Tableau 1-5 pour prendre connaissance des 
configurations des logements et des modules de routeur.

3. Les logements des modules de services prennent en charge les modules de réseau hérités lorsqu'ils sont insérés avec un adaptateur. Reportez-vous à la 
page de produits sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules pris en charge. Reportez-vous au Tableau 1-5 pour prendre connaissance des 
configurations des logements et des modules de routeur.

4. Un module à largeur simple dans le logement 1 (en bas à gauche). Vous ne pouvez pas retirer le panneau inférieur droit. Reportez-vous au Tableau 1-5 
pour prendre connaissance d'autres configurations des logements et des modules du routeur.

11 CompactFlash5 1 et 0 (0 à l'extrême droite)

5. Seuls les modules CF à fonctionnalités avancées achetés auprès de Cisco fonctionnent dans les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et 
Cisco 3900. Les modules CF hérités ne fonctionnent pas sur ces routeurs Lorsqu'un module CF hérité est inséré, le message d'erreur suivant apparaît :

WARNING: Unsupported compact flash detected. Use of this card during normal operation can impact and 
severely degrade performance of the system. Please use supported compact flash cards only.

2 1

EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 1 CF 0 PVDM2 PVDM1 PVDM0

4 3

3945/3925
SM SLOTS

SPE

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI
Figure 1-14 Voyants DEL du panneau arrière sur les cartes SPE 200 et SPE 250

Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI
Licence d'utilisation de logiciel

Pour obtenir une licence d'utilisation de logiciel, vous devez posséder une clé d'autorisation de produit 
(PAK) et de l'identifiant unique de périphérique (UDI) du périphérique sur lequel la licence sera 
installée. 

Le numéro de série (SN), l'identifiant du produit (PID), l'identifiant de version (VID) et le code CLEI 
figurent sur une étiquette apposée à l'arrière du routeur, ou sur une plaque d'étiquettes située sur le 
châssis ou sur la carte mère du routeur. Vous pouvez afficher l'UDI à l'aide de la commande show license 
udi en mode EXEC privilégié dans le logiciel Cisco Internet Operating System (IOS). Pour obtenir plus 
d'informations sur l'UDI ou sur l'obtention d'un PAK, reportez-vous au document Cisco Software 
Activation on Integrated Services Routers sur le site Cisco.com.

L'UDI comprend deux composants principaux : 

 • numéro de produit (PID) ; 

 • numéro de série (SN). 

Reportez-vous aux sections suivantes pour repérer les étiquettes sur les routeurs ISR G2 des gammes 
Cisco 2900 et Cisco 3900 :

Gamme Cisco 2900

 • Étiquettes du routeur Cisco 2901, page 1-14

 • Étiquettes du routeur Cisco 2911, page 1-15

 • Étiquettes des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951, page 1-16

Gamme Cisco 3900

 • Étiquettes des routeurs Cisco 3925 et Cisco 3945, page 1-16

1 CompactFlash 0 et 1 (0 à l'extrême droite) 2 PVDM3 0, 1 et 2 (0, voyant DEL à l'extrême droite)

3 EN (Activer la console USB) 4 EN (Activer la console RJ-45)

5 SFP S 6 SFP EN

7 S (Vitesse) 8 L (Liaison)

EHWIC 2 EHWIC 1 EHWIC 0

CF 1 CF 0DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

DO NOT REMOVE DURING
NETWORKING OPERATION

PVDM2 PVDM1 PVDM0

24
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34

3 421 5 6

6 5

7 8

C3900-SPE200/K9 
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI
Étiquettes du routeur Cisco 2901 
La Figure  1-15 indique l'emplacement des étiquettes du routeur Cisco 2901.

Figure  1-15 Emplacement des étiquettes du routeur Cisco 2901

Étiquette Description

1 Numéro de produit 

2 Numéro de série 

3 Numéro de produit/identifiant de version 

4 Code CLEI (Common Language Equipment Identifier) 

25
09

59

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 

2

1

4
3
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI
Étiquettes du routeur Cisco 2911
La Figure  1-16 indique l'emplacement des étiquettes sur le routeur Cisco 2911. 

Figure  1-16 Emplacement des étiquettes sur le routeur Cisco 2911

Étiquette Description

1 Numéro de produit 

2 Numéro de série

3 PID/VID

4 CLEI

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI
Étiquettes des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951
La Figure  1-17 indique l'emplacement des étiquettes sur les routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951. 

Figure  1-17 Emplacement des étiquettes sur les routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951

Étiquettes des routeurs Cisco 3925 et Cisco 3945
La Figure  1-18 indique les deux emplacements où se situent les étiquettes sur les routeurs à services 
intégrés de la gamme Cisco 3900. Des étiquettes sont apposées sur le châssis du routeur et sur la carte 
SPE (Services Performance Engine). 

Remarque Utilisez le numéro de série figurant sur l'étiquette de la carte pour obtenir un PAK.

Étiquette Description

1 Numéro de produit 

2 Numéro de série

3 PID/VID

4 CLEI

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Repérage du numéro de série, du PID, du VID et du CLEI
Figure  1-18 Emplacement des étiquettes sur les routeurs à services intégrés Cisco 3900

Tableau 1-3 Étiquettes des routeurs Cisco 3900 et de la carte SPE

Aide supplémentaire concernant l'emplacement des étiquettes sur le routeur
Utilisez l'outil Cisco Product Identification (CPI) pour rechercher des étiquettes sur le routeur. Cet outil 
fournit des illustrations détaillées et des descriptions indiquant où se trouvent les étiquettes sur les 
produits Cisco. Cet outil inclut les fonctionnalités suivantes :

 • une option de recherche des modèles dans une arborescence hiérarchisée de produits ;

 • un champ de recherche sur la page des résultats définitifs qui facilite la recherche de plusieurs 
produits ;

 • une identification claire des produits en fin de vie dans les listes de résultats.

Cet outil facilite le repérage des étiquettes de numéro de série, ainsi que l'identification des produits. Le 
numéro de série permet d'accélérer le processus d'acquisition des droits et est important pour accéder 
aux services d'assistance. 

Vous pouvez accéder à l'outil Cisco Product Identification à l'adresse URL suivante :

http://tools.cisco.com/Support/CPI/index.do

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
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6

7
5

2

1

4
3

Étiquette Description

1 PID de la carte SPE

2 Numéro de série de la carte SPE

3 PID/VID de la carte SPE

4 CLEI de la carte SPE

5 CLEI du châssis

6 Numéro de série du châssis

7 PID/VID du châssis
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Caractéristiques matérielles
Caractéristiques matérielles
Cette section décrit les fonctionnalités matérielles des routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900.

 • Ports d'interface intégrés, page 1-18

 • Modules et cartes amovibles et interchangeables, page 1-19

 • Modules de paquets voix/données, page 1-23

 • Blocs d'alimentation, page 1-26

 • Consommation électrique des modules et des routeurs, page 1-27

 • Ventilateurs, ventilation et flux d'air, page 1-27

 • Horloge temps réel, page 1-29

 • Clé sécurisée, page 1-30

 • Accélérateur cryptographique, page 1-30

Ports d'interface intégrés
Le Tableau 1-4 récapitule les ports d'interface intégrés au châssis du routeur. 

Tableau 1-4 Récapitulatif des interfaces intégrées aux routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 

Ports de données Ports de gestion

Routeur
Modèle

10/100/1000 
GE RJ-45

10/100/1000 
SFP USB de type A 

Console série, 
RJ-45

Console série, 
mini USB  
(type B)

Auxiliaire,
RJ–45

Cisco 2901 2 — 2 1 1 1

Cisco 2911 3 — 2 1 1 1

Cisco 2921 3 1 2 1 1 1

Cisco 2951 3 1 2 1 1 1

Cisco 3925 avec carte 
SPE 100

31

1. Un connecteur RJ-45 et 2 connecteurs SFP GE, ou 3 connecteurs GE RJ-45.

2 2 1 1 1

Cisco 3945 avec carte 
SPE 150

32

2. Un connecteur RJ-45 et 2 connecteurs SFP GE, ou 3 connecteurs GE RJ-45.

2 2 1 1 1

Cisco 3925E avec carte 
SPE 200

43

3. Quatre connecteurs RJ-45 ou trois connecteurs RJ-45 et un connecteur SFP GE, ou deux connecteurs RJ-45 et deux connecteurs SFP GE.

2 2 1 1 1

Cisco 3945E avec carte 
SPE 250

44

4. Quatre connecteurs RJ-45 ou trois connecteurs RJ-45 et un connecteur SFP GE, ou deux connecteurs RJ-45 et deux connecteurs SFP GE.

2 2 1 1 1
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  Caractéristiques matérielles
Ports Gigabit Ethernet

Deux types de ports Gigabit Ethernet (GE) sont disponibles sur les routeurs à services intégrés des 
gammes Cisco 2900 et Cisco 3900.

Ports GE

Les ports d'interface en cuivre RJ-45 GE prennent en charge les modules 10BASE-T, 100BASE-TX et 
1000BASE-T.

Ports SFP

Les ports enfichables à faible encombrement (SFP) prennent en charge les modules 1000BASE-LX/LH, 
1000BASE-SX, 1000BASE-ZX et CWDM-8 (Coarse Wavelength-Division Multiplexing), ainsi que les 
modules SFP 100 Mbits/s.

Le port SFP partage le même port physique que les ports GE RJ-45. Le Tableau 1-4 répertorie les 
modèles qui prennent en charge l'installation de SFP. Le port SFP prend en charge la découverte 
automatique du type multimédia, le basculement automatique et l'indication de pannes distantes (RFI), 
comme décrit dans la spécification IEEE 802.3 ah. 

Utilisez la commande media-type {rj45{auto-failover}} | {sfp{auto-failover}} pour activer les 
fonctionnalités de découverte automatique du type multimédia et de basculement automatique. Utilisez 
l'outil Command Lookup Tool pour obtenir plus d'informations sur cette commande.  
 
Le port SFP peut être configuré pour les comportements suivants :

 • Toujours utiliser le port RJ-45.

 • Toujours utiliser le port SFP.

 • Toujours utiliser le port RJ-45, mais basculer vers le port SFP en cas de panne du port RJ-45. Il s'agit 
de la configuration par défaut.

 • Toujours utiliser le port SFP, mais basculer vers le port RJ-45 en cas de panne du port SFP.

Port de console série USB

Le port série de type B mini USB a été activé pour effectuer des tâches de gestion sur le routeur. Pour 
pouvoir utiliser ce port, vous devez installer un pilote de périphérique USB Windows avant d'établir la 
connexion physique entre un ordinateur personnel et le routeur. Reportez-vous à la section « Installation 
du pilote de miniport USB Microsoft Windows pour Cisco » à la page 3-25 pour prendre connaissance 
des instructions d'installation du pilote.

Modules et cartes amovibles et interchangeables
Le Tableau 1-5 récapitule le type de modules et de cartes amovibles qui peuvent être installés dans le 
routeur pour fournir des fonctions spécifiques. Les cartes SPE, les modules de services (SM) et les cartes 
d'interface WAN haut débit améliorées (EHWIC) doivent être insérés dans les logements externes et 
peuvent être retirés ou remplacés sans ouvrir le châssis. 

Les modules de services internes (ISM), les modules de mémoire DRAM d'extension et les modules de 
paquets voix/données nouvelle génération (PVDM3) se branchent dans les connecteurs internes à 
l'intérieur du châssis. Le retrait ou l'installation de ces modules nécessite l'ouverture du châssis (pour la 
gamme Cisco 3900) ou le retrait de la carte mère (pour la gamme Cisco 3900)
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  Caractéristiques matérielles
Logements externes

 • Cartes SPE, page 1-22

 • Modules de services, page 1-22

 • Cartes d'interface WAN haut débit améliorées, page 1-23

Logements internes 

 • Modules à services intégrés, page 1-23

 • Modules de paquets voix/données, page 1-23

 • Mémoire, page 1-23

En raison des différences physiques par rapport aux nouveaux logements, les modules de réseau hérités 
et les modules de services hérités doivent être installés avec un adaptateur. 

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

Attention Cet équipement doit être installé et entretenu par du personnel de maintenance, conformément à la 
norme AS/NZS 3260. Le branchement incorrect de cet appareil dans une prise d'usage général peut 
s'avérer dangereux. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans les cas 
suivants : 1) avant de déconnecter la prise d'alimentation principale ou 2) lorsque le châssis est 
ouvert, ou dans les deux cas. Énoncé 1043 

Reportez-vous au document Présentation des modules de réseau et de services Cisco pour les 
routeurs d'accès Cisco pour obtenir des informations générales sur la numérotation des logements 
de largeur simple ou double.

Reportez-vous au document Installation des modules de réseau Cisco dans des routeurs d'accès 
Cisco pour obtenir des instructions sur l'installation des modules de services, des modules de réseau 
hérités et des modules de services hérités dans le routeur.

Reportez-vous au document Présentation des cartes d'interface Cisco pour les routeurs d'accès 
Cisco pour obtenir des informations générales sur les cartes d'interface.

Reportez-vous au document Installation des cartes d'interface Cisco dans des routeurs d'accès 
Cisco pour des obtenir des instructions sur l'installation de cartes EHWIC et de cartes d'interface 
héritées dans le routeur.

Remarque Reportez-vous à la page consacrée aux routeurs sur le site Cisco.com pour obtenir la liste des modules 
de réseau et des cartes d'interface pris en charge pour les routeurs à services intégrés des gammes 
Cisco 2900 et Cisco 3900.

Le Tableau 1-5 répertorie les logements internes et externes présents sur les routeurs à services intégrés 
des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. Il répertorie également les cartes EHWIC et les modules de 
services pouvant être pris en charge dans les logements du routeur à tout moment. Le Tableau 1-8 
répertorie les caractéristiques de mémoire des routeurs individuels.
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Tableau 1-5 Logements et configurations de modules des routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 

Routeur

 Modules et cartes
Modules 
internes

SPE SM1

1. Les logements des modules de services prennent en charge l'installation de modules de réseau hérités et de modules vocaux étendus (EVM) avec un 
adaptateur approprié. Reportez-vous au Guide d'installation du matériel du routeur.

EHWIC2

2. Les logements EHWIC prennent en charge les cartes HWIC, WIC et VIC.

ISM3

3. Les modules AIM ne sont pas pris en charge.

PVDM34

4. Les logements PVDM3 prennent en charge l'installation de modules PVDM2 avec un adaptateur approprié. Vous ne pouvez pas installer des modules 
PVDM2 avec des modules PVDM3. Reportez-vous au Guide d'installation du matériel du routeur.

2901

— — 4 cartes simples (EHWIC)  
ou  
2 cartes double largeur 
(DW-EHWIC)

1 2

2911

— 1 carte simple 4 cartes simples (EHWIC)  
ou  
2 cartes double largeur 
(DW-EHWIC) 

1 2

2921

— 1 carte simple

ou

1 carte double largeur

4 cartes simples (EHWIC)  
ou  
2 cartes double largeur 
(DW-EHWIC)

1 3

2951

— 2 cartes simples

ou

1 carte double largeur

4 cartes simples (EHWIC)  
ou 
2 cartes double largeur 
(DW-EHWIC)

1 3

3925

 
 
 
 
 
Services Performance Engine 100

2 cartes simples

ou

1 carte simple + 1 
carte double largeur

4 cartes simples (EHWIC)  
ou  
2 cartes double largeur 
(DW-EHWIC)

1 4

3945

 
 
 
 
 
Services Performance Engine 150

4 cartes simples

ou

1 carte double largeur 
+ 2 cartes simples

4 cartes simples (EHWIC)  
ou 
2 cartes double largeur 
(DW-EHWIC)

1 4

3925E

 
 
 
 
Services Performance Engine 200

2 cartes simples 
ou 
1 carte simple + 1 
carte double largeur

3 cartes simples (EHWIC)  
ou 
1 carte double largeur + 1 
carte simple

0 3

3945E

 
 
 
 
Services Performance Engine 250

4 cartes simples 
ou 
1 carte double largeur 
+ 2 cartes simples

3 cartes simples (EHWIC)  
ou 
1 carte double largeur + 1 
carte simple

0 3
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Cartes SPE

Les cartes de moteur de performance des services (SPE) sont des cartes mères modulaires à utiliser sur 
les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900. Les cartes SPE comprennent des logements 
PVDM3, des logements de mémoire système et un logement ISM. Les cartes SPE représentent une 
alternative modulaire aux mises à niveau système. Retirez la carte SPE du routeur pour remplacer des 
modules internes ou pour mettre à niveau la carte SPE afin d'améliorer les performances du routeur. 

Reportez-vous à la procédure « Retrait et remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5 pour 
obtenir des informations sur l'installation.

Le Tableau 1-6 répertorie quatre modèles de carte SPE pris en charge sur les routeurs de la gamme 
Cisco 3900. Des illustrations de carte SPE sont présentées à la section « Vues du châssis » à la page 1-2. 
Les cartes SPE sont préinstallées sur les routeurs de la gamme 3900. Vous pouvez aussi les acheter 
séparément et les installer sur un routeur de la gamme 3900. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous au tableau suivant.

Remarque La carte SPE 200 et la carte SPE 250 comprennent un accélérateur cryptographique 
permettant de renforcer la sécurité. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la 
section « Accélérateur cryptographique » à la page 1-30.

Modules de services

Les modules de services (SM) sont les plus grands modules susceptibles d'être présents sur les routeurs 
à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. Grâce à leur encombrement important et à 
leur grande puissance, ces modules fournissent des applications de service hautes performances. Les 
modules SM sont physiquement plus grands que les modules de réseau hérités ; par conséquent, 
l'installation des modules de réseau nécessite un adaptateur. Reportez-vous au guide Installation des 
modules de réseau Cisco dans des routeurs d'accès Cisco pour prendre connaissance des instructions 
d'installation, à l'adresse : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/nm/hardware/installation/guide/ 
InstNetM.html

Tableau 1-6 Prise en charge des cartes SPE

Carte SPE Cisco 3925 Cisco 3945

SPE 100 prise en charge —

SPE 150 — prise en charge

SPE 200 prise en charge —

SPE 250 — prise en charge
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Cartes d'interface WAN haut débit améliorées

Les cartes d'interface WAN haut débit améliorées (EHWIC) sont des cartes d'interface de dernière 
génération. Les cartes EHWIC sont installées dans le logement EHWIC sur le routeur. Les cartes 
d'interface héritées, telles que les cartes d'interface WAN (WIC), les cartes d'interface vocale (VIC), les 
cartes d'interface WAN haut débit (HWIC), les cartes d'interface WAN haut débit double largeur 
(DHWIC) et les cartes EHWIC sont prises en charge dans le logement EHWIC sur le routeur.

Les cartes Services Performance Engine 200 et Services Performance Engine 250 prennent en charge les 
cartes d'interface héritées suivantes dans les logements EHWIC. (Reportez-vous au Tableau 1-7.)

Tableau 1-7 Prise en charge des cartes EHWIC pour la carte SPE 200 et la carte SPE 250

Modules à services intégrés

Les modules de services internes (ISM) remplacent les modules d'intégration avancés (AIM) sur les 
routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. Les modules ISM sont plus grands 
que les modules AIM. Pour cette raison, les modules AIM ne sont pas adaptés aux logements ISM et ne 
sont plus pris en charge sur les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900.

Modules de paquets voix/données

Les modules de paquets voix/données (PVDM3) représentent la dernière génération de modules PVDM. 
Les cartes PVDM-I de première génération ne sont pas prises en charge dans les logements PVDM3. En 
raison des différences physiques qui existent entre ces deux générations, l'installation des modules 
PVDM2 dans le logement PVDM nécessite un adaptateur. Reportez-vous à la section « Installation et 
retrait de modules PVDM2 » à la page 5-22 pour prendre connaissance des instructions d'installation.

Remarque Vous ne pouvez pas installer des cartes PVDM2 et des cartes PVDM3.

Mémoire

Les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 sont dotés des types de mémoire suivants :

 • DRAM : stocke la configuration actuelle et les tables de routage. Elle est utilisée par les interfaces 
réseau pour la mise en mémoire tampon des paquets. Le logiciel Cisco IOS s'exécute à partir de la 
mémoire DRAM. Les types de modules pris en charge sont les modules UDIMM (Unregistered Dual 
In-Line Memory Module) et VLP RDIMM (Very Low Profile Registered DIMM). 

Remarque Les modules UDIMM et VLP RDIMM ne sont pas interchangeables.

 • Boot/NVRAM : 256 Ko de mémoire non volatile interne. Stocke le programme d'amorce (ROM 
monitor), le registre de configuration et la configuration de démarrage.

Logement 0 Logement 1 Logement 2

WIC/VIC et HWIC WIC/VIC, HWIC, 
EHWIC, DHWIC et 
EDHWIC

WIC/VIC et HWIC
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 • Mémoire flash : mémoire flash externe. Stocke l'image du logiciel du système d'exploitation. 
Chaque modèle prend en charge 2 cartes mémoire CompactFlash externes de 4 Go, soit au 
maximum 8 Go de mémoire CompactFlash.

Remarque Vous devez utiliser des cartes CompactFlash compatibles Cisco prenant en charge le 
mode True IDE PIO 6 et le mode True IDE Multiword DMA 4, comme défini dans la 
spécification CompactFlash (révision 4.1) de l'association CompactFlash. L'utilisation 
de toute autre carte lors du fonctionnement normal du réseau risque affecter les 
performances du système.

Le Tableau 1-8 récapitule les options de mémoire pour les routeurs des gammes Cisco 2900 et 
Cisco 3900. La mémoire par défaut représente la quantité minimale de mémoire RAM utilisable. Vous 
pouvez installer plus de mémoire RAM, jusqu'à la quantité maximale indiquée. 

Les modules de mémoire d'extension sont des modules UDIMM ou VLP RDIMM dotés de la fonction 
ECC (Error Correcting Code). Toute la mémoire RAM intégrée utilise la fonction ECC.

Remarque L'IOS actuel prend uniquement en charge 2 Go de mémoire DRAM, bien que le matériel prenne en 
charge une quantité de mémoire supérieure. Il est possible que les futures versions d'IOS prennent en 
charge plus de 2 Go de mémoire DRAM.

Tableau 1-8 Spécifications relatives à la mémoire du routeur 

Plateforme du routeur DRAM

Cisco 2901 Type d'extension : module UDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules UDIMM : 512 Mo, 1 Go, 2 Go.

Logements d'extension UDIMM : 1.

Mémoire ECC intégrée fixe : 512 Mo.

Mémoire maximale : 2,5 Go.

Cisco 2911 Type d'extension : module UDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules UDIMM : 512 Mo, 1 Go, 2 Go.

Logements d'extension UDIMM : 1.

Mémoire ECC intégrée fixe : 512 Mo.

Mémoire maximale : 2,5 Go.

Cisco 2921 Type d'extension : module UDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules UDIMM : 512 Mo, 1 Go, 2 Go.

Logements d'extension UDIMM : 1.

Mémoire ECC intégrée fixe : 512 Mo.

Mémoire maximale : 2,5 Go.
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Cisco 2951 Type d'extension : module VLP RDIMM avec ECC.

Tailles des modules VLP RDIMM : 512 Mo, 1 Go, 2 Go.

Logements VLP RDIMM : 2.

Module de mémoire VLP RDIMM par défaut : un module de 512 Mo 
(logement 0)

Mémoire maximale : 2,5 Go.

Cisco 3925 Type : module VLP RDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules VLP RDIMM : 512 Mo et 1 Go.

Logements d'extension VLP RDIMM : 2 ; doivent être de la même densité.

Modules de mémoire VLP RDIMM par défaut : deux modules de 512 Mo, soit 
une quantité maximale de 1 Go.

Quantité maximale de mémoire : 2 Go ; 1 Go dans chaque logement.

Cisco 3945 Type : module VLP RDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules VLP RDIMM : 512 Mo et 1 Go.

Logements d'extension VLP RDIMM : 2 ; doivent être de la même densité.

Modules de mémoire VLP RDIMM par défaut : deux modules de 512 Mo, soit 
une quantité maximale de 1 Go.

Quantité maximale de mémoire : 2 Go ; 1 Go dans chaque logement.

Cisco 3925E Type : module VLP RDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules VLP RDIMM : 512 Mo et 1 Go.

Logements d'extension VLP RDIMM : 2 ; doivent être de la même densité.

Modules de mémoire ECC par défaut : deux modules de 512 Mo, soit 1 Go.

Quantité maximale de mémoire : 2 Go ; 1 Go dans chaque logement.

Cisco 3945E Type : module VLP RDIMM doté d'ECC.

Tailles des modules VLP RDIMM : 512 Mo et 1 Go.

Logements d'extension VLP RDIMM : 2 ; doivent être de la même densité.

Modules de mémoire ECC par défaut : deux modules de 512 Mo, soit 1 Go.

Quantité maximale de mémoire : 2 Go ; 1 Go dans chaque logement.

Tableau 1-8 Spécifications relatives à la mémoire du routeur (suite)

Plateforme du routeur DRAM
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Blocs d'alimentation

Les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 prennent en charge diverses 
configurations de bloc d'alimentation. Tous les blocs d'alimentation sont remplaçables sur site et 
accessibles de l'extérieur, à l'exception de celui du routeur à services intégrés Cisco 2901. Ce dernier est 
équipé d'un bloc d'alimentation interne dont le remplacement nécessite le retrait du capot.

Si le routeur est équipé de deux blocs d'alimentation ou d'un bloc d'alimentation redondante, les blocs 
d'alimentation sont remplaçables à chaud. Les blocs d'alimentation redondante nécessitent un adaptateur 
pour alimentation redondante (RPS). Deux versions d'adaptateur RPS sont disponibles : une pour le 
routeur Cisco 2911 et l'autre pour les routeurs Cisco 2921 et 2951. Ces deux versions utilisent 
l'alimentation redondante Cisco RPS 2300. 

Les configurations disponibles sont : CA et CC (avec et sans IP), CC double, POE interne et 
suralimentation POE. 

 • Le Tableau 1-9 récapitule les options d'alimentation. 

 • Le Tableau 1-10 indique les puissances nominales de l'alimentation POE.

Tableau 1-9 Options de blocs d'alimentation remplaçables à chaud pour les gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 

Modèle 
de 
routeur CA

CA + 
POE CC

Remplaçable 
à chaud1

1. Requiert l'installation d'un bloc d'alimentation redondante ou d'une suralimentation POE.

Bloc 
d'alimentation 
redondante
interne2

2. La présence d'un bloc d'alimentation redondante interne signifie qu'un bloc d'alimentation supplémentaire peut être ajouté dans le logement PS2.

Bloc 
d'alimentation 
redondante
externe3

3. Utilise l'alimentation redondante Cisco 2300 externe et un adaptateur inséré dans le châssis.

CC 
double4

4. L'alimentation CC double indique deux entrées CC distinctes vers un même bloc d'alimentation.

POE interne

Surali- 
mentation 
POE
interne

Surali- 
mentation 
POE
externe5

5. Utilise l'alimentation redondante Cisco 2300 pour la suralimentation à 100 %. Le bloc d'alimentation interne ne fournit aucune suralimentation. Dans 
cette configuration, il n'y a aucune redondance POE.

2901 X X — — — — X — —

2911 X X X X — X X X — X

2921 X X X X — X — X — X

2951 X X X X — X — X — X

3925 X X X X X — — X X —

3925E X X X X X — — X X —

3945 X X X X X — — X X —

3945E X X X X X — — X X —
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Consommation électrique des modules et des routeurs
Les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 sont dotés de fonctionnalités 
d'efficacité énergétique qui permettent de réduire la consommation électrique. Certaines des 
fonctionnalités d'efficacité énergétique sont contrôlées par le matériel, tandis que d'autres le sont par le 
logiciel. 

Fonctionnalités matérielles

 • Blocs d'alimentation CA à haut rendement 

Fonctionnalités logicielles

 • Reportez-vous au module Configuration de la gestion de l'efficacité énergétique du Guide de 
configuration du logiciel des routeurs à services intégrés des gammes 3900, 2900 et 1900, sur le site 
Cisco.com. Vous apprendrez comment configurer et gérer l'alimentation à destination des modules 
et des périphériques.

Ventilateurs, ventilation et flux d'air
Les routeurs à services intégrés Cisco 2911 et de la gamme Cisco 3900 sont équipés de filtres de 
ventilation faciles à remplacer, disponibles en option. Ces filtres peuvent être utilisés pour assurer la 
conformité aux exigences NEBS (Network Equipment Building Systems) ou pour une utilisation dans 
des environnements poussiéreux. Lorsqu'un filtre est sale, jetez-le et remplacez-le par un filtre neuf. 
Reportez-vous à la section « Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air » à la page 5-33.

Les vitesses de ventilation sont contrôlées par un circuit de commande. Pour minimiser le bruit, les 
ventilateurs fonctionnent à une vitesse prédéterminée qui varie selon la température ambiante de l'air entrant. 

 • La Figure  1-19 illustre le flux d'air du routeur Cisco 2901.

 • La Figure  1-20 illustre le flux d'air du routeur Cisco 2911.

 • La Figure  1-21 illustre le flux d'air des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951.

 • La Figure  1-22 illustre la configuration standard du flux d'air sur les routeurs de la gamme 
Cisco 3900 (non-NEBS). Sur les routeurs compatibles NEBS, le flux d'air est inversé.

 • La Figure  1-23 illustre la configuration NEBS standard du flux d'air sur les routeurs de la gamme 
Cisco 3900.

Tableau 1-10 Puissances nominales de l'alimentation POE pour les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900

Modèle de routeur

Bloc 
d'alimentation 2901 2911 2921 2951 3925 3925E 3945 3945E

POE interne 130 W 200 W 280 W 370 W 520 W 520 W 520 W 520 W

Suralimentation 
POE interne

— — — — 1040 W 1040 W 1040 W 1040 W

Suralimentation 
POE externe

— 750 W 750 W 750 W — — — —
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Figure  1-19 Flux d'air du routeur Cisco 2901

Figure  1-20 Flux d'air du routeur Cisco 2911

Figure  1-21 Flux d'air des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951
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Figure  1-22 Flux d'air des routeurs de la gamme Cisco 3900 (non-NEBS)

Figure  1-23 Flux d'air des routeurs de la gamme Cisco 3900 (NEBS)

Horloge temps réel
Au démarrage du système, une horloge temps réel équipée d'une pile de secours permet de régler l'heure 
du logiciel du système. Le système peut ainsi vérifier la validité du certificat de l'autorité de certification. 
Les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 sont équipés d'une pile au lithium. Cette pile dure 
pendant toute la durée de vie du routeur, à condition d'être utilisée dans les conditions ambiantes de 
fonctionnement recommandées pour le routeur. Cette pile n'est pas remplaçable à chaud.

Remarque En cas de panne de la pile au lithium d'un routeur à services intégrés des gammes Cisco 2900 et 
Cisco 3900, le routeur doit être renvoyé à Cisco pour réparation.

Bien que la pile ne soit pas destinée à être remplacée sur site, tenez compte de l'avertissement qui suit :

Attention Un remplacement incorrect de la pile risque de causer une explosion. Remplacez uniquement la pile 
par une pile de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les 
piles usagées conformément aux instructions du fabricant. Énoncé 1015 
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Clé sécurisée
Une unité de stockage matérielle sur une clé sécurisée est fournie sur les routeurs Cisco 3925 et 
Cisco 3945 pour permettre le stockage sécurisé des mots de passe et des informations d'identification. 
L'unité de stockage sécurisée est une clé informatique autonome et inviolable qui sert d'enregistreur pour 
le stockage unidirectionnel des informations d'identification.

Accélérateur cryptographique
Les routeurs à services intégrés Cisco 3925E et Cisco 3945E sont livrés avec une carte Services 
Performance Engine qui intègre un accélérateur cryptographique. Elle partage le traitement de la sécurité 
des protocoles SSLVPN et IPSec. Par défaut, l'accélération du protocole SSL est désactivée pour 
optimiser les performances du protocole IPSec.

Pour configurer le routeur en tant que passerelle SSLVPN, activez la fonctionnalité SSLVPN à l'aide de 
la commande crypto engine accelerator bandwidth-allocation ssl fair. Pour obtenir plus 
d'informations sur l'accélérateur cryptographique, reportez-vous au module Configuration des 
fonctionnalités de sécurité du Guide de configuration du logiciel des routeurs à services intégrés des 
gammes 3900, 2900 et 1900, sur le site Cisco.com.

Informations sur les logements, les ports et les interfaces
Le Tableau 1-11 et le Tableau 1-12 répertorient les plages de numérotation des logements, des ports et 
des interfaces. 

Sur le routeur Cisco 2901, le format de numérotation des logements et des ports est défini comme suit : 
type d'interface 0/logement/port. « 0 » indique les logements qui sont intégrés au châssis d'un routeur. 
Sur le routeur Cisco 2901, tous les logements commencent par « 0 », car tous les logements sont intégrés 
au châssis. Sur les routeurs Cisco 2911, 2921, 2951 et les routeurs de la gamme Cisco 3900, certains 
logements sont intégrés au châssis et d'autres sont externes. 

Les logements qui font partie d'un module de réseau ou d'un module d'extension voix sont dotés de 
numéros commençant respectivement par « 1 » ou « 2 ». Reportez-vous à la documentation des modules 
pour obtenir plus d'informations.

Tableau 1-11 Logements, ports et interfaces 

Logements, ports, 
interfaces 29011 2911 et 2921 2951, 3925 et 3945 3925E et 3945E

GE Gi0/0,Gi0/1 Gi0/0,Gi0/1,GI0/2 Gi0/0,Gi0/1,GI0/2 Gi0/0,Gi0/1,GI0/2, 
GI0/3

USB usbflash0, usbflash1

usbtoken0, usbtoken1

usbflash0, usbflash1

usbtoken0, usbtoken1

usbflash0, usbflash1

usbtoken0, usbtoken1

usbflash0, usbflash1

usbtoken0, usbtoken1

Interface ISM-GE logique 
via PCIe

interface ISM 0/0 service-module- 
nom-Gi 0/0

service-module- 
nom-Gi 0/0

—

Interface ISM-GE logique 
via MGF

interface ISM 0/1 service-module- 
nom-Gi 0/1

service-module- 
nom-Gi 0/1

—
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Interfaces HWIC et VWIC interface0/0/port 
interface0/1/port 
interface0/2/port 
interface0/3/port

interface0/0/port 
interface0/1/port 
interface0/2/port 
interface0/3/port

interface0/0/port 
interface0/1/port 
interface0/2/port 
interface0/3/port

interface0/0/port 
interface0/1/port 
interface0/2/port 

Interface HWIC 
double largeur

interface0/1/port

interface0/3/port

interface0/1/port

interface0/3/port

interface0/1/port 
interface0/3/port

interface0/1/port 

Interface SM non pris en charge interface1/port interface1-2/port2 
interface1-4/port3

interface1-2/port 
interface1-4/port

Interface SM  
double largeur

non pris en charge interface1/port4 interface2/port5 
interface4/port6

interface2/port 
interface4/port 

Interfaces HWIC sur SM

Interfaces VWIC sur SM

non pris en charge interface1logement-wi
c/port

interface1-2/logement- 
wic/port7

interface1-4/logement- 
wic/port8

interface1-2/logement- 
wic/port 
interface1-4/logement- 
wic/port

1. Sur le routeur Cisco 2901, le format de numérotation permettant de configurer une interface asynchrone est 0/logement/port. Pour configurer la ligne 
associée à une interface asynchrone, utilisez le numéro d'interface pour spécifier la ligne asynchrone. Par exemple, la ligne 0/1/0 définit la ligne associée 
à l'interface série 0/1/0 d'une carte WIC-2A/S installée dans le logement 1. De même, la ligne 0/2/1 définit la ligne associée à l'interface asynchrone 0/2/1 
d'une carte WIC-2AM installée dans le logement 2.

2. S'applique uniquement aux routeurs Cisco 2951, Cisco 3925 et Cisco 3925E.

3. S'applique uniquement aux routeurs Cisco 3945 et Cisco 3945E.

4. S'applique uniquement au routeur Cisco 2921.

5. S'applique uniquement aux routeurs Cisco 2951, Cisco 3925 et Cisco 3925E.

6. S'applique uniquement aux routeurs Cisco 3945 et Cisco 3945E.

7. S'applique uniquement aux routeurs Cisco 2951, Cisco 3925 et Cisco 3925E.

8. S'applique uniquement aux routeurs Cisco 3945 et Cisco 3945E.

Tableau 1-11 Logements, ports et interfaces (suite)

Logements, ports, 
interfaces 29011 2911 et 2921 2951, 3925 et 3945 3925E et 3945E

Tableau 1-12 Numérotation des interfaces sur les routeurs à services intégrés Cisco 2911, 2921, 2951 et de la gamme 

Cisco 3900 

Emplacement des ports Interface de ligne de commande IOS Exemples1, 2

Carte d'interface (DW-EHWIC, 
EHWIC,HWIC, HWIC-D, WIC, 
VWIC, VIC) enfichée directement 
dans un logement EHWIC

type d'interface 0 / logement de carte d'interface3 / port interface serial 0/x/y 
interface async 0/x/y 
line 0/x/y4 
interface fa 0/x/y 
voice-port 0/x/y

Carte d'interface (WIC, VWIC, VIC) 
enfichée dans un module de services 
ou de réseau

Type d'interface 15 / logement de carte d'interface / port controller t1 1/x/y 
voice-port 1/x/y 
interface serial 1/x/y 
interface async 1/x/y 
line 1/x/y4
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  Informations sur les logements, les ports et les interfaces
Remarque Sur les routeurs Cisco 2911, 2921, 2951 et les routeurs de la gamme Cisco 3900, la numérotation des 
interfaces est la même pour les interfaces asynchrones et pour les autres types d'interface. Pour 
configurer la ligne associée à une interface asynchrone, utilisez le numéro d'interface pour spécifier la 
ligne asynchrone. Par exemple, la ligne 0/3/0 définit la ligne associée à l'interface série 0/3/0 d'une carte 
WIC-2A/S installée dans le logement 3. De même, la ligne 1/22 définit la ligne associée à l'interface 
asynchrone 1/22 d'une carte NM-32A installée dans le logement de module de réseau 1.

Intégré à un module de services ou 
de réseau (NME, NME-X, NMD, 
NME-XD)

Type d'interface 15 / port interface gi 1/x 
interface serial 1/x 
interface async 1/x 
line 1/x4

Port FXS ou FXO d'un module 
d'extension voix (EVM)

Type d'interface 2 / 0 / port

Les numéros de port FXS/DID 0 à 7 sont intégrés au module 
EVM.

Les numéros de port FXS/FXO 8 à 15 sont situés dans le 
module d'extension 0.

Les numéros de port FXS/FXO 16 à 23 sont situés dans le 
module d'extension 1.

voice-port 2/0/x

Port voix d'un module d'extension 
BRI (logement interne) situé dans un 
module d'extension voix (EVM)

Type d'interface 2 / 0 / port

Les numéros de port du module d'extension 0 sont compris 
entre 8 et 11.

Les numéros de port du module d'extension 1 sont compris 
entre 16 et 19.

voice-port 2/0/x

Interface BRI d'un module 
d'extension BRI (logement interne) 
situé dans un module d'extension 
voix

Type d'interface 2 / port

Les numéros de port vont de 0 à 3 si un module d'extension est 
installé.

Les numéros de port vont de 0 à 7 si deux modules d'extension 
sont installés.

interface bri 2/x

1. Abréviations utilisées pour les interfaces : fa = Fast Ethernet ; gi = Gigabit Ethernet ; USB = Universal Serial Bus ; BRI = accès de base RNIS
2. Les interfaces répertoriées sont données à titre d'exemple uniquement. Il existe d'autres types d'interfaces qui ne sont pas répertoriés ici.
3. Seuls les numéros de logement de carte d'interface 1 et 3 sont utilisés pour les cartes double largeur (HWIC-D).
4. Spécifiez le numéro de ligne dans l'interface de ligne de commande (CLI) Cisco IOS en utilisant le numéro d'interface de l'interface série 

asynchrone associée. 
5. Le numéro de logement du module de réseau est 1 pour tous les Routeurs de la gamme Cisco 2900.

Tableau 1-12 Numérotation des interfaces sur les routeurs à services intégrés Cisco 2911, 2921, 2951 et de la gamme 

Cisco 3900 (suite)

Emplacement des ports Interface de ligne de commande IOS Exemples1, 2
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  Voyants DEL
Voyants DEL
Le Tableau 1-13 répertorie les voyants DEL situés sur le cache ou le châssis du routeur, à l'exception des 
voyants présents sur les modules amovibles ou les cartes d'interface. 

Pour obtenir la description des voyants DEL présents sur les modules amovibles ou les cartes d'interface, 
reportez-vous à la documentation correspondant à ces produits.

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes liés aux voyants DEL, y compris les causes 
possibles et les actions correctives, reportez-vous au Tableau 1-13.

Tableau 1-13 Voyants DEL des routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900 

Voyant DEL Couleur Description
Routeurs 
Cisco 2900

Routeurs 
Cisco 3900

POE Vert Le téléphone IP est sous tension. Façade Façade

Orange Le téléphone IP est hors tension.

Suralimentati
on POE

Vert L'alimentation du téléphone IP 
est fournie par la suralimentation 
POE.

— —

Éteint La suralimentation POE externe 
n'est pas activée.

— —

PS/PS1 Vert Le système fonctionne. Façade Façade

Orange Le système ne fonctionne pas.

PS2 Vert Le système fonctionne. Façade Façade

Orange Le système ne fonctionne pas.

CA OK1 Vert Alimentation CA connectée. Façade, non 
disponible sur 
le routeur 2901

Façade

Éteint Alimentation CA non connectée.

RPS Vert Le système fonctionne sur bloc 
d'alimentation redondante 
externe.

Façade, non 
disponible sur 
le routeur 2901

—

SYS Vert fixe Indique un fonctionnement 
normal.

Façade Façade

Vert clignotant Le système est en cours de 
démarrage ou en mode ROM 
monitor.

Orange Erreur système.

Éteint Le système n'est pas alimenté ou 
la carte système est défaillante.
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  Voyants DEL
ACT Vert fixe ou 
clignotant

Indique l'activité de paquets entre 
le moteur de routage et de 
transfert et un port d'E/S 
quelconque. 

Façade Façade

Éteint Aucun transfert de paquets n'a 
lieu.

RJ-45 CON Vert La console série est active. Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

USB CON Vert La console USB est active. Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

GE: Link Vert Indique que le port Ethernet a un 
partenaire de liaison. 

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

SFP S Vert clignotant La fréquence de clignotement 
indique la vitesse du port. 
Reportez-vous à la définition du 
voyant DEL S.

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

SFP EN Éteint Absent. Panneau 
arrière

Panneau 
arrièreVert Présent et activé.

Orange Présent avec une défaillance.

CF0/CF1 Vert Accès à la mémoire flash en 
cours, ne pas éjecter la carte 
mémoire CompactFlash.

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

Orange Erreur CompactFlash. Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

Éteint La mémoire CompactFlash n'est 
pas utilisée. Vous pouvez la 
retirer.

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

S (Vitesse) 1 clignotement + 
pause

Le port FE ou GE fonctionne à 
10 Mbits/s.

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

2 clignotements 
+ pause

Le port FE ou GE fonctionne à 
100 Mbits/s.

3 clignotements 
+ pause

Le port FE ou GE fonctionne à 
1000 Mbits/s.

L (Liaison) Vert La liaison FE or GE est établie. Panneau 
arrière

Panneau 
arrièreÉteint Aucune liaison FE or GE n'est 

établie.

Tableau 1-13 Voyants DEL des routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900 (suite)

Voyant DEL Couleur Description
Routeurs 
Cisco 2900

Routeurs 
Cisco 3900
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  Voyants DEL
PVDM 0,1,2 
et 3

Vert Le module PVDM est initialisé. Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

Orange Le module PVDM est détecté, 
mais n'est pas initialisé.

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

Éteint Aucun module PVDM n'est 
installé.

Panneau 
arrière

Panneau 
arrière

ISM Vert Initialisé.

Orange Initialisé avec une erreur.

Éteint Non installé.

1. Le voyant DEL s'éteint en cas de panne ou de déconnexion de l'alimentation CA. Le commutateur ne provoque pas l'activation 
et la désactivation du voyant DEL.

Tableau 1-13 Voyants DEL des routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900 (suite)

Voyant DEL Couleur Description
Routeurs 
Cisco 2900

Routeurs 
Cisco 3900
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  Spécifications
Spécifications
Les tableaux suivants répertorient les spécifications des routeurs à services intégrés.

 • Cisco 2901 : Tableau 1-14 

 • Cisco 2911 : Tableau 1-15 

 • Cisco 2921 : Tableau 1-16

 • Cisco 2951 : Tableau 1-17

 • Gamme Cisco 3900 : Tableau 1-18 

Tableau 1-14 Spécifications relatives au routeur Cisco 2901 

Description Spécification

Dimensions

physiques (H x L x P) 44,5 x 438,2 x 439,4 mm (1,75 x 17,25 x 17,3 pouces), 1 U de hauteur

Poids avec bloc 
d'alimentation CA  
(sans modules)

6,08 kg (13,4 livres)

Poids avec bloc 
d'alimentation POE CA 
(sans modules)

6,49 kg (14,3 livres)

Poids  
(entièrement configuré) 

7,26 kg (16,0 livres)

Puissance

Puissance d'entrée en 
courant alternatif

 • Tension d'entrée 100 à 240 VCA, à sélection automatique de gamme

 • Fréquence 47 à 63 Hz

 • Courant en entrée 0,3 A à 1,5 A (varie selon la configuration)

 • Courant en entrée avec 
POE CA

0,3 A à 3,4 A (varie selon la configuration)

 • Courant de surtension 30 A maximum à 115 VCA 60 Hz, 60 A maximum à 230 VCA 50 Hz

Puissance consommée 55 W à 145 W, 188 à 495 BTU/h (varie selon la configuration)

 • Avec POE CA 60 W à 330 W, 205 à 1126 BTU/h (varie selon la configuration)

Ports

Console Un connecteur RJ-45 et un port mini USB de type B, compatible USB 2.0

Ports auxiliaires Connecteur RJ-45

Ports USB Deux ports USB de type A, compatibles USB 2.0, de 2,5 W (500 mA) max1

10/100/1000 Gigabit 
Ethernet 

Deux connecteurs RJ-45 (GE0/0, GE0/1), Auto-MDIX2
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  Spécifications
Environnement

Humidité de 
fonctionnement

10 à 85 % d'humidité relative

Humidité de 
fonctionnement  
(à court terme selon 
NEBS)

N/A

Température de 
fonctionnement jusqu'à 
une altitude de 1 800 m 
(5 906 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à 
une altitude de 3 000 m 
(9 843 pieds)

0 à 25 °C (32 à 77 °F)

Altitude maximale de 
fonctionnement

3 000 m (10 000 pieds)

Environnement de transport et de stockage

Température hors 
fonctionnement

–40 à 70 °C (–40 à 158 °F)

Humidité hors 
fonctionnement

5 à 95 % d'humidité relative

Altitude hors 
fonctionnement

4 570 m (15 000 pieds)

Acoustique

Pression sonore 
(type/maximale)

41/53 

Puissance acoustique 
(type/maximale)

49/61 dBA

Conformité

Conformité aux normes de 
sécurité

CEI 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

EN 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

UL 60950-1, Norme régissant la sécurité des équipements informatiques 
(États-Unis)

CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1, Sécurité des équipements informatiques 
incluant l'équipement électrique d'entreprise (Canada)

AS/NZS 60950.1 2003

CEI60950, 3e édition (République populaire de Chine)

CEI60950, 2e édition (Mexique) 

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

Tableau 1-14 Spécifications relatives au routeur Cisco 2901 (suite)

Description Spécification
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  Spécifications
Conformité aux normes 
d'immunité

CISPR24, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes de 
mesure

EN 55024, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes de 
mesure

EN50082-1, Norme régissant la compatibilité électromagnétique - 
l'immunité générique, partie 1

EN300-386, Compatibilité électromagnétique (TNE) 

SD/EMI

EN61000-6-1             

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

Conformité EMC EN 55022, classe A

CISPR22, classe A

CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A 

EN300386, classe A

AS/NZS CISPR22, classe A

VCCI, classe A

SD/EMI, classe A

Émission de courant harmonique  
EN61000-3-2 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN61000-3-12 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Fluctuations de tension et papillotement 
EN61000-3-3 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN61000-3-11 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

1. 480 Mo/s chacun, la bande passante est partagée lorsque les deux ports sont utilisés.

2. Auto-MDIX = Auto Media-Dependent Interface Crossover.

Tableau 1-14 Spécifications relatives au routeur Cisco 2901 (suite)

Description Spécification
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Tableau 1-15 Spécifications relatives au routeur Cisco 2911 

Description Spécification

Dimensions (H x L x P) 44,5 x 438,2 x 304,8 mm (3,5 x 17,25 x 12,0 pouces), 2 U de hauteur

Poids avec bloc d'alimentation 
CA (sans modules)

8,16 kg (18,0 livres)

Poids avec bloc d'alimentation 
POE CA (sans modules)

8,62 kg (19,0 livres)

Avec bloc d'alimentation CC 
(sans modules)

N/A

Poids (entièrement configuré) 9,52 kg (21 livres)

Puissance

Puissance d'entrée en courant alternatif 

 • Tension d'entrée 100 à 240 VCA, à sélection automatique de gamme

 • Fréquence 47 à 63 Hz

 • Courant en entrée 0,35 A à 2,3 A (varie selon la configuration)

 • Courant en entrée avec 
POE CA

0,4 A à 3,5 A (varie selon la configuration)

 • Courant de surtension 30 A maximum à 115 VCA 60 Hz, 60 A maximum à 230 VCA 50 Hz

Puissance consommée 65 W à 220 W, 221 à 751 BTU/h (varie selon la configuration)

 • Avec POE CA 70 W à 330 W, 239 à 1126 BTU/h (varie selon la configuration)

Ports

Port de console Un connecteur RJ-45 et un port mini USB de type B, compatible 
USB 2.0

Port auxiliaire Connecteur RJ-45

Ports USB Deux ports USB de type A, compatibles USB 2.0, de 2,5 W (500 mA) 
max.1

10/100/1000 Gigabit Ethernet Deux connecteurs RJ-45 (GE0/0, GE0/1), Auto-MDIX2

Environnement

Humidité de fonctionnement 5 à 85 % d'humidité relative

Humidité de fonctionnement 
(à court terme selon NEBS)

5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 1 800 m 
(5 906 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 3 000 m 
(9 843 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 4 000 m 
(13 123 pieds)

0 à 30 °C (32 à 86 °F)
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Température (à court terme 
(selon NEBS/altitude 
maximale de 1 800 m)

–5 à 50 °C (23 à 122 °F)

Altitude maximale de 
fonctionnement

4 000 m (13 123 pieds)

Transport et stockage

Température hors 
fonctionnement

–40 à 80 °C (–40 à 176 °F)

Humidité hors 
fonctionnement

5 à 95 % d'humidité relative

Altitude hors fonctionnement 4 570 m (15 000 pieds)

Acoustique

Acoustique : pression sonore 
(type/maximale) 

51,8/62,9 dBA

Acoustique : puissance 
acoustique (type/maximale)

58,5/70,3 dBA

Conformité

Conformité aux normes de 
sécurité

CEI 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

EN 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

UL 60950-1, Norme régissant la sécurité des équipements 
informatiques (États-Unis)

CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1, Sécurité des équipements informatiques 
incluant l'équipement électrique d'entreprise (Canada)

AS/NZS 60950.1 2003

CEI60950, 3em édition (République populaire de Chine)

CEI60950, 2e édition (Mexique) 

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

Tableau 1-15 Spécifications relatives au routeur Cisco 2911 (suite)

Description Spécification
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  Spécifications
Conformité aux normes 
d'immunité

CISPR24, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes 
de mesure

EN 55024, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes 
de mesure

EN 50082-1, Norme régissant la compatibilité électromagnétique - 
l'immunité générique, partie 1

EN 300-386, Compatibilité électromagnétique (TNE) 

SD/EMI

EN 61000-6-1             

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

Conformité EMC EN 55022, classe A

CISPR22, classe A

CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A 

EN300386, classe A

AS/NZS CISPR22, classe A

VCCI, classe A

SD/EMI, classe A

Émission de courant harmonique  
EN61000-3-2 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN61000-3-12 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Fluctuations de tension et papillotement 
EN61000-3-3 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN61000-3-11 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

1. 480 Mo/s chacun, la bande passante est partagée lorsque les deux ports sont utilisés.

2. Auto-MDIX = Auto Media-Dependent Interface Crossover.

Tableau 1-15 Spécifications relatives au routeur Cisco 2911 (suite)

Description Spécification
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Tableau 1-16 Spécifications du routeur Cisco 2921 

Description Spécification
Dimensions
physiques (H x L x P) 88,9 x 438,2 x 469,9 mm (3,5 x 17,25 x 18,5 pouces), 2 U de hauteur

Poids avec bloc d'alimentation 
POE CA (sans modules)

13,15 kg (29,0 livres)

Poids avec bloc d'alimentation 
CA (sans modules)

13,6 kg (30,0 livres)

Avec bloc d'alimentation CC 
(sans modules)

N/A

Poids (entièrement configuré) 14,42 kg (34 livres)

Puissance
Puissance d'entrée en courant alternatif

 • Tension d'entrée 100 à 240 VCA, à sélection automatique de gamme

 • Fréquence 47 à 63 Hz

 • Courant en entrée 0,4 A à 3,3 A (varie selon la configuration)

 • Courant en entrée avec 
POE CA

0,4 A à 7,6 A (varie selon la configuration)

 • Courant de surtension Pic de 60 A et moins de 12 Arms par demi-cycle

Puissance consommée 75 W à 320 W, 256 à 1092 BTU/h (varie selon la configuration)

 • Avec POE CA 80 W à 750 W, 273 à 753 BTU/h (varie selon la configuration)

Ports
Ports de console Un connecteur RJ-45 et un port mini USB de type B, compatible 

USB 2.0

Port auxiliaire Connecteur RJ-45

Ports USB Deux ports USB de type A, compatibles USB 2.0, de 2,5 W (500 mA) 
max.1

10/100/1000 Gigabit Ethernet Trois connecteurs RJ-45 (GE0/0, GE0/1, GE0/2), Auto-MDIX

SFP Un connecteur RJ-45 prend en charge un module SFP. Lorsqu'un 
module SFP est installé, le connecteur GE RJ-45 adjacent est 
désactivé. 

Environnement
Humidité de fonctionnement 10 à 85 % d'humidité relative

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 1 800 m 
(5 906 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 3 000 m 
(9 843 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Altitude de fonctionnement 3 000 m (9 842 pieds) maximum
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Transport et stockage
Température hors 
fonctionnement

–40 à 70 °C (–40 à 158 °F)

Humidité hors 
fonctionnement

5 à 95 % d'humidité relative

Altitude hors fonctionnement 4 570 m (15 000 pieds)

Acoustique
Acoustique : pression sonore 
(type/maximale) 

54,4 à 67,4 dBA

Acoustique : puissance 
acoustique (type/maximale)

62,6 à 74,5 dBA

Conformité
Conformité aux normes de 
sécurité

CEI 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

EN 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

UL 60950-1, Norme régissant la sécurité des équipements 
informatiques (États-Unis)

CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1, Sécurité des équipements informatiques 
incluant l'équipement électrique d'entreprise (Canada)

AS/NZS 60950.1 2003

CEI60950, 3e édition (République populaire de Chine)

CEI60950, 2e édition (Mexique) 

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

Conformité aux normes 
d'immunité

CISPR24, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes 
de mesure

EN 55024, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes 
de mesure

EN 50082-1, Norme régissant la compatibilité électromagnétique - 
l'immunité générique, partie 1

EN 300-386, Compatibilité électromagnétique (TNE) 

SD/EMI

EN 61000-6-1             

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 2900 Series Integrated Services Router.

Tableau 1-16 Spécifications du routeur Cisco 2921 (suite)

Description Spécification
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Spécifications
Conformité EMC EN 55022, classe A

CISPR22, classe A

CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A 

EN 300386, classe A

AS/NZS CISPR22, classe A

VCCI, classe A

SD/EMI, classe A

Émission de courant harmonique  
EN 61000-3-2 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN 61000-3-12 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Fluctuations de tension et papillotement 
EN 61000-3-3 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN 61000-3-11 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

1. 480 Mbit/s chacun, la bande passante est partagée lorsque les deux ports sont utilisés.

Tableau 1-16 Spécifications du routeur Cisco 2921 (suite)

Description Spécification
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Spécifications
Tableau 1-17 Spécifications relatives au routeur Cisco 2951 

Description Spécification
Dimensions
physiques (H x L x P) 88,9 x 438,2 x 469,9 mm (3,5 x 17,25 x 18,5 pouces), 2 U de hauteur

Poids avec bloc 
d'alimentation POE CA 
(sans modules)

13,15 kg (29,0 livres)

Poids avec bloc 
d'alimentation CA  
(sans modules)

13,6 kg (30,0 livres)

Avec bloc d'alimentation 
CC (sans modules)

N/A

Poids (entièrement 
configuré) 

14,42 kg (34 livres)

Puissance
Puissance d'entrée en courant alternatif

 • Tension d'entrée 100 à 240 VCA, à sélection automatique de gamme

 • Fréquence 47 à 63 Hz

 • Courant en entrée 0,4 A à 3,3 A (varie selon la configuration)

 • Courant en entrée avec 
POE CA

0,4 A à 7,6 A (varie selon la configuration)

 • Courant de surtension Pic de 60 A et moins de 12 Arms par demi-cycle

Puissance consommée 75 à 320 W, 256 à 1092 BTU/h (varie selon la configuration)

 • Avec POE CA 80 à 750 W, 273 à 753 BTU/h (varie selon la configuration)

Ports
Port de console Un connecteur RJ-45 et un port mini USB de type B, compatible USB 2.0

Port auxiliaire Connecteur RJ-45

Ports USB Deux ports USB de type A, compatibles USB 2.0, de 2,5 W (500 mA) 
max.1

10/100/1000 Gigabit 
Ethernet 

Trois connecteurs RJ-45 (GE0/0, GE0/1, GE0/2), Auto-MDIX

SFP Un connecteur RJ-45 prend en charge un module SFP. Lorsqu'un module 
SFP est installé, le connecteur GE RJ-45 adjacent est désactivé. Pour 
obtenir la liste des modules pris en charge, reportez-vous au Tableau 1-4.
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  Spécifications
Environnement
Humidité de 
fonctionnement

5 à 85 % d'humidité relative

Humidité de 
fonctionnement  
(à court terme selon NEBS)

5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 1 800 m 
(5 906 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 3 000 m 
(9 843 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à une 
altitude de 4 000 m 
(13 123 pieds)

0 à 30 °C (32 à 86 °F)

Température (à court terme 
(selon NEBS/altitude 
maximale de 1 800 m)

–5 à 50 °C (23 à 122 °F)

Altitude maximale de 
fonctionnement

4 000 m (13 123 pieds)

Transport et stockage
Température hors 
fonctionnement

–40 à 70 °C (–40 à 158 °F)

Humidité hors 
fonctionnement

5 à 95 % d'humidité relative

Altitude hors 
fonctionnement

4 570 m (15 000 pieds)

Acoustique
Acoustique : pression 
sonore (type/maximale) 

54,4 à 67,4 dBA

Acoustique : puissance 
acoustique (type/maximale)

62,6 à 74,5 dBA

Tableau 1-17 Spécifications relatives au routeur Cisco 2951 (suite)

Description Spécification
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  Spécifications
Conformité
Conformité aux normes de 
sécurité

CEI 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

EN 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

UL 60950-1, Norme régissant la sécurité des équipements informatiques 
(États-Unis)

CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1, Sécurité des équipements informatiques 
incluant les équipements électriques d'entreprise (Canada)

AS/NZS 60950.1 2003

CEI60950, 3e édition (République populaire de Chine)

CEI60950, 2e édition (Mexique) 

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

Conformité aux normes 
d'immunité

CISPR24, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes de 
mesure

EN 55024, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes de 
mesure

EN 50082-1, Norme régissant la compatibilité électromagnétique - 
l'immunité générique, partie 1

EN 300-386, Compatibilité électromagnétique (TNE) 

SD/EMI

EN 61000-6-1             

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

Conformité EMC EN 55022, classe A

CISPR22, classe A

CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A 

EN 300386, classe A

AS/NZS CISPR22, classe A

VCCI, classe A

SD/EMI, classe A

Émission de courant harmonique  
EN 61000-3-2 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN 61000-3-12 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Fluctuations de tension et papillotement 
EN 61000-3-3 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN 61000-3-11 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

1. 480 Mbit/s chacun, la bande passante est partagée lorsque les deux ports sont utilisés.

Tableau 1-17 Spécifications relatives au routeur Cisco 2951 (suite)

Description Spécification
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Spécifications
Tableau 1-18 Spécifications relatives aux routeurs de la gamme Cisco 3900 

Description Spécification

Dimensions 

Physiques (H x L x P) 88,9 x 438,2 x 476,2 mm (5,22 x 17,25 x 18,75 pouces), 3 U de hauteur

Poids avec bloc 
d'alimentation POE CA 
(sans modules)

17,69 kg (39,0 livres)

Poids avec bloc 
d'alimentation CA (sans 
modules)

18,14 kg (40,0 livres)

Avec bloc d'alimentation 
CC (sans modules)

Non disponible (N/A)

Poids (entièrement 
configuré) 

27,21 kg (60 livres)

Puissance

Puissance d'entrée en courant alternatif (Cisco 3945)

 • Tension d'entrée 100 à 240 VCA, à sélection automatique de gamme

 • Fréquence 47 à 63 Hz

 • Courant en entrée 0,4 à 3,5 A (varie selon la configuration)

 • Courant en entrée avec 
POE CA

0,4 à 7,0 A (varie selon la configuration)

 • Courant de surtension 30 A maximum à 115 VCA 60 Hz, 60 A maximum à 230 VCA 50 Hz

Puissance consommée 
(Cisco 3945)

85 à 400 W, 600 à 1 370 BTU/h (varie selon la configuration)

 • Avec POE CA 85 à 800 W, 600 à 2 740 BTU/h (varie selon la configuration)

Ports

Port de console Un connecteur RJ-45 et un port mini USB de type B, compatible USB 2.0

Port auxiliaire Connecteur RJ-45

Ports USB Deux ports USB de type A, compatibles USB 2.0, de 2,5 W (500 mA) 
max.1

10/100/1000 Gigabit 
Ethernet 

Trois ou quatre connecteurs RJ-45 (GE0/0, GE0/1, GE0/2, GE0/3), 
Auto-MDIX2. 

Remarque Les routeurs Cisco 3925E et Cisco 3945E sont dotés de 
quatre connecteurs RJ-45 qui prennent en charge les réseaux 
Gigabit Ethernet.

SFP Deux connecteurs RJ-45 prennent en charge les modules SFP. Lorsqu'un 
module SFP est installé, le connecteur GE RJ-45 adjacent est désactivé. 
Pour obtenir la liste des modules pris en charge, reportez-vous au 
Tableau 5-4.
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  Spécifications
Environnement

Humidité de 
fonctionnement

5 à 85 % d'humidité relative

Humidité de 
fonctionnement (à court 
terme selon NEBS)

5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec

Température de 
fonctionnement jusqu'à 
une altitude de 1 800 m 
(5 906 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à 
une altitude de 3 000 m 
(9 843 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de 
fonctionnement jusqu'à 
une altitude de 4 000 m 
(13 123 pieds)

0 à 30 °C (32 à 86 °F)

Température (à court terme 
(selon NEBS/altitude 
maximale de 1 800 m)

–5 à 50 °C (23 à 122 °F)

Altitude maximale de 
fonctionnement

4 000 m (13 123 pieds)

Transport et stockage

Température hors 
fonctionnement

–40 à 70 °C (–40 à 158 °F)

Humidité hors 
fonctionnement

5 à 95 % d'humidité relative

Altitude hors 
fonctionnement

4 570 m (15 000 pieds)

Acoustique

Acoustique : pression 
sonore (type/maximale) 

57,6 à 77,6 dBA

Acoustique : puissance 
acoustique 
(type/maximale)

67,8 à 84,7 dBA

Tableau 1-18 Spécifications relatives aux routeurs de la gamme Cisco 3900 (suite)

Description Spécification
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  Spécifications
Environnement

Humidité de 
fonctionnement

5 à 85 % d'humidité relative

Humidité de 
fonctionnement (à court 
terme selon NEBS)

5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec

Température de 
fonctionnement jusqu'à 
une altitude de 1 800 m 
(5 906 pieds)

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Conformité aux normes de 
sécurité

CEI 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

EN 60950-1, Sécurité des équipements informatiques

UL 60950-1, Norme régissant la sécurité des équipements informatiques 
(États-Unis)

CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1, Sécurité des équipements informatiques 
incluant les équipements électriques d'entreprise (Canada)

AS/NZS 60950.1 2003

CEI60950, 3e édition (République populaire de Chine)

CEI60950, 2e édition (Mexique) 

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

Conformité aux normes 
d'immunité

CISPR24, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes de 
mesure

EN 55024, Caractéristiques de l'immunité ITE, limitations et méthodes de 
mesure

EN 50082-1, Norme régissant la compatibilité électromagnétique - 
l'immunité générique, partie 1

EN 300-386, Compatibilité électromagnétique (TNE) 

SD/EMI

EN 61000-6-1             

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

Tableau 1-18 Spécifications relatives aux routeurs de la gamme Cisco 3900 (suite)

Description Spécification
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Chapitre 1      Présentation des routeurs
  Inspection et nettoyage périodiques
Inspection et nettoyage périodiques
Il est recommandé d'inspecter et de nettoyer périodiquement la surface externe du routeur pour 
minimiser l'impact de la poussière ou des débris en provenance de l'environnement. La fréquence à 
laquelle vous devez inspecter et nettoyer le routeur dépend de la sévérité des conditions 
environnementales. Toutefois, il est recommandé de procéder à l'inspection et au nettoyage au minimum 
une fois tous les six mois. Utilisez un aspirateur pour nettoyer les entrées et les sorties d'air, et remplacez 
les filtres à air. Reportez-vous à la section « Ventilateurs, ventilation et flux d'air » à la page 1-27 et à la 
section « Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air » à la page 5-33.

Avertissement Dans les sites exposés à des niveaux élevés de poussière ou de débris et à une température ambiante 
excédant constamment 25 °C (77 °F), il peut être nécessaire de procéder à un nettoyage préventif.

Conformité EMC EN 55022, classe A

CISPR22, classe A

CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A 

EN300386, classe A

AS/NZS CISPR22, classe A

VCCI, classe A

SD/EMI, classe A

Émission de courant harmonique  
EN 61000-3-2 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN 61000-3-12 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Fluctuations de tension et papillotement 
EN 61000-3-3 pour les équipements ayant un courant assigné < 16 A 
EN 61000-3-11 pour les équipements ayant un courant assigné > 16 A

Pour obtenir des informations détaillées sur la conformité aux normes, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 3900 Series Integrated Services Routers.

1. 480 Mo/s chacun, la bande passante est partagée lorsque les deux ports sont utilisés.

2. Auto-MDIX = Auto Media-Dependent Interface Crossover.

Tableau 1-18 Spécifications relatives aux routeurs de la gamme Cisco 3900 (suite)

Description Spécification
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Guide d'ins
OL-22711-01
C H A P I T R E 2

Préparation de l'installation du routeur

Ce document fournit des recommandations et des consignes à suivre avant d'installer le routeur. 
Reportez-vous aux sections suivantes pour préparer l'installation :

 • Consignes de sécurité, page 2-3

 • Exigences générales concernant le site, page 2-5

 • Conditions relatives à l'utilisation d'un bâti, page 2-5

 • Spécifications environnementales relatives au routeur, page 2-5

 • Spécifications relatives au câblage réseau, page 2-7

 • Liste de vérification de l'installation, page 2-15

 • Création d'un journal de site, page 2-16

Pour obtenir les traductions des mises en garde figurant dans cette publication, reportez-vous au 
document Cisco 2900 and 3900 Series Integrated Services Routers Regulatory Compliance and Safety 
Information.

Attention Seul du personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer, remplacer ou réparer cet équipement. 
Énoncé 1030

Attention L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectuées par du personnel de maintenance, 
conformément à la norme AS/NZS 3260. La connexion incorrecte de cet appareil à une prise d'usage 
général peut présenter un danger. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans 
les cas suivants : 1) avant de déconnecter la prise d'alimentation principale ou 2) lorsque le châssis 
est ouvert, ou dans les deux cas. Énoncé 1043 

Attention Cette unité peut comporter plusieurs connexions d'alimentation. Toutes les connexions doivent être 
retirées pour éteindre l'unité. Énoncé 1028
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du routeur
  
Attention Les plaques de recouvrement vides et les couvercles du châssis remplissent trois fonctions 
importantes : ils isolent l'utilisateur d'une éventuelle exposition aux tensions et courants dangereux 
présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à limiter 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 
couvercles de la façade et du panneau arrière sont en place. Énoncé 1029

Attention Des tensions réseau dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que l'unité soit sous tension ou 
non. Afin d'éviter les chocs électriques, soyez prudent lorsque vous travaillez près des ports WAN. 
Lorsque vous déconnectez des câbles, commencez par le côté opposé à l'unité. Énoncé 1026

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le conducteur de terre et n'utilisez 
pas l'équipement sans un conducteur de terre convenablement installé. En cas de doute sur 
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité 
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions du réseau téléphonique. Énoncé 1041

Attention N'utilisez pas ce produit près d'un point d'eau, par exemple une baignoire, une cuvette, un évier ou 
un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. Énoncé 1035

Attention N'installez jamais de prise téléphonique dans des lieux humides, sauf si la prise est conçue 
spécialement à cet effet. Énoncé 1036

Attention Ne touchez jamais aux câbles et aux bornes non isolés du téléphone si la ligne téléphonique n'est 
pas déconnectée de l'interface réseau. Énoncé 1037

Attention N'utilisez pas de téléphone (filaire) pendant un orage. La foudre pourrait provoquer un choc 
électrique. Énoncé 1038

Attention Pour signaler une fuite de gaz, n'utilisez pas un téléphone situé à proximité de cette fuite. Énoncé 1039

Attention Cette unité doit être installée dans une zone d'accès limité. Les zones d'accès limité sont protégées 
par l'utilisation d'un outil spécifique, par une serrure ou par un autre dispositif de sécurité. 
Énoncé 1017
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  Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Respectez les consignes générales de sécurité suivantes : 

 • Maintenez la zone du châssis dégagée et exempte de poussière pendant et après l'installation.

 • Si vous retirez le couvercle du châssis, placez-le dans un endroit sûr. 

 • Éloignez les outils et les composants du châssis des zones de passage. 

 • Évitez de porter des vêtements flottants qui pourraient rester coincés dans le châssis. Nouez votre 
cravate ou votre écharpe et retroussez vos manches. 

 • Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez dans des conditions qui pourraient s'avérer 
dangereuses pour vos yeux. 

 • N'effectuez aucune action risquant de compromettre la sécurité des personnes ou de l'équipement.

Sécurité électrique

Attention Cette unité peut comporter plusieurs connexions d'alimentation. Toutes les connexions doivent être 
retirées pour éteindre l'unité. Énoncé 1028

Attention Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas aux câbles pendant un orage. Énoncé 1001

Attention Lisez les instructions d'installation avant de connecter le système à une d'alimentation source électrique. 
Énoncé 1004

Attention Les plaques de recouvrement vides et les couvercles du châssis remplissent trois fonctions 
importantes : ils isolent l'utilisateur d'une éventuelle exposition aux tensions et courants dangereux 
présents à l'intérieur du châssis ; ils aident à limiter 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 
couvercles de la façade et du panneau arrière sont en place. Énoncé 1029

Attention Les capots font partie intégrante de la conception sécurisée du produit. L'unité ne doit pas être mise 
en route tant que les capots n'ont pas été installés. Énoncé 1077

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez sur un équipement alimenté électriquement :

 • Dans la pièce où vous travaillez, repérez l'interrupteur de mise hors tension d'urgence. En cas 
d'accident électrique, vous devez être en mesure de couper l'alimentation rapidement.

 • Débranchez toute source d'alimentation avant d'effectuer l'une des actions suivantes :

 – installation ou retrait d'un châssis ;

 – travail à proximité d'alimentations électriques.
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 • Repérez les éventuels dangers présents dans votre zone de travail, tels que des sols humides, des 
câbles de rallonge non mis à la terre, des câbles d'alimentation endommagés et des prises de terre 
de sécurité manquantes.

 • Ne travaillez pas seul dans des conditions dangereuses. 

 • Vérifiez systématiquement que l'alimentation est déconnectée. Cette vérification doit être faite de 
manière systématique. 

 • N'ouvrez jamais le boîtier du bloc d'alimentation interne.

 • En cas d'accident électrique, procédez comme suit :

 – Soyez extrêmement prudent.

 – Coupez l'alimentation du périphérique.

 – Si possible, envoyez une autre personne demander de l'aide médicale. Sinon, évaluez l'état de 
la victime et demandez de l'aide.

 – Déterminez si la victime nécessite une assistance respiratoire ou cardiaque. Prenez alors les 
mesures qui s'imposent. 

Par ailleurs, suivez les directives ci-après lorsque vous travaillez avec des équipements débranchés de 
la source d'alimentation, mais connectés à un cordon téléphonique ou à un autre câblage réseau :

 • N'installez jamais de réseau téléphonique pendant un orage. 

 • N'installez jamais de prise téléphonique dans des lieux humides, sauf si la prise est conçue 
spécialement à cet effet.

 • Ne touchez jamais aux câbles et aux bornes non isolés du téléphone si la ligne téléphonique n'est 
pas déconnectée de l'interface réseau.

 • Soyez vigilant lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.

Prévention des dommages causés par les décharges électrostatiques 
Les décharges électrostatiques (ESD) risquent d'endommager l'équipement et d'affecter les circuits 
électriques. Elles peuvent se produire en cas de manipulation incorrecte des cartes de circuits imprimés 
électroniques et causer des pannes permanentes ou intermittentes. Respectez toujours les procédures de 
prévention des décharges électrostatiques lorsque vous retirez et remplacez des modules.

 • Assurez-vous que le châssis du routeur est branché à la terre. 

 • Portez un bracelet antistatique et vérifiez qu'il est bien en contact avec votre peau. Accrochez le clip 
à une surface du châssis non peinte, afin de conduire à la terre en toute sécurité les tensions ESD 
dangereuses. Afin de prévenir les dommages et les chocs causés par les décharges électrostatiques, 
vérifiez que le bracelet et le cordon fonctionnent correctement. 

 • Si aucun bracelet antistatique n'est disponible, reliez-vous à la terre en touchant la partie métallique 
du châssis. 

Avertissement Afin d'assurer la sécurité de votre équipement, vérifiez périodiquement la résistance du bracelet 
antistatique contre les décharges électrostatiques. Celle-ci doit être comprise entre 1 et 10 mégohms 
(Mohm).
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Exigences générales concernant le site
Cette section décrit les exigences devant être respectées dans votre site pour garantir l'installation et le 
fonctionnement sécurisés de votre routeur. Veillez à préparer correctement le site avant de commencer 
l'installation Si votre équipement existant subit un nombre excessif de pannes ou d'erreurs, cette section 
peut également vous aider à détecter l'origine de ces défaillances et à empêcher l'apparition de problèmes 
dans le futur.

Conditions relatives à l'utilisation d'un bâti
Certains routeurs Cisco sont dotés de supports permettant l'utilisation d'un bâti de 19 pouces ou, selon 
votre commande, de supports plus grands (facultatifs) permettant l'utilisation d'un bâti de 23 pouces. 

Tenez compte des informations suivantes pour planifier la configuration de votre bâti :

 • Pour faciliter l'entretien, assurez-vous que la zone autour du bâti est toujours dégagée.

 • Laissez au moins un espace vertical équivalent à une unité de bâti entre les routeurs.

 • Les bâtis fermés doivent bénéficier d'une ventilation appropriée. Assurez-vous que le bâti n'est pas 
trop encombré, car chaque routeur génère de la chaleur. Un bâti fermé doit être doté de fentes 
d'aérations sur les côtés et d'un ventilateur pour permettre la circulation d'air de refroidissement. La 
chaleur générée par l'équipement situé au bas du bâti peut arriver aux ports d'entrée d'air des 
équipements situés au-dessus. 

 • Lorsque vous montez un châssis dans un bâti ouvert, assurez-vous que les parois du bâti ne bloquent 
pas les ports d'entrée ou d'évacuation d'air. Si le châssis est installé sur des glissières, vérifiez la 
position du châssis lorsqu'il est en place dans le bâti. 

Spécifications environnementales relatives au routeur
Les routeurs de la gamme Cisco 2900 peuvent être installés sur un bureau ou dans un bâti. Le routeur 
Cisco 2901peut également être monté au mur. Pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil, il 
est extrêmement important d'étudier soigneusement l'emplacement du routeur et la disposition de la salle 
de câblage ou du bâti de l'équipement. Des équipements trop rapprochés, une ventilation inadéquate et 
des panneaux inaccessibles peuvent causer des dysfonctionnements et des pannes et compliquer la 
maintenance. Prévoyez un accès à la façade et au panneau arrière du routeur. 

Lorsque vous planifiez la disposition de votre site et les emplacements des équipements, reportez-vous 
à la section « Exigences générales concernant le site » à la page 2-5. Si votre équipement subit des 
pannes ou des erreurs graves dont la fréquence est particulièrement élevée, cette section vous aidera 
peut-être à isoler la cause des pannes et à prévenir de futurs problèmes.

 • Veillez à assurer une ventilation adéquate de la pièce où se trouve le routeur. Les équipements 
électriques produisent de la chaleur. Si la ventilation n'est pas adéquate, l'air ambiant risque de ne 
pas être assez frais pour que l'équipement refroidisse et atteigne des températures de fonctionnement 
acceptables. 

 • Pour éviter d'endommager l'équipement, respectez toujours les procédures de protection contre les 
décharges électrostatiques décrites à la section « Prévention des dommages causés par les décharges 
électrostatiques » à la page 2-4. Les dommages provoqués par des décharges électrostatiques sont 
susceptibles d'engendrer des pannes immédiates ou intermittentes.
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 • Vérifiez que le capot du châssis et les panneaux arrière des modules soient bien fixés. Tous les 
logements vides de modules de réseau ou de cartes d'interface et toutes les baies d'alimentation 
électrique vides doivent être recouverts d'un cache. Le châssis comporte des ouvertures 
spécialement conçues pour faciliter la circulation d'air dans l'équipement. Les châssis dont les 
ouvertures ne sont pas couvertes présentent des fuites d'air risquant d'interrompre et de réduire le 
flux d'air entre les composants internes.

 • Des déflecteurs peuvent aider à isoler l'air évacué de l'air entrant, ce qui permet également de faire 
circuler l'air de refroidissement dans le châssis. Le placement optimal des déflecteurs dépend de la 
manière dont l'air circule dans le bâti. Pour le savoir, faites des essais avec différentes configurations.

 • Si l'équipement installé dans un bâti (notamment dans un bâti fermé) tombe en panne, essayez si 
possible de faire fonctionner l'équipement seul. Mettez hors tension les autres appareils du bâti (et des 
bâtis adjacents) pour que le routeur testé bénéficie d'une ventilation et d'une alimentation optimales.

Consignes et spécifications relatives à l'alimentation
Vérifiez que l'alimentation fournie à votre site soit « propre », exempte de pics et de bruit. Si nécessaire, 
installez un conditionneur d'alimentation.

Le bloc d'alimentation CA propose les fonctionnalités suivantes :

 • Sélection automatique de la tension (110 V ou 220 V). 

 • Toutes les unités comprennent un cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pieds). (Une étiquette située à 
proximité de la prise d'alimentation indique la tension adéquate, la fréquence (systèmes alimentés 
par courant alternatif uniquement), l'intensité et la consommation de l'unité.)
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Le Tableau 2-1 répertorie l'alimentation requise pour les routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900.

Spécifications relatives au câblage réseau
Les sections suivantes décrivent les câbles nécessaires pour installer les routeurs à services intégrés des 
gammes Cisco 2900 et 3900 :

 • Remarques relatives aux ports de console et auxiliaire, page 2-8

 • Préparation des connexions réseau, page 2-10

Tableau 2-1 Alimentation requise pour les routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900  

Routeur Source d'alimentation  Puissance d'entrée Seuils de tolérance de 
la tension d'entrée

Cisco 2901 CA 100 à 240 VCA, 2,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

Cisco 2901 avec PoE1

1. PoE = Power over Ethernet.

CA 100 à 240 VCA, 5,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

Cisco 2911 CA 100 à 240 VCA, 2,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

CC 24 à 60 VCC, 8 A, positif ou négatif 18 à 72 VCC

Cisco 2911 avec PoE CA 100 à 240 VCA, 4,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

Cisco 2921 CA 100 à 240 VCA, 3,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

CC 24 à 60 VCC, 12 A, positif ou négatif 18 à 72 VCC

Cisco 2921 avec PoE CA 100 à 240 VCA, 8,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

Cisco 2951 CA 100 à 240 VCA, 3,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

CC 24 à 60 VCC, 12 A, positif ou négatif 18 à 72 VCC

Cisco 2951 avec PoE CA 100 à 240 VCA, 8,0 A, 50 à 60 Hz 90 à 264 VCA

Cisco 2911, 2921 et 2951 Alimentation de secours :

Système d'alimentation 
redondante Cisco RPS-675

100 VCA, 10 A ou 240 VCA, 6 A

Cisco 3925 
Cisco 3925E

CA 100 à 240 VCA, 7,0 A - 3,0 A, 50 à 
60 Hz

90 à 264 VCA

Cisco 3925 avec PoE 
Cisco 3925E avec PoE

CA 100 à 240 VCA 90 à 264 VCA

Cisco 3925 
Cisco 3925E

CC 24 à 60 VCC 18 à 75 VCC

Cisco 3945 
Cisco 3945E

CA 100 à 240 VCA 90 à 264 VCA

Cisco 3945 avec PoE 
Cisco 3945E avec PoE

CA 100 à 240 VCA 90 à 264 VCA

Cisco 3945 
Cisco 3945E

CC 24 à 60 VCC 18 à 75 VCC
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Remarques relatives aux ports de console et auxiliaire
Le routeur est doté d'un port de console série asynchrone et d'un port auxiliaire. Les ports de console et 
auxiliaire fournissent un accès au routeur soit localement, à l'aide d'un terminal connecté au port de 
console, soit à distance, à l'aide d'un modem connecté au port auxiliaire. Cette section fournit 
d'importantes informations de câblage dont vous devez tenir compte avant de connecter le routeur à un 
terminal ou à un modem.

La principale différence entre le port de console et les ports auxiliaires est que contrairement aux ports 
de console, les ports auxiliaires prennent en charge le contrôle de flux matériel. Le contrôle de flux 
adapte la vitesse de transmission des données entre un périphérique émetteur et un périphérique 
récepteur. Ce contrôle garantit que le périphérique récepteur absorbe les données qui lui sont envoyées 
avant d'autoriser le périphérique émetteur à en envoyer davantage. Lorsque la mémoire tampon du 
périphérique récepteur est pleine, le périphérique émetteur reçoit un message lui indiquant qu'il doit 
suspendre la transmission jusqu'à ce que les données contenues dans la mémoire tampon aient été 
traitées. Comme le port auxiliaire prend en charge le contrôle de flux, il convient pour une utilisation 
avec les débits de transmission élevés des modems. Étant donné que la vitesse de transmission des 
données par les terminaux de console est inférieure à celle des modems, le port de console est adapté 
aux utilisations impliquant des terminaux de console.

Connexions du port de console

Le routeur est muni d'un port de console série asynchrone EIA/TIA-232 (RJ-45) et d'un port mini USB 
de type B à 5 broches compatible USB 2.0. Les ports de console ne sont pas dotés du contrôle de flux 
matériel. Il est recommandé d'utiliser des câbles USB blindés dont les blindages sont correctement 
terminés.

EIA/TIA-232

Selon le câble et l'adaptateur utilisés, ce port apparaît à l'extrémité du câble sous forme d'un périphérique 
DTE ou DCE. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul port à la fois.

Les paramètres par défaut du port de console sont 9 600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt et pas de 
parité. Les ports de console ne prennent pas en charge le contrôle de flux matériel. Pour obtenir des 
informations détaillées sur l'installation d'une console, reportez-vous à la section « Connexion à un 
terminal de console ou à un modem » à la page 3-20. 

Pour obtenir des informations sur les brochages des câbles et des ports, reportez-vous au document  
Cisco Modular Access Router Cable Specifications, sur le site Cisco.com.

Console série USB

Le port de console série USB se connecte directement au connecteur USB d'un PC à l'aide d'un câble 
USB de type A vers mini USB de type B à 5 broches. La console USB prend en charge les opérations à 
pleine vitesse (12 Mo/s). Les ports de console ne prennent pas en charge le contrôle de flux matériel.

Remarque Utilisez toujours des câbles USB blindés dont le blindage est correctement terminé.

Les paramètres par défaut du port de console sont les suivants : 9 600 bauds, 8 bits de données, pas de 
parité et 1 bit d’arrêt. Les ports de console ne prennent pas en charge le contrôle de mode. Pour obtenir 
des informations détaillées sur l'installation d'une console, reportez-vous à la section « Connexion à un 
terminal de console ou à un modem » à la page 3-20.
2-8
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/cabling/marcabl.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/cabling/marcabl.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/cabling/marcabl.htm


Chapitre 2      Préparation de l'installation du routeur
  Spécifications relatives au câblage réseau
Lors d'une utilisation sous Microsoft Windows, le pilote Cisco Windows USB Console doit être installé 
sur tous les PC connectés au port de console. Si ce pilote n'est pas installé, des invites vous guident tout 
au long d'un processus d'installation simple. Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du 
pilote Cisco Windows USB Console, reportez-vous à la section « Installation du pilote de miniport USB 
Microsoft Windows pour Cisco » à la page 3-25.

Le pilote Cisco Windows USB Console permet de brancher et de débrancher le câble USB du port de 
console sans affecter les opérations de Windows HyperTerminal. Aucun pilote spécial n'est nécessaire 
pour Mac OS X ou Linux.

Vous ne pouvez activer qu'un seul port de console à la fois. Lorsque vous branchez un câble au port de 
console USB, le port RJ-45 devient inactif. Réciproquement, lorsque vous retirez le câble USB du port 
USB, le port RJ-45 devient actif. 

Les débits en bauds du port de console USB sont les suivants : 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 
38 400, 57 600 et 115 200 bits/s.

Remarque Il arrive fréquemment que les connecteurs mini USB de type B à 4 broches soient confondus 
avec ceux à 5 broches. Seuls les connecteurs mini USB de type B à 5 broches sont pris en 
charge.

Compatibilité de la console USB avec les systèmes d'exploitation

 • Windows 2000, Windows XP 32 bits, Windows Vista 32 bits

 • Mac OS X version 10.5.4 

 • Redhat / Fedora Core 10 avec noyau 2.6.27.5-117

 • Ubuntu 8.10 avec noyau 2.6.27-11 

 • Debian 5.0 avec noyau 2.6 

 • Suse 11.1 avec noyau 2.6.27.7-9

Connexions du port auxiliaire

Le routeur est muni d'un port auxiliaire série asynchrone EIA/TIA-232 (RJ-45) qui prend en charge le 
contrôle de flux. Selon le câble et l'adaptateur utilisés, ce port apparaît à l'extrémité du câble sous forme 
d'un périphérique DTE ou DCE. 

Pour la connexion à un modem, le routeur est fourni avec un câble adaptateur RJ-45 à DB-25. (Un 
adaptateur DB-9 à DB-25 est aussi fourni avec le routeur Cisco 2901.)

Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion de périphériques au port auxiliaire, 
reportez-vous à la section « Connexion à un terminal de console ou à un modem » à la page 3-20.

Pour obtenir des informations sur les brochages des câbles et des ports, reportez-vous au document 
Cisco Modular Access Router Cable Specifications, sur le site Cisco.com.
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Préparation des connexions réseau
Lorsque vous configurez le routeur, tenez compte des limites de distance et des interférences 
électromagnétiques potentielles (EMI), conformément aux réglementations internationales et locales en 
vigueur. 

Les sections suivantes répertorient les éléments à prendre en compte pour la connexion réseau avec 
différents types d'interfaces réseau  :

 • Connexions Ethernet, page 2-10

 • Connexions série, page 2-10

 • Connexions BRI RNIS, page 2-12

 • Connexions CSU/DSU, page 2-13

Pour obtenir plus d'informations sur les connexions et les interfaces réseau, reportez-vous au document 
en ligne suivant :

 • Cisco Modular Access Router Cable Specifications

Attention Pour prévenir tout risque de choc électrique, ne connectez pas de circuits de sécurité de très basse 
tension (SELV) aux circuits de tension du réseau téléphonique (TNV). Les ports LAN contiennent des 
circuits SELV et les ports WAN, des circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des connecteurs 
RJ-45. Énoncé 1021

Connexions Ethernet

L'IEEE a édicté Ethernet sous la norme IEEE 802.3. Les routeurs de la gamme Cisco 2900 prennent en 
charge les implémentations Ethernet suivantes :

 • Transmission 1000BASE-T—1000 Mbits/s en duplex intégral par câble à paire torsadée non blindée 
(UTP) de catégorie 5 ou plus. La longueur maximale d'un câble Ethernet, à savoir 100 mètres 
(328 pieds), est prise en charge.

 • Transmission 100BASE-T—100 Mbits/s en duplex intégral sur câble à paire torsadée non blindée 
(UTP) de catégorie 5 ou plus. La longueur maximale d'un câble Ethernet, à savoir 100 mètres 
(328 pieds), est prise en charge.

 • Transmission 10BASE-T—10 Mbits/s en duplex intégral sur câble à paire torsadée non blindée 
(UTP) de catégorie 5 ou plus. La longueur maximale d'un câble Ethernet, à savoir 100 mètres 
(328 pieds), est prise en charge.

Reportez-vous au document Cisco Modular Access Router Cable Specifications, sur le site Cisco.com, 
pour obtenir des informations sur les câbles, les connecteurs et les brochages Ethernet.

Connexions série

Les connexions série sont fournies par des cartes d'interface WAN et des modules de réseau. Avant de 
brancher un périphérique dans un port série, tenez compte des éléments suivants :

 • type de périphérique - DTE (data terminal equipment) ou DCE (data communications equipment), 
à connecter à l'interface série synchrone ;

 • type de connecteur - mâle ou femelle, requis pour la connexion au périphérique ;

 • norme de signalisation requise par le périphérique.
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Configuration des connexions série

Les ports série des modules de réseau série asynchrones/synchrones et les cartes d'interface WAN série 
utilisent des connecteurs DB-60. Selon le câble série utilisé, les ports série peuvent être configurés en 
tant que ports DTE ou DCE.

Périphériques DTE ou DCE série

Tout périphérique communiquant via une interface série synchrone est un périphérique DTE ou DCE. 
Les périphériques DCE fournissent un signal d'horloge qui règle le rythme des communications entre le 
périphérique et le routeur. Les périphériques DTE ne fournissent pas de signal d'horloge. Les 
périphériques DTE se connectent généralement aux périphériques DCE. La documentation 
accompagnant le périphérique doit indiquer s'il s'agit d'un périphérique DTE ou DCE. (Certains 
périphériques sont équipés d'un cavalier permettant de sélectionner le mode DTE ou DCE.) Le 
Tableau 2-2 répertorie les périphériques DTE et DCE types.

Normes de signalisation prises en charge

Les ports série synchrones disponibles pour le routeur prennent en charge les normes de signalisation 
suivantes : EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35, X.21 et EIA-530. Vous pouvez commander un câble de 
transition série blindé DB-60 Cisco doté du connecteur approprié pour la norme que vous spécifiez. La 
documentation du périphérique auquel vous souhaitez vous connecter doit indiquer la norme utilisée par 
ce périphérique. L’extrémité routeur du câble de transition série blindé est un connecteur DB-60, qui se 
branche au port DB-60 d’une carte d'interface WAN série. L’autre extrémité du câble de transition série 
peut ensuite recevoir le connecteur approprié à la norme que vous spécifiez.

Le port série synchrone peut être configuré en tant que port DTE ou DCE, selon le câble connecté (sauf 
pour EIA-530, qui est uniquement DTE). 

Tous les ports série configurés en tant que ports DTE requièrent l'horloge externe d'une unité CSU/DSU 
ou d'un autre périphérique DCE.

Il est déconseillé de fabriquer vous-même vos propres câbles série (en raison de la petite taille des 
broches du connecteur série DB-60). Cependant, les brochages de câble sont indiqués dans le document 
Cisco Modular Access Router Cable Specifications.

Limites de distance

Les signaux série peuvent parcourir une distance limitée, quel que soit le débit. En général, plus la 
vitesse de transfert des données est lente et plus la distance est grande. Tous les signaux série sont soumis 
à des limites de distance. Au-delà de ces dernières, le signal est fortement diminué, voire perdu.

Tableau 2-2 Périphériques DTE et DCE types

Type de périphérique Mâle/femelle Périphériques types

DTE Mâle1

1. Si le brochage dépasse de la base du connecteur, il s'agit d'un connecteur mâle.

Terminal

Ordinateur

DCE Femelle2

2. Si le connecteur est doté d'orifices permettant un brochage, il s'agit d'un 
connecteur femelle.

Modem

CSU/DSU

Multiplexeur
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Remarque Seule la carte d'interface WAN série prend en charge des débits supérieurs à 128 Kbits/s.

Le Tableau 2-3 répertorie les vitesses et les distances maximales recommandées pour chaque type 
d'interface série. Cependant, vous pourrez obtenir de bons résultats à des vitesses et des distances 
supérieures, à condition de pouvoir comprendre et résoudre les éventuels problèmes électriques. Par 
exemple, le débit maximum recommandé pour V.35 est de 2 Mbits/s, mais un débit de 4 Mbits/s est 
couramment utilisé.

Grâce à des pilotes équilibrés, les signaux EIA/TIA-449 peuvent couvrir de plus longues distances que 
les signaux EIA/TIA-232. Les limites de distance recommandées pour la norme EIA/TIA-449 
répertoriées au Tableau 2-3 sont également valables pour les normes V.35, X.21 et EIA-530. 
Généralement, les normes EIA/TIA-449 et EIA-530 peuvent prendre en charge un débit de 2 Mbits/s, et 
la norme V.35 peut prendre en charge un débit de 4 Mbits/s.

Débits en bauds du module série asynchrone/synchrone

Les limites de débits en bauds suivantes concernent les interfaces série à faible vitesse présentes dans 
les modules série asynchrones/synchrones :

 • Interface asynchrone - le débit en bauds maximal est de 115,2 Kbits/s.

 • Interface synchrone - le débit en bauds maximal est de 128 Kbits/s, en duplex intégral.

Connexions BRI RNIS

Les cartes d'interface WAN BRI assurent les connexions BRI RNIS. Les modules BRI et les cartes 
d'interface WAN BRI sont disponibles avec une interface S/T requérant une terminaison de réseau 1 
(NT1) externe ou une interface U intégrant une terminaison NT1.

Vous pouvez installer les modules BRI dans tout logement disponible sur le châssis.

Attention Des tensions réseau dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que l'unité soit sous tension ou 
non. Afin d'éviter les chocs électriques, soyez prudent lorsque vous travaillez près des ports WAN. 
Lorsque vous déconnectez des câbles, commencez par le côté opposé à l'unité. Énoncé 1026

Tableau 2-3 Distances et vitesses de transmission du signal 

Distance pour 
EIA/TIA-232 

Distance pour EIA/TIA-449, 
X.21, V.35 et EIA-530 Distance pour USB

Débit (bits/s) Pieds Mètres Pieds Mètres Pieds Mètres

2 400 200 60 4 100 1 250 16,4 5

4 800 100 30 2 050 625 16,4 5

9 600 50 15 1 025 312 16,4 5

19 200 25 7,6 513 156 16,4 5

38 400 12 3,7 256 78 16,4 5

56 000 8,6 2,6 102 31 16,4 5

1 544 000 (T1) — — 50 15 16,4 5
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du routeur
  Outils et équipement requis pour l'installation et la maintenance
Utilisez un câble BRI (non inclus) pour connecter la carte d'interface WAN BRI directement à un réseau 
RNIS. Le Tableau 2-4 répertorie les spécifications relatives aux câbles BRI RNIS. Reportez-vous 
également au document Cisco Modular Access Router Cable Specifications, sur le site Cisco.com, pour 
obtenir des informations sur les brochages.

Connexions CSU/DSU

Des cartes d'interface WAN (WIC) CSU/DSU sont disponibles pour fournir des connexions commutées 
à 56 kbits/s ou des connexions T1 complètes ou fractionnelles.

Pour plus d'informations sur les cartes d'interface CSU/DSUI, consultez la documentation en ligne sur 
le site Cisco.com.

Outils et équipement requis pour l'installation et la maintenance

Attention Seul du personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer, remplacer ou réparer cet équipement. 
Énoncé 1030 

Attention L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel de maintenance, 
conformément à la norme AS/NZS 3260. La connexion incorrecte de cet appareil à une prise d'usage 
général peut présenter un danger. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans 
les cas suivants : 1) avant de déconnecter la prise d'alimentation principale ou 2) lorsque le châssis 
est ouvert, ou dans les deux cas. Énoncé 1043 

Pour installer et mettre à niveau le routeur et ses composants, vous devez disposer des outils et de 
l'équipement suivants :

 • Cordon et bracelet antistatiques.

 • Tournevis cruciforme numéro 2.

 • Tournevis cruciformes : petite taille (4 à 5 mm, soit 3/16 pouce) et taille moyenne (6 à 7 mm, soit 
1/4 pouce). 

 – Pour installer ou retirer des modules

 – Pour retirer le capot afin de mettre à niveau la mémoire ou d'autres composants

 • Vis correspondant à votre bâti.

Tableau 2-4 Spécifications relatives aux câbles BRI RNIS

Spécification Câble de capacité élevée Câble de capacité faible

Résistance (à 96 kHz) 160 ohms/km 160 ohms/km

Capacité (à 1 kHz) 120 nF1/km

1. nF = nano Farad.

30 nF/km

Impédance (à 96 kHz) 75 ohms 150 ohms

Diamètre du câble 0,6 mm (0,024 in) 0,6 mm (0,024 in)

Limites de distances 10 m (32,8 pieds) 10 m (32,8 pieds)
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du routeur
  Outils et équipement requis pour l'installation et la maintenance
 • Sertisseur de câble.

 • Câble de connexion du châssis à la terre :

 – AWG 6 (13 mm2) pour une mise à la terre du châssis conforme à la norme NEBS ;

 – AWG 14 (2 mm2) ou supérieur pour une mise à la terre du châssis conforme à la norme NEC ;

 – AWG 18 (1 mm2) ou supérieur pour une mise à la terre du châssis conforme à la norme EN/IEC 
60950.

 • Pour une mise à la terre conforme à la norme NEC, vous devez utiliser une cosse à anneau 
appropriée, d'un diamètre intérieur de 5 à 7 mm (1/4 pouce), non fournie.

En outre, selon le type de module que vous prévoyez d'utiliser, vous devez disposer de l'équipement 
suivant pour connecter un port à un réseau extérieur :

 • câbles pour la connexion aux ports WAN et LAN (varient selon la configuration) ;

Remarque Pour obtenir plus d'informations sur les spécifications relatives aux câbles, 
reportez-vous au document Cisco Modular Access Router Cable Specifications, sur le 
site Cisco.com.

 • concentrateur Ethernet ou ordinateur équipé d'une carte réseau pour la connexion à un port Ethernet 
(LAN) ;

 • console (terminal ASCII ou ordinateur exécutant HyperTerminal, ou autre logiciel d'émulation de 
terminal) configurée pour 9 600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de contrôle de flux et pas 
de parité ;

 • modem de connexion au port auxiliaire pour accès de l'administrateur à distance (facultatif) ;

 • DSU(Data Service Unit) ou CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) en fonction des 
interfaces série ;

 • CSU externe pour les modules CT1/PRI sans CSU intégré ;

 • périphérique NT1 pour les interfaces S/T BRI RNIS (s'il n'a pas été fourni par votre prestataire de 
services).
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du routeur
  Liste de vérification de l'installation
Liste de vérification de l'installation
La liste de vérification de l'installation, donnée en exemple à la , répertorie les éléments et les procédures 
d'installation d'un nouveau routeur. Copiez cette liste et cochez chaque étape effectuée. Incluez une 
copie de la liste de vérification de chaque routeur dans votre journal de site (décrit à la section suivante, 
Création d'un journal de site). 

Liste de vérification de l'installation pour le site___________________________________________

Nom du routeur_____________________________________________________________________

Tâche Vérifiée par Date

Liste de vérification de l'installation copiée

Informations de contexte placées dans le journal du site

Tensions d'alimentation du site vérifiées

Alimentation du site d'installation vérifiée

Outils nécessaires disponibles

Équipement supplémentaire disponible

Routeur reçu

Guide de démarrage rapide du routeur reçu

Document Informations relatives à la conformité et à la 
sécurité des routeurs à services intégrés de la gamme 
Cisco 2900 ou Informations relatives à la conformité et à 
la sécurité des routeurs à services intégrés de la gamme 
Cisco 3900 reçu

Carte d'enregistrement de produit reçue

Étiquette d'informations de contact Cisco.com reçue

Composants du châssis vérifiés

Connexions électriques initiales établies

Terminal ASCII (pour configuration locale) ou modem 
(pour configuration à distance) disponible

Limites de distance de signal vérifiées

Étapes de la séquence de démarrage effectuées

Fonctionnement initial vérifié

Image de logiciel vérifiée
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Chapitre 2      Préparation de l'installation du routeur
  Création d'un journal de site
Création d'un journal de site
Le journal de site permet de conserver une trace de toutes les actions relatives au routeur. Conservez-le 
dans un emplacement accessible, à proximité du châssis, afin que toute personne effectuant des tâches 
puisse s'en servir. Utilisez la liste de vérification de l'installation pour vérifier les étapes d'installation et 
de maintenance du routeur. Les entrées d'un journal de site peuvent inclure les informations ci-dessous.

 • Progression de l'installation : copiez la liste de vérification de l'installation et insérez-la dans le 
journal du site. Notez les informations dès l'accomplissement de chaque procédure.

 • Procédures de mise à niveau et de maintenance : utilisez le journal du site pour noter les tâches de 
maintenance continue du routeur et l'historique de son évolution. Un journal de site peut inclure les 
événements suivants :

 – installation de modules de réseau ;

 – retrait ou remplacement de modules de réseau et autres mises à niveau ;

 – modifications de la configuration ;

 – calendriers et besoins en matière de maintenance ;

 – procédures de maintenance effectuées ;

 – problèmes intermittents ;

 – commentaires et remarques.

Vérifiez qu'aucun article n'a été endommagé lors du transport. En cas de dommage apparent ou si vous 
rencontrez des difficultés pour installer ou configurer le routeur, contactez le service client. Les 
informations concernant la garantie, l'entretien et l'assistance sont fournies dans le guide de démarrage 
rapide livré avec le routeur ou en préface de ce guide. Reportez-vous à la section « Obtenir de la 
documentation et soumettre une demande de service » à la page -xvii. 
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C H A P I T R E 3
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

Installation et connexion du routeur

Ce document décrit comment installer et connecter les routeurs à services intégrés des gammes 
Cisco 2900 et 3900 dans des réseaux LAN, WAN et vocaux. Les sections suivantes fournissent des 
détails techniques.

 • Installation du routeur, page 3-4

 • Mise à la terre du châssis, page 3-16

 • Connexion à l'alimentation, page 3-19

 • Connexion à un terminal de console ou à un modem, page 3-20

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows pour Cisco, page 3-25

 • Désinstallation du pilote de miniport USB Microsoft Windows pour Cisco, page 3-27

 • Connexion au port auxiliaire, page 3-28

 • Connexion à des interfaces WAN, LAN et vocales, page 3-31

Attention Pour consulter les traductions des avertissements qui figurent dans cette publication, reportez-vous au 
document Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 2900 Series Integrated Services 
Routers ou au document Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 3900 Series 
Integrated Services. Seule une personne formée et qualifiée est autorisée à installer, remplacer ou 
effectuer l'entretien de cet équipement. Énoncé 1030

Attention Conformément à la norme AS/NZS 3260, cet appareil doit être installé et entretenu par le personnel 
de maintenance. Une connexion incorrecte de cet appareil sur une prise à usage général peut 
présenter un danger. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans les cas 
suivants : 1) avant de déconnecter la prise d'alimentation principale ou 2) lorsque le châssis est 
ouvert, ou dans les deux cas. Énoncé 1043 

Attention Cette unité est susceptible de comporter plusieurs connexions d'alimentation. Pour éteindre l'unité, 
retirez toutes les connexions. Énoncé 1028

Attention Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils isolent 
l'utilisateur de toute exposition aux tensions et aux courants dangereux présents à l'intérieur du 
châssis ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques susceptibles de perturber 
d'autres appareils ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant d'utiliser 
le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots avant et arrière sont 
en place. Énoncé 1029
3-1

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2900/hardware/2900rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2900/hardware/2900rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3900/hardware/3900rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3900/hardware/3900rcsi.html


Chapitre 3      Installation et connexion du routeur
  
Attention Des tensions d'alimentation dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que l'unité soit ou non 
sous tension. Afin d'éviter d'être électrocuté, faites preuve de prudence lorsque vous travaillez à 
proximité des ports WAN. Lorsque vous déconnectez des câbles, commencez par les fiches les plus 
éloignées de l'unité. Énoncé 1026

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le conducteur de terre et n'utilisez 
pas l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute 
sur la qualité de la mise à la terre, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité électrique 
ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique afin d'éviter tout contact avec 
les tensions de ce réseau. Énoncé 1041

Attention N'utilisez pas ce produit près d'un point d'eau, par exemple une baignoire, une cuvette, un évier ou 
un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. Énoncé 1035

Attention N'installez jamais de prise téléphonique dans des lieux humides, sauf si la prise est conçue 
spécialement à cet effet. Énoncé 1036

Attention Ne touchez jamais aux câbles et aux bornes non isolés du téléphone si la ligne téléphonique n'est 
pas déconnectée de l'interface réseau. Énoncé 1037

Attention N'utilisez pas de téléphone (filaire) pendant un orage. La foudre pourrait entraîner une électrocution. 
Énoncé 1038

Attention Pour signaler une fuite de gaz, n'utilisez pas un téléphone situé à proximité de cette fuite. Énoncé 1039

Attention Cette unité est prévue pour une installation dans une zone d'accès limité. Une zone d'accès limité est 
protégée par un outil spécifique, une serrure et une clé, ou tout autre dispositif de sécurité. 
Énoncé 1017

Remarque Les capots font partie intégrante du dispositif de sécurité du produit. Avant de mettre l'unité sous 
tension, vérifiez que les capots ont été installés. Énoncé 1077
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Chapitre 3      Installation et connexion du routeur
  Ce que vous devez savoir
Ce que vous devez savoir
Accès par la console à l'interface de ligne de commande

Les routeurs Cisco de deuxième génération (ISR G2) disposent d'un nouveau port de console mini-USB 
qui vous permet d'accéder à l'interface de ligne de commande Cisco IOS du routeur et d'effectuer des 
tâches de configuration. Vous avez besoin d'un programme d'émulation de terminal, tel que 
Microsoft Windows HyperTerminal, pour établir une communication entre le routeur et un ordinateur. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Connexion à un terminal de console ou à un 
modem » à la page 3-20. 

Remarque Vous devez installer un pilote mini-USB Microsoft Windows avant d'établir une 
connectivité physique entre le routeur et un ordinateur.

Numéros de logement et de port

Les routeurs Cisco ISR G2 disposent de nouveaux logements et de ports intégrés. Ces logements peuvent 
recevoir les nouveaux modules et cartes d'interface suivants :

 • cartes d'interface WAN haut débit améliorées (EHWIC) ;

 • modules de services internes (ISM) ;

 • modules de paquets voix/données (PVDM3) ;

 • modules de services (SM).

Reportez-vous à la section « Informations sur les logements, les ports et les interfaces » à la page 1-30 
pour plus d'informations sur la numérotation des logements et des ports.

Licences logicielles

Les routeurs Cisco ISR G2 prennent en charge les licences logicielles. Pour pouvoir utiliser les 
fonctionnalités suivantes des routeurs Cisco ISR G2, vous devez acheter un module logiciel.

 • Portier (Gatekeeper)

 • IPS (abonnement)

 • SSL_VPN (décompte)

 • Commutation SNA

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Obtention de licences logicielles pour le routeur » 
à la page 6-1.

Avant de commencer
Avant d'installer et de connecter un routeur à services intégrés Cisco, lisez les mises en garde, puis 
rassemblez les outils et l'équipement suivants :

 • Bracelet de protection et cordon contre les décharges électrostatiques.

 • Tournevis numéro 2 Phillips.

 • Tournevis à lame plate : petit, 4 à 5 mm (3/16 pouces) et moyen, 6 à 7 mm (1/4 pouces). 

 – Pour installer ou retirer des modules.

 – Pour retirer le capot en cas de mise à niveau de la mémoire ou d'autres composants.
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Chapitre 3      Installation et connexion du routeur
  Déballage du routeur
 • Vis adaptées à votre bâti.

 • Outil de sertissage de câble.

 • Câble de masse du châssis :

 – câble AWG 6 (13 mm2), pour la mise à la terre du châssis, conformité NEBS ;

 – câble AWG 14 (2 mm2) ou de taille supérieure, pour la mise à la terre du châssis, 
conformité NEC ;

 – câble AWG 18 (1 mm2) ou de taille supérieure, pour la mise à la terre du châssis, 
conformité EN/IEC 60950.

 • Pour une mise à la terre conforme à la norme NEC, vous devez utiliser une terminaison en anneau 
appropriée, d'un diamètre intérieur de 5 à 7 mm (1/4 pouces).

En outre, selon le type de module que vous envisagez d'utiliser, vous pouvez avoir besoin de 
l'équipement suivant pour connecter un port à un réseau externe :

 • câbles de connexion aux ports WAN et LAN (selon la configuration) ;

Remarque Pour plus d'informations sur les spécifications des câbles, reportez-vous au document 
Cisco Modular Access Router Cable Specifications sur le site Cisco.com.

 • concentrateur Ethernet ou PC muni d'une carte réseau pour une connexion à un port Ethernet 
(LAN) ;

 • terminal de console (terminal ASCII ou PC exécutant HyperTerminal ou un autre logiciel 
d'émulation de terminal) configuré pour 9 600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, aucun contrôle 
de flux et aucune parité ;

 • modem de connexion au port auxiliaire pour un accès administratif distant (en option). ;

 • pour les interfaces série, unité de service de données (DSU) ou unité de service de canal/unité de 
service de données (CSU/DSU), selon les besoins ;

 • unité CSU externe pour les modules CT1/PRI, sans unité CSU intégrée ;

 • unité NT1 pour interfaces RNIS BRI S/T (si elle n'est pas fournie par votre prestataire de services).

Déballage du routeur
Ne déballez pas le routeur tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer. Si le site de l'installation définitive 
n'est pas encore prêt, conservez le châssis dans son emballage, afin de le protéger contre d'éventuels 
dommages accidentels. Lorsque vous êtes prêt à installer le routeur, déballez-le.

Le routeur, le kit d'accessoires, les publications et tout équipement en option peuvent être expédiés dans 
plusieurs paquets. Lorsque vous déballez le matériel, vérifiez la liste du contenu pour vous assurer que 
vous avez reçu tous les éléments indiqués.

Installation du routeur
Si vous devez installer des modules de services, des cartes d'interface et des unités remplaçables, vous 
pouvez le faire avant ou après l'installation du routeur. 
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Chapitre 3      Installation et connexion du routeur
  Installation du routeur
Conseil Il sera probablement plus facile d'installer les modules et les cartes d'interface avant le 
routeur, car vous avez à cet instant accès au panneau arrière du routeur. 

Conseil Les modèles internes et les unités remplaçables, notamment les modules ISM, PVDM et les 
unités de ventilation, doivent être installés avant le montage en bâti. En effet, l'installation 
de ces composants nécessite d'enlever le capot du châssis du routeur. Reportez-vous à la 
section « Installation et mise à niveau des modules internes et des unités remplaçables sur 
site » à la page 5-1.

Il existe trois méthodes d'installation du routeur :

 • Montage sur bâti du châssis, page 3-5

 • Installation du châssis sur un bureau, page 3-12

 • Montage mural d'un routeur Cisco 2901 ou 2911, page 3-12

Attention Avant de travailler sur un système équipé d'un interrupteur, éteignez-le et débranchez le cordon 
d'alimentation. Énoncé 1

Attention Cette unité est susceptible de comporter plusieurs connexions d'alimentation. Pour éteindre l'unité, 
retirez toutes les connexions. Énoncé 1028 

Avertissement Afin d'éviter d'endommager le châssis, ne tentez jamais de le soulever ou de l'incliner en le prenant par 
le panneau plastique de la façade. Saisissez toujours le châssis par les côtés de la partie métallique.

Montage sur bâti du châssis
Les routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900 peuvent être installés dans des bâtis EIA de 48,26 cm 
(19 pouces) et des bâtis SBC (Southwestern Bell Corporation) de 58,42 cm (23 pouces). Les routeurs de 
la gamme Cisco 3900 peuvent également être montés dans un bâti ETSI de 60 cm. Pour monter le châssis 
dans un bâti EIA de 48,26 cm (19 pouces), utilisez les supports standard livrés avec le routeur ; vous 
pouvez commander des supports en option de plus grande taille pour monter le châssis dans un bâti SBC 
de 58,42 cm (23 pouces). 

Vous pouvez installer le routeur comme suit :

 • Montage central avant - les supports sont fixés au centre à l'avant du châssis, façade vers l'avant 
uniquement.

 • Montage central arrière - les supports sont fixés au centre à l'arrière du châssis, panneau arrière vers 
l'avant uniquement.

 • Montage avant - les supports sont fixés à l'avant du châssis, façade vers l'avant.

 • Montage arrière - les supports sont fixés à l'arrière du châssis, panneau arrière vers l'avant.
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  Installation du routeur
Fixation des supports de montage en bâti aux routeurs Cisco 2901

Pour les routeurs de la gamme Cisco 2900, utilisez quatre vis à tête plate Phillips numéro 8 (fournies) 
pour fixer le côté long de chaque support au routeur. Pour les routeurs de la gamme Cisco 3900, utilisez 
quatre vis à tête plate Phillips numéro 6 (fournies) pour fixer le côté long de chaque support au routeur. 

La Figure 3-1 montre comment fixer les supports sur les côtés du routeur, façade vers l'avant. 

Figure 3-1 Installation des supports pour le montage avant

La Figure 3-2 montre comment fixer les supports sur les côtés du routeur, panneau arrière vers l'avant.

Figure 3-2 Installation des supports pour le montage arrière

La Figure 3-3 montre comment fixer les supports sur les côtés du routeur pour un montage central.

Figure 3-3 Installation des supports pour le montage central
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Fixation des supports de montage en bâti aux routeurs Cisco 2911, 2921 et 2951

Fixez les supports de montage sur le châssis du routeur, comme indiqué de la Figure 3-3 à la Figure 3-6, 
en utilisant les vis fournies. 

Avertissement Ne serrez pas trop les vis. Le couple recommandé est de 1,7 à 2 N-m (15 à 18 pouces-livres).

Fixez le second support au côté opposé du châssis. Utilisez un tournevis cruciforme Phillips numéro 2 
pour serrer les vis numéro 8 du support.

Avertissement Afin d'assurer le refroidissement du châssis, l'installation de celui-ci doit permettre une libre circulation 
de l'air. Installation des supports pour le montage avant.

Figure 3-4 Installation des supports pour le montage central avant
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Figure 3-5 Installation des supports pour le montage arrière

Figure 3-6 Installation des supports pour le montage central arrière

Fixation des supports de montage en bâti aux routeurs de la gamme Cisco 3900

Fixez les supports de montage sur le châssis du routeur, comme indiqué de la Figure 3-7 à la Figure 3-10, 
en utilisant les vis fournies. 

Avertissement Ne serrez pas trop les vis. Le couple recommandé est de 0,9 à 1,12 N-m (8 à 10 pouces-livres).

Fixez le second support au côté opposé du châssis. Utilisez un tournevis cruciforme Phillips numéro 2 
pour serrer les vis numéro 6 du support.

Avertissement Afin d'assurer une ventilation efficace du châssis, l'installation de celui-ci doit permettre une libre 
circulation de l'air.
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Figure 3-7 Installation des supports pour le montage avant

Figure 3-8 Installation des supports pour le montage central avant

Figure 3-9 Installation des supports pour le montage arrière
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Figure 3-10 Installation des supports pour le montage central arrière

Montage du routeur dans un bâti

Après avoir fixé les supports de montage en bâti au châssis du routeur, utilisez les vis fournies avec le 
bâti pour installer le châssis dans le bâti. (Reportez-vous à la Figure 3-11.) 

Conseil Pour les supports SBC de 23 pouces, commencez par la paire de vis de la partie inférieure, puis faites 
reposer les supports sur ces vis pendant que vous fixez la paire de vis de la partie supérieure.

Conseil Les encoches destinées aux vis des supports sont espacées de telle sorte qu'elles sont alignées avec une 
paire d'encoches sur deux du bâti. Si vous utilisez les bons trous pour les vis, les petits trous filetés des 
supports sont alignés avec les trous non utilisés du bâti. Si ces petits trous filetés ne s'alignent pas avec 
les encoches du bâti, vous devez rehausser ou abaisser les supports, afin de les aligner sur les trous 
suivants du bâti.
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Attention Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou de l'entretien de l'unité dans le bâti, 
prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la stabilité du système. Les consignes suivantes 
sont fournies dans le but d'assurer votre sécurité :

 • Cette unité doit être fixée au fond du bâti, s'il s'agit de la seule unité du bâti.

 • Lorsque vous fixez cette unité dans un bâti partiellement rempli, chargez le bâti en procédant du fond vers le 
haut et prenez soin de placer les composants les plus lourds au fond du bâti.

 • Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le bâti, installez les stabilisateurs avant de fixer ou de 
réparer l'unité dans le bâti. Énoncé 1006
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Attention Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever, ni d'incliner le 
châssis à l'aide des poignées des modules (telles que les alimentations électriques, les ventilateurs 
ou les cartes). Ces types de poignée ne sont pas conçus pour supporter le poids du produit. 
Énoncé 1032

Avertissement Afin de garantir la libre circulation de l'air de refroidissement, veillez à laisser un espace au-dessus et 
au-dessous de chaque routeur monté sur le bâti.

La Figure 3-11 présente une installation classique dans un bâti.

Figure 3-11 Montage du châssis dans un bâti (classique)

La Figure 3-12 présente une installation avec un châssis d'arrière en avant.

Figure 3-12 Montage du châssis dans un bâti (arrière-avant)
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Mise à la terre du châssis

Une fois que le routeur est installé, vous devez relier le châssis à la terre. Pour plus d'informations sur 
les procédures à suivre pour mettre le châssis à la terre, reportez-vous à la section « Mise à la terre du 
châssis » à la page 3-16.

Installation du châssis sur un bureau
Vous pouvez placer les routeurs des gammes Cisco 2901, 2911 et 3900 sur un bureau ou une étagère. 

Remarque Il est déconseillé de placer les modèles 2921 et versions supérieures sur un bureau. 

Pour installer un routeur Cisco 2901 ou 2911 sur un bureau, installez d'abord les quatre pieds en 
caoutchouc fournis dans le kit d'accessoires. Ils assurent une protection antidérapante tout en fournissant 
l'espace nécessaire à la circulation d'air. Ôtez la bande adhésive des pieds en caoutchouc, puis collez ces 
derniers sur le signe « + » sous le châssis.

Attention Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever, ni d'incliner le 
châssis à l'aide des poignées des modules (telles que les alimentations électriques, les ventilateurs 
ou les cartes). Ces types de poignée ne sont pas conçus pour supporter le poids du produit. 
Énoncé 1032

Avertissement Ne placez aucun objet sur le routeur et veillez à ne pas en empiler plusieurs sur un bureau. Toute charge 
de plus de 4,5 kg (10 livres) posée sur le châssis risque d'endommager ce dernier.

Avertissement Afin d'assurer une ventilation efficace du châssis, l'installation de celui-ci doit permettre une libre 
circulation de l'air. Si vous installez le routeur sur un bureau, laissez un espace libre d'au moins 2,5 cm 
(1 pouce) autour des entrées et des sorties d'air.

Une fois que le routeur est installé, vous devez correctement relier le châssis à la terre. Pour plus 
d'informations sur les procédures à suivre pour mettre le châssis à la terre, reportez-vous à la section 
« Mise à la terre du châssis » à la page 3-16.

Montage mural d'un routeur Cisco 2901 ou 2911
Cette section décrit le montage des routeurs Cisco 2901 et Cisco 2911 sur un mur ou toute autre surface 
verticale. Il est déconseillé de monter un routeur de la gamme Cisco 2921, 2951 ou 3900 sur un mur.

L'avertissement suivant concerne les routeurs Cisco 2901 et 2911 :

Attention Cette unité est destinée à un montage mural. Avant de procéder à l'installation, veillez à lire 
attentivement les consignes de montage mural. En n'utilisant pas le matériel approprié et en ne 
respectant pas les procédures adéquates, vous risquez de mettre en danger les personnes et 
d'endommager le système. Énoncé 248
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Conseil Avant de choisir l'emplacement du montage mural, tenez compte des contraintes de câbles et de la 
structure de la paroi. 

Remarque Les routeurs Cisco 2901 et Cisco 2911 utilisent des supports conçus pour le montage dans un bâti EIA 
de 19 pouces. La référence 700-16559-01 est apposée sur le support (comme le montre la Figure 3-14).

Fixation des supports sur le routeur pour le montage mural

Fixez les supports standard au châssis à l'aide des quatre vis fournies pour chaque support.

Fixation du routeur à un mur

Fixez le routeur au mur à l'aide des supports que vous venez de mettre en place. Utilisez le matériel de 
fixation (à votre charge) comme suit :

 • Pour fixer le routeur à un montant de cloison, chaque support requiert deux vis à bois numéro 10 (à 
tête ronde ou tronconique) avec des rondelles numéro 10, ou deux vis à embasement numéro 10. Les 
vis doivent être suffisamment longues pour pénétrer le bois ou le métal du montant de cloison 
jusqu'à une profondeur d'au moins 3,81 cm (1,5 pouce).

 • Pour un montage sur une cloison creuse, chaque support requiert deux chevilles avec des rondelles. 
Les chevilles et les rondelles doivent correspondre à la taille numéro 10.

 • Placez les câbles de sorte qu'ils n'appliquent pas de contraintes sur les connecteurs ou le matériel de 
montage. 

 • Évitez d'utiliser le déflecteur d'air NEBS (Cisco 2911) lors d'un montage mural du routeur.

Attention Cette unité est destinée à un montage mural. Avant de procéder à l'installation, veillez à lire 
attentivement les consignes de montage mural. En n'utilisant pas le matériel approprié et en ne 
respectant pas les procédures adéquates, vous risquez de mettre en danger les personnes et 
d'endommager le système. 
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La Figure 3-13 et la Figure 3-14 présentent des installations murales classiques. 

Figure 3-13 Montage mural du châssis 2901
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Figure 3-14 Montage mural du châssis 2911

Une fois que le routeur est installé, vous devez relier le châssis à la terre. Pour plus d'informations sur 
les procédures à suivre pour mettre le châssis à la terre, reportez-vous à la section « Mise à la terre du 
châssis » à la page 3-16.
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Mise à la terre du châssis

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le conducteur de terre et n'utilisez 
pas l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de terre adéquat. En cas de doute 
sur la qualité de la mise à la terre, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité électrique 
ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention Au cours de la procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas directement le fond 
de panier avec la main, ni avec un objet métallique. Énoncé 94

Remarque Cet équipement est adapté aux installations de télécommunication réseau et aux emplacements soumis 
à la norme NEC. Il peut être intégré dans le réseau de métallisation commune (CBN).

Le châssis doit être correctement mis à la terre. Le fil de terre doit être posé conformément aux normes 
de sécurité électrique locales. 

 • Pour respecter la norme NEBS de mise à la terre, utilisez un fil de cuivre 6 AWG (13 mm2) et la 
cosse de mise à la terre fournie dans le kit d'accessoires.

Remarque La norme NEBS de mise à la terre n'est pas prise en charge sur le routeur Cisco 2901.

 • Pour respecter la norme NEC de mise à la terre, utilisez un fil de cuivre 14 AWG (2 mm2) ou d'un 
calibre plus important et une cosse à œillet, non fournie, d'un diamètre interne de 5 à 7 mm  
(1/4 pouces).

 • Pour respecter la norme EN/IEC 60950 de mise à la terre, utilisez un fil de cuivre 18 AWG (1 mm2) 
ou d'un calibre plus important et une cosse à œillet, non fournie.

Pour réaliser la connexion du fil de terre d'un routeur de la gamme Cisco 2900 ou Cisco 3900 :

Étape 1 Dénudez l'une des extrémités du fil de terre sur la longueur requise pour la cosse plate ou la cosse à 
œillet.

 • Environ 2 cm (0,75 pouce) pour la cosse de mise à la terre NEBS.

 • Autant que nécessaire, pour la cosse à œillet.

Étape 2 À l'aide d'un outil de sertissage de format adéquat, sertissez le fil de terre dans la cosse plate ou la cosse 
à œillet.

Étape 3 Fixez la cosse de mise à la terre ou la cosse à œillet au châssis comme indiqué dans la Figure 3-15, la 
Figure 3-16, la Figure 3-17 ou la Figure 3-18. Si vous utilisez une cosse de mise à la terre, serrez-la à 
l'aide des deux vis et rondelles imperdables fournies. Si vous utilisez une cosse à œillet, serrez-la à l'aide 
de l'une des vis fournies. Serrez les vis à un couple de 0,9 à 1,1 N-m (8 à 10 pouces-livres).
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Figure 3-15 Connexion de mise à la terre sur le châssis Cisco 2901, à l'aide d'une cosse à œillet

Figure 3-16 Connexion de mise à la terre du châssis conforme à la norme NEBS, sur le châssis 
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Figure 3-17 Connexion de mise à la terre du châssis conforme à a norme NEBS, sur le châssis 
Cisco 2921 ou Cisco 2951 

Figure 3-18 Connexion de mise à la terre du châssis, sur le châssis Cisco 3900

Étape 4 Connectez l'autre extrémité du câble de terre à un point de terre approprié.
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Connexion à l'alimentation
Cette section explique comment connecter une alimentation de CA ou de CC à un routeur Cisco 2900. 
Elle traite des sujets suivants :

 • Connexion à une alimentation CA, page 3-19

 • Connexion à une alimentation de secours, page 3-20

Attention Lisez les instructions d'installation avant de connecter le système à une source électrique. Énoncé 1004

Remarque L'installation doit respecter tous les codes électriques en vigueur sur le site.

Connexion à une alimentation CA
Si votre routeur utilise l'alimentation CA, connectez-le à un circuit de 15 A, 120 VCA (10 A, 240 VCA) 
avec une protection contre les surintensités. Si une alimentation de secours est requise, reportez-vous à 
la section « Connexion à une alimentation de secours » à la page 3-20.

Remarque Les limites de tolérance de la tension d'alimentation CA sont de 90 et 264 VCA.

Attention Les unités CA connectées doivent avoir une connexion à la terre permanente, en plus du fil de terre 
du câble d'alimentation. La mise à la terre conforme à la norme NEBS répond à cette exigence. 
Énoncé 284

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment 
accueillant ce produit. Installez-le uniquement conformément aux réglementations nationales et 
locales. Énoncé 1045

Attention Ce produit dépend de l'installation du bâtiment pour la protection contre les courts-circuits 
(surintensité). Assurez-vous que la puissance nominale du dispositif de protection n'est pas 
supérieure à :15 A, 120 VCA (10 A, 240 VCA). Énoncé 1005

Remarque Ce produit nécessite une protection contre les courts-circuits (surintensité) dans le cadre de l'installation 
dans un bâtiment. Pour vous conformer à la norme Telcordia GR-1089 NEBS en matière de 
compatibilité et de sécurité électromagnétique, vous devez installer un dispositif de protection externe 
contre les surtensions (SPD) au niveau des équipements de service de l'alimentation CA.
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Connexion à une alimentation de secours
Le système RPS (Redundant Power Supply, système d'alimentation redondante) des routeurs 
Cisco 2911, 2921 et 2951 est basé sur un système Cisco RPS 2300. Pour permettre la connexion du 
système RPS, le routeur doit être équipé d'un adaptateur RPS. Reportez-vous à la section « Installation 
et retrait d'un adaptateur RPS » à la page 5-30 avant d'effectuer la connexion à une source électrique de 
secours. 

Si votre routeur utilise le système RPS Cisco, reportez-vous au Cisco Redundant Power System 2300 
Hardware Installation Guide pour plus d'informations sur les connexions d'alimentation. Ce document 
est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/2300
hig.html

Avertissement Avant de connecter le système RPS au routeur, assurez-vous que le système RPS est en mode veille ou 
que son alimentation CA est débranchée. La connexion du système RPS à l'alimentation CA le met 
automatiquement en mode actif.

Remarque Le routeur Cisco 2901 ne prend pas en charge l'alimentation redondante.

Connexion à un terminal de console ou à un modem
Le routeur est équipé de ports série asynchrones et de ports auxiliaires. Ces ports permettent un accès 
administratif au routeur, localement (au moyen d'une console ou d'un ordinateur) ou à distance (avec un 
modem). Pour configurer le routeur via l'interface de ligne de commande Cisco IOS, vous devez établir 
une connexion entre le port de console du routeur et un terminal ou un ordinateur. 

Utilisez les câbles et adaptateurs suivants pour établir une connexion locale ou distante. (Reportez-vous 
au Tableau 3-1.)

Tableau 3-1 Connexions locale et distante

Type de port Câble Section

Série (RJ-45) EIA RJ-45 Connexion au port série avec 
Microsoft WindowsSérie (USB) USB 5 broches mini-USB type B vers USB 

type A

Auxiliaire 
(modem)

DB-9 vers DB-25 Connexion au port auxiliaire
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Connexion au port série avec Microsoft Windows

Remarque Installez le pilote de périphérique USB avant d'établir une connexion physique entre le routeur et 
l'ordinateur, c'est-à-dire en branchant le câble de console USB sur le port série USB, sinon la connexion 
ne pourra pas être établie. Reportez-vous à la section « Installation du pilote de miniport USB 
Microsoft Windows pour Cisco » à la page 3-25.

Pour effectuer la connexion au port série :

Étape 1 Branchez l'extrémité du câble de console doté du connecteur RJ-45 sur le port de console bleu clair du 
routeur.  
 
ou  
 
Branchez un câble USB 5 broches mini-USB de type B sur le port de console USB, comme indiqué dans 
la Figure 3-19, la Figure 3-20 ou la Figure 3-21. Si vous utilisez le port série USB pour la première fois 
sur un ordinateur Windows, installez maintenant le pilote USB selon les instructions dans les sections 
suivantes.

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows XP pour Cisco, page 3-26

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows 2000 pour Cisco, page 3-26

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows Vista pour Cisco, page 3-26

Remarque Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le port USB et le port EIA. Reportez-vous à la 
section « Connexion au port auxiliaire » à la page 3-28. Lorsque le port USB est utilisé, il 
est prioritaire sur au port EIA RJ-45.

Étape 2 Branchez l'extrémité du câble doté du connecteur DB-9 (ou USB type A) sur le terminal ou l'ordinateur. 
Si le port de console de votre terminal ou ordinateur n'est pas compatible avec un connecteur DB-9, vous 
devez utiliser un adaptateur approprié pour ce port. 

Étape 3 Pour communiquer avec le routeur, démarrez une application d'émulation de terminal, telle que 
Microsoft Windows HyperTerminal. Ce logiciel doit être configuré avec les paramètres suivants : 

 • 9 600 bauds ;

 • 8 bits de données ;

 • aucune parité ;

 • 1 bit d'arrêt ;

 • aucun contrôle de flux.
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Figure 3-19 Connexion du câble de console USB au routeur Cisco 2901
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Figure 3-20 Connexion du câble de console USB au routeur Cisco 2911
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Figure 3-21 Connexion du câble de console USB aux routeurs des gammes Cisco 2921, 2951 et 

3900

Connexion au port de console avec Mac OS X
Cette procédure décrit la connexion du port USB d'un système Mac OS X à la console via l'utilitaire 
Terminal intégré à OS X.

Étape 1 Utilisez l'application Finder pour accéder à Applications > Utilities > Terminal.

Étape 2 Connectez le port USB OS X au routeur.

Étape 3 Saisissez les commandes suivantes pour trouver le numéro du port USB OS X :

macbook:user$ cd /dev
macbook:user$ ls -ltr /dev/*usb*
crw-rw-rw-  1 root    wheel       9,  66 Apr  1 16:46 tty.usbmodem1a21  
DT-macbook:dev user$
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Étape 4 Établissez la connexion au port USB en indiquant la commande ci-après, suivie de la vitesse du 
port USB du routeur :

macbook:user$ screen /dev/tty.usbmodem1a21 9600

Pour déconnecter la console USB OS X de la fenêtre Terminal :

Appuyez sur Ctrl-a, puis sur Ctrl-\

Connexion au port de console avec Linux
Cette procédure décrit la connexion du port USB d'un système Linux à la console via l'utilitaire Terminal 
intégré à Linux.

Étape 1 Ouvrez la fenêtre Terminal de Linux.

Étape 2 Connectez le port USB Linux au routeur.

Étape 3 Saisissez les commandes suivantes pour trouver le numéro du port USB Linux :

root@usb-suse# cd /dev
root@usb-suse /dev# ls -ltr *ACM*
crw-r--r--    1 root     root     188,   0 Jan 14 18:02 ttyACM0
root@usb-suse /dev#

Étape 4 Établissez la connexion au port USB en indiquant la commande ci-après, suivie de la vitesse du 
port USB du routeur :

root@usb-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

Pour déconnecter la console USB Linux de la fenêtre Terminal :

Appuyez sur Ctrl-a , puis saisissez : et quit

Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows pour 
Cisco

Un pilote de miniport USB est téléchargé lors de la première connexion d'un ordinateur 
Microsoft Windows au port de console USB 5 broches mini-USB type B.

Remarque Aucun pilote de miniport USB n'est requis lors de l'utilisation des ports USB type A.

Cette section comporte les rubriques suivantes :

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows XP pour Cisco, page 3-26

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows 2000 pour Cisco, page 3-26

 • Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows Vista pour Cisco, page 3-26
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Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows XP pour Cisco
Cette procédure décrit l'installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows XP. Téléchargez le 
pilote correspondant au modèle de routeur sur le site de téléchargement des outils et ressources, dans la 
catégorie des logiciels de console USB, à l'adresse suivante :

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268437899

Étape 1 Décompressez le fichier Cisco_usbconsole_driver_X_X.zip (où X représente un numéro de version).

Étape 2 Si vous utilisez Windows XP 32 bits, double-cliquez sur le fichier setup.exe situé dans le dossier 
Windows_32 ; si vous utilisez Windows XP 64 bits, double-cliquez sur le fichier setup (x64).exe situé 
dans le dossier Windows_64.

Étape 3 Cliquez sur Next. La fenêtre d'installation du programme s'affiche.

Étape 4 Cliquez sur Install. La fenêtre indiquant la fin de l'exécution de l'Assistant InstallShield s'affiche. 

Étape 5 Cliquez sur Finish.

Étape 6 Connectez le câble USB aux ports de console USB de l'ordinateur et du routeur. Reportez-vous au 
Tableau 3-1. La DEL d'activation du port de console USB devient verte et, après quelques instants, 
l'Assistant signalant la détection d'un nouveau matériel s'affiche. 

Étape 7 Suivez les instructions pour installer le pilote.

Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows 2000 pour Cisco
Cette procédure décrit l'installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows 2000.

Étape 1 Récupérez le fichier Cisco_usbconsole_driver.zip sur le site Web Cisco.com, puis décompressez-le.

Étape 2 Double-cliquez sur le fichier setup.exe. L'Assistant InstallShield pour Cisco Virtual Com démarre. 

Étape 3 Cliquez sur Next. La fenêtre d'installation du programme s'affiche.

Étape 4 Cliquez sur Install. La fenêtre indiquant la fin de l'exécution de l'Assistant InstallShield s'affiche. 

Étape 5 Cliquez sur Finish.

Étape 6 Connectez le câble USB aux ports de console USB de l'ordinateur et du routeur. Reportez-vous au 
Tableau 3-1. La DEL d'activation du port de console USB devient verte et, après quelques instants, une 
série de fenêtres de l'Assistant signalant la détection d'un nouveau matériel s'affiche. Suivez les 
instructions pour installer le pilote.

Installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows Vista pour Cisco
Cette procédure décrit l'installation du pilote de miniport USB Microsoft Windows Vista.

Étape 1 Récupérez le fichier Cisco_usbconsole_driver.zip sur le site Web Cisco.com, puis décompressez-le.
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Étape 2 Si vous utilisez Windows Vista 32 bits, double-cliquez sur le fichier setup.exe situé dans le dossier 
Windows_32 ; si vous utilisez Windows Vista 64 bits, double-cliquez sur le fichier setup (x64).exe situé 
dans le dossier Windows_64.

Étape 3 Cliquez sur Next et l'Assistant InstallShield pour Cisco Virtual Com démarre.

Étape 4 Cliquez sur Install et la fenêtre d'installation du programme s'affiche.

Remarque Si un avertissement lié au contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, autorisez l'exécution du programme.

Étape 5 Cliquez sur Finish et la fenêtre indiquant la fin de l'exécution de l'Assistant InstallShield s'affiche.

Étape 6 Connectez le câble USB aux ports de console USB de l'ordinateur et du routeur. Reportez-vous au 
Tableau 3-1. La DEL d'activation du port de console USB devient verte et, après quelques instants, une 
fenêtre contextuelle vous signale que l'installation du pilote de périphérique est en cours.

Étape 7 Suivez les instructions pour installer le pilote.

Désinstallation du pilote de miniport USB Microsoft Windows 
pour Cisco

Cette section fournit des instructions permettant de désinstaller le pilote de périphérique USB 
Microsoft Windows pour Cisco.

 • Désinstallation du pilote de miniport USB Microsoft Windows XP et Windows 2000 pour Cisco, 
page 3-27

 • Désinstallation du pilote de miniport USB Microsoft Windows Vista pour Cisco, page 3-28

Désinstallation du pilote de miniport USB Microsoft Windows XP et 
Windows 2000 pour Cisco

Cette procédure décrit la désinstallation du pilote USB Microsoft Windows XP et Windows 2000. Vous 
pouvez supprimer le pilote via l'utilitaire d'ajout/suppression de programmes de Windows ou via le 
programme setup.exe.

Utilitaire d'ajout/suppression de programmes

Remarque Déconnectez la console du routeur avant de désinstaller le pilote.

Étape 1 Cliquez sur Start > Control Panel > Add or Remove Programs.

Étape 2 Faites défiler la liste jusqu'à Cisco Virtual Com, puis cliquez sur Remove.

Étape 3 Lorsque la fenêtre Program Maintenance s'affiche, sélectionnez la case d'option Remove. 

Étape 4 Cliquez sur Next.
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Utilisation du programme Setup.exe

Remarque Déconnectez la console du routeur avant de désinstaller le pilote.

Étape 1 Exécutez le fichier setup.exe pour Windows 32 bits ou le fichier setup (x64).exe pour Windows 64 bits. 

Étape 2 Cliquez sur Next. L'Assistant InstallShield pour Cisco Virtual Com s'affiche. 

Étape 3 Cliquez sur Next. La fenêtre Program Maintenance s'affiche.

Étape 4 Sélectionnez la case d'option Remove. 

Étape 5 Cliquez sur Next. La fenêtre Remove the Program s'affiche.

Étape 6 Cliquez sur Remove. La fenêtre indiquant la fin de l'exécution de l'Assistant InstallShield s'affiche.

Étape 7 Cliquez sur Finish.

Désinstallation du pilote de miniport USB Microsoft Windows Vista pour Cisco
Cette procédure décrit la désinstallation du pilote USB Microsoft Windows Vista.

Remarque Déconnectez la console du routeur avant de désinstaller le pilote.

Étape 1 Exécutez le fichier setup.exe pour Windows 32 bits ou le fichier setup (x64).exe pour Windows 64 bits. 

Étape 2 Cliquez sur Next. L'Assistant InstallShield pour Cisco Virtual Com s'affiche. 

Étape 3 Cliquez sur Next. La fenêtre Program Maintenance s'affiche. Sélectionnez la case d'option Remove. 

Étape 4 Cliquez sur Next. La fenêtre Remove the Program s'affiche.

Étape 5 Cliquez sur Remove.

Remarque Si un avertissement lié au contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, autorisez l'exécution du programme.

Étape 6 Lorsque la fenêtre indiquant la fin de l'exécution de l'Assistant InstallShield s'affiche, cliquez sur Finish.

Connexion au port auxiliaire
Lorsqu'un modem est connecté au port auxiliaire, un utilisateur distant peut composer le numéro du 
routeur et le configurer. Utilisez l'adaptateur de connecteur DB-9 vers DB-25 et le câble de console bleu 
clair fournis dans le kit d'accessoires du routeur. 

Pour connecter un modem au routeur :

Étape 1 Branchez l'extrémité RJ-45 du câble d'adaptateur sur le port AUX noir du routeur. (Reportez-vous à la 
Figure 3-22, à la Figure 3-23 ou à la Figure 3-24.)
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Figure 3-22 Connexion d'un modem au routeur Cisco 2901

Figure 3-23 Connexion d'un modem au routeur Cisco 2921
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Figure 3-24 Connexion d'un modem aux routeurs Cisco 2921, 2925, 3925 et 3945

Étape 2 Connectez l'extrémité DB-9 du câble de console à l'extrémité DB-9 de l'adaptateur modem.

Étape 3 Connectez l'extrémité DB-25 de l'adaptateur modem au modem.

Remarque Assurez-vous que votre modem et le port auxiliaire du routeur sont configurés pour le même 
débit de transmission (prise en charge jusqu'à 115 200 bits/s) et pour le contrôle de flux 
avec détection de porteuse de données (DCD) et opérations compatibles avec les terminaux 
(DTR).
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Connexion à des interfaces WAN, LAN et vocales
Cette section décrit la connexion des câbles d'interfaces WAN, LAN et vocales. Elle traite des sujets 
suivants :

 • Ports et câblage, page 3-32

 • Procédures et précautions de connexion, page 3-33

Remarque Le routeur est généralement livré avec un ou deux câbles Ethernet. Vous pouvez commander des câbles 
et des émetteurs-récepteurs supplémentaires auprès de Cisco. Pour obtenir des informations concernant 
les commandes, contactez le service client. Pour obtenir des informations sur les brochages des câbles, 
reportez-vous au document Cisco Modular Access Router Cable Specifications.

Attention Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas aux câbles pendant un orage. Énoncé 1001

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

Attention Des tensions d'alimentation dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que l'unité soit ou non 
sous tension. Afin d'éviter d'être électrocuté, faites preuve de prudence lorsque vous travaillez à 
proximité des ports WAN. Lorsque vous déconnectez des câbles, commencez par les fiches les plus 
éloignées de l'unité. Énoncé 1026

Attention Pour vous conformer à la norme Telcordia GR-1089 NEBS relative à la compatibilité et à la sécurité 
électromagnétique, connectez les ports Gigabit Ethernet uniquement au câblage intrabâtiment ou non 
exposé. Le câblage intrabâtiment doit être blindé et le blindage doit être mis à la terre aux deux 
extrémités. Les ports intrabâtiment des équipements ou du sous-ensemble ne doivent pas entrer en 
contact avec des pièces métalliques des interfaces connectées au réseau extérieur (OSP - 
Outside Plant), ni à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être utilisées uniquement comme 
interfaces intrabâtiment (ports de type 2 ou de type 4, décrits dans GR-1089-CORE, version 4). Elles 
nécessitent d'être isolées du câblage OSP exposé. L'ajout de protecteurs primaires ne constitue pas 
une protection suffisante pour connecter ces interfaces métalliquement au câblage OSP. 
3-31
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/hardware/notes/marcabl.html


Chapitre 3      Installation et connexion du routeur
  Connexion à des interfaces WAN, LAN et vocales
Ports et câblage
Le Tableau 3-2 récapitule les connexions WAN, LAN et vocales classiques pour les routeurs des gammes 
Cisco 2900 et 3900. Les connexions mentionnées ici sont également décrites en détail dans le document 
Cisco Modular Access Router Cable Specifications sur le site Cisco.com.

Tableau 3-2 Connexions WAN, LAN et vocales 

Port ou connexion Type de port, couleur1 Connexion : Câble

Ethernet RJ-45, jaune Concentrateur ou commutateur Ethernet Ethernet catégorie 5 ou supérieure 

WAN T1/E1 
xCE1T1-PRI

RJ-48C/CA81A 
RJ-48S, havane

Réseau T1 ou E1 
T1 CSU externe ou autres 
équipements T1

RJ-48 T1/E1 
RJ-48S vers RJ-48S TE 
RJ-48S vers RJ-48S NT 
RJ-48S vers RJ-48S T1 
RJ-48S vers nu 
RJ-48S vers BNC 
RJ-48S vers câble à double 
conducteur central 
RJ-48S vers DB-15 
RJ-48S vers DB-15 nul

WAN T3/DS3/E3 Connecteur BNC Réseau T3, CSU/DSU ou autres 
équipements T3/DS3

Câble coaxial de 75 ohms

Cisco série D-sub 60 broches, 
bleu

CSU/DSU et réseau ou équipement en 
série

Câble de transition série Cisco 
correspondant au protocole de 
signalisation (EIA/TIA-232, 
EIA/TIA-449, V.35, X.21 ou 
EIA-530)  
et au mode de fonctionnement du 
port série (DTE ou DCE).2 

Cisco Smart serial Connecteur compact 
Cisco Smart, bleu

CSU/DSU et réseau ou équipement en 
série

ADSL RJ-11C/CA11A, 
lavande

Périphérique de démarcation réseau pour 
l'interface DSL du fournisseur d'accès

RJ-11 direct

SHDSL RJ-11C/CA11A, 
lavande, RJ-14

Périphérique de démarcation réseau pour 
l'interface DSL du fournisseur d'accès

RJ-11 direct pour 2 fils 
RJ-14 direct pour 4 fils

Téléphonie numérique 
T1/E1

RJ-48C/CA81A, 
havane

Réseau numérique PBX, RNIS, 
CSU/DSU

RJ-48 T1/E1

Téléphonie 
analogique FXS

RJ-11, gris Téléphone, télécopie RJ-11 ; RJ21 si vous utilisez 
NM-HDA, direct

Téléphonie 
analogique FXO

RJ-11, rose Bureau central, PBX analogique

Téléphonie 
analogique E&M

RJ-45, brun PBX analogique RJ-45

WAN BRI S/T  
(NT1 externe)

RJ-45/CB-1D, orange Unité NT1 ou PINX (Private Integrated 
Network eXchange)

RJ-45 direct

BRI U WAN  
(NT1 intégrée)

RJ-49C/CA-A11, 
rouge

Réseau RNIS RJ-48 direct

DSU/CSU 
56/64 Kbits/s

8 broches, modulaire, 
bleu

Interface RJ-48S dans un périphérique ou 
réseau à débit inférieur

RJ-48 direct
3-32
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/hardware/notes/marcabl.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/cabling/marcabl.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/cabling/marcabl.htm


Chapitre 3      Installation et connexion du routeur
  Connexion à des interfaces WAN, LAN et vocales
Procédures et précautions de connexion
 • Raccordez chaque câble WAN, LAN ou voix au connecteur approprié sur le châssis, le module 

réseau ou la carte d'interface.

 • Positionnez les câbles correctement de sorte qu'ils n'exercent pas de pression au niveau des 
connecteurs. 

 • Regroupez les câbles de sorte qu'ils ne s'entremêlent pas.

 • Inspectez les câbles pour vérifier que les courbes exercées n'entravent pas le routage. Repositionnez 
les câbles, si nécessaire.

 • Installez les attache-câbles conformément aux exigences du site.

Pour obtenir des informations sur les brochages des câbles, reportez-vous au document Cisco Modular 
Access Router Cable Specifications sur le site Cisco.com.

DSU/CSU T1/FT1 8 broches, modulaire, 
bleu

Interface RJ-48C RJ-48 direct

Gigabit Ethernet SFP, 
optique

LC, couleur en 
fonction de la 
longueur d'onde 
optique

1000BASE-SX, -LX, -LH, -ZX, -CWDM Fibre optique, en fonction des 
spécifications de la fiche 
technique correspondante

Gigabit Ethernet SFP, 
à fil de cuivre

RJ-45 1000BASE-T UTP catégorie 5, 5e ou 6

1. Les codes de couleurs sont spécifiques aux câbles Cisco.

2. Reportez-vous au document Cisco Modular Access Router Cable Specifications pour obtenir des informations sur le choix de ces câbles.

Tableau 3-2 Connexions WAN, LAN et vocales (suite)

Port ou connexion Type de port, couleur1 Connexion : Câble
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C H A P I T R E 4

Configuration du routeur

Les sections suivantes de ce document décrivent la mise sous tension du routeur et sa configuration 
initiale :

 • Mise sous tension du routeur, page 4-1

 • Configuration initiale du routeur, page 4-4

 – Utilitaire de commande de configuration Cisco, page 4-4

 – Cisco Configuration Professional Express, page 4-8

 – Utilisation de l'interface de ligne de commande Cisco IOS (configuration manuelle), page 4-8

 • Vérification de la configuration initiale, page 4-24

Mise sous tension du routeur

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

Cette section couvre les sujets suivants :

 • Mise sous tension du routeur, page 4-1

 • Configuration initiale du routeur, page 4-4

 • Vérification de la connectivité du réseau, page 4-21

 • Vérification de la configuration initiale, page 4-24

Éléments à vérifier avant la mise sous tension
Avant de mettre le routeur sous tension, vérifiez les éléments suivants :

 • Le châssis est correctement monté et mis à la terre.

 • Les câbles d'alimentation et d'interface sont connectés.
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 • La carte mémoire externe CompactFlash est placée dans le logement approprié. Pour consulter les 
instructions d'installation, reportez-vous à la procédure « Retrait et installation de cartes mémoire 
CompactFlash » à la page 5-39.

 • L'ordinateur équipé d'un programme d'émulation de terminal (HyperTerminal ou un équivalent) est 
connecté au port de console et configuré sur 9 600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, aucune 
parité et aucun contrôle de flux.

 • Un port PC COM approprié est sélectionné dans le programme d'émulation de terminal.

 • Les mots de passe du contrôle d'accès sont sélectionnés.

 • Les adresses IP de l'interface Ethernet et de l'interface série sont définies.

Procédure de mise sous tension
Pour mettre votre routeur Cisco sous tension, procédez comme suit afin de vérifier que l'initialisation et 
le test automatique du routeur s'effectuent normalement. À la fin de la procédure, le routeur est prêt à 
être configuré.

Si vous rencontrez un problème lors de la mise sous tension du routeur, reportez-vous à la page de 
dépannage sur Cisco.com.

Pour obtenir des informations sur ROM Monitor et le programme d'initialisation, reportez-vous à 
Utilisation de l'écran ROM dans le guide de configuration du logiciel. Pour plus d'informations sur le 
registre de configuration, reportez-vous à Modification des paramètres du registre de configuration dans 
le guide de configuration du logiciel.

Remarque Pour afficher la séquence d'initialisation, vous devez établir une connexion de console au routeur Cisco 
avant de le mettre sous tension.

Étape 1 Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension et connecté, conformément à la description de la section 
« Éléments à vérifier avant la mise sous tension » à la page 4-1.

Étape 2 Mettez le commutateur d'alimentation en position MARCHE (ON)

 • La DEL SYS à l'avant du châssis se met à clignoter en vert.

 • Les ventilateurs se mettent en marche.

 • Des messages de démarrage apparaissent dans la fenêtre de la console. À la fin des messages de 
démarrage, la DEL SYS reste verte et s'arrête de clignoter.

Avertissement N'appuyez sur aucune touche du clavier jusqu'à ce que les messages s'arrêtent et que la DEL SYS verte 
reste fixe. Toute touche enfoncée pendant cette phase est interprétée comme une saisie de commande à 
mettre en œuvre après l'arrêt des messages. Ceci peut entraîner la mise hors tension du routeur et son 
redémarrage. L'affichage des messages prend quelques minutes.

Remarque En fonction de l'installation, certains voyants DEL situés à l'arrière du châssis et sur les modules installés 
sont susceptibles de s'allumer. 

Si vous rencontrez un problème durant le processus de mise sous tension, reportez-vous à la 
documentation de dépannage sur la page de produit du site Cisco.com.
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Étape 3 Utilisez un des outils suivants pour effectuer la configuration initiale :

 • Cisco Configuration Professional Express, page 4-3 (recommandé)

 • Utilitaire de commande de configuration Cisco, page 4-3

 • Interface de ligne de commande Cisco, page 4-3

Cisco Configuration Professional Express

Utilisez l'application Web Cisco Configuration Professional Express pour configurer les paramètres 
initiaux du routeur. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au guide de l'utilisateur de 
Cisco Configuration Professional Express sur Cisco.com.

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_configuration_professional_express/version1_1/on
line_help/CCPE11.pdf

Utilitaire de commande de configuration Cisco

L'utilitaire de commande de configuration Cisco vous permet de configurer les paramètres initiaux du 
routeur via une boîte de dialogue de configuration. Si les messages suivants s'affichent, le routeur a 
démarré et vous pouvez procéder à la configuration initiale à l'aide de l'utilitaire de commande de 
configuration.

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration initiale du routeur » à la page 4-4. 

Remarque Si le message de la boîte de dialogue de configuration système ne s'affiche pas, cela signifie 
qu'un fichier de configuration par défaut a été installé sur le routeur avant sa livraison. Pour 
configurer le routeur, reportez-vous à la section « Cisco Configuration Professional 
Express » à la page 4-8.

Interface de ligne de commande Cisco

L'interface de ligne de commande (CLI) Cisco vous permet de configurer manuellement les paramètres 
initiaux du routeur. Si les messages suivants s'affichent, le routeur a démarré et vous pouvez procéder à 
la configuration initiale à l'aide de l'interface de ligne de commande. Pour plus d'informations sur la 
configuration du routeur à l'aide de l'interface de ligne de commande, reportez-vous à la section 
« Utilisation de l'interface de ligne de commande Cisco IOS (configuration manuelle) » à la page 4-8.

Remarque Si l'invite rommon 1> apparaît, votre système a démarré en mode ROM Monitor. Pour plus 
d'informations sur ROM Monitor, reportez-vous à Utilisation de l'écran ROM dans le guide de 
configuration du logiciel.

Remarque Les voyants DEL en façade décrits à la section « Voyants DEL » à la page 1-33 fournissent des 
informations sur l'alimentation, l'activité et l'état du routeur. Celles-ci peuvent être utiles lors de la mise 
sous tension. 
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Configuration initiale du routeur
Pour effectuer la configuration initiale du routeur, utilisez les outils suivants :

 • Utilitaire de commande de configuration Cisco

 • Cisco Configuration Professional Express (recommandé)

 • Utilisation de l'interface de ligne de commande Cisco IOS (configuration manuelle)

Utilitaire de commande de configuration Cisco
L'utilitaire de commande de configuration vous invite à saisir les informations nécessaires pour 
configurer rapidement un routeur. L'utilitaire vous guide pas à pas au cours de la configuration initiale, 
y compris pour les interfaces LAN et WAN. Pour obtenir des informations plus générales sur l'utilitaire 
de commande de configuration, reportez-vous au guide décrivant les principes fondamentaux de 
configuration de Cisco IOS, Utilisation des commandes AutoInstall et Setup : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/fun/command/reference/122tfr.html

Cette section explique comment paramétrer un nom d'hôte sur le routeur, définir les mots de passe et 
configurer une interface pour communiquer avec le réseau de gestion.

Remarque Les messages qui s'affichent varient en fonction du modèle de routeur, des modules d'interface installés 
et de l'image du logiciel. L'exemple suivant et les entrées utilisateur (en gras) ne sont donnés qu'à titre 
indicatif.

Remarque Si vous faites une erreur lorsque vous utilisez la fonction de commande de configuration, vous pouvez 
quitter l'application et la relancer. En mode EXEC privilégié, appuyez sur Ctrl-C, puis saisissez la 
commande setup.

Étape 1 Lancez l'utilitaire de commande de configuration en utilisant l'une des méthodes suivantes :

 • Dans l'interface Cisco IOS CLI, saisissez la commande setup en mode EXEC privilégié :

Router> enable 
Password: <password> 
Router# setup 

         --- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]:

Vous êtes à présent dans l'utilitaire de configuration de l'installation.

Les invites de l'utilitaire de commande de configuration varient en fonction du modèle de routeur, 
des modules d'interface installés et de l'image du logiciel. Les étapes suivantes et les entrées 
utilisateur (en gras) ne sont données qu'à titre indicatif. 
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Remarque Si vous faites une erreur lorsque vous utilisez la fonction de commande de configuration, 
vous pouvez quitter l'application et la relancer. Appuyez sur Ctrl-C, puis saisissez la 
commande setup à l'invite du mode EXEC privilégié (Router#). Pour plus d'informations 
sur l'emploi de l'utilitaire de commande de configuration, reportez-vous au chapitre 
consacré à la commande Setup dans le guide de référence décrivant les principales 
commandes de configuration de Cisco IOS, version 12.2T à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/fun/command/reference/122tfr.html

Étape 2 Pour continuer à utiliser l'utilitaire de commande de configuration, saisissez yes.

Continue with configuration dialog? [yes/no]:
 
At any point you may enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Étape 3 Des paramètres de gestion de base configurent une connectivité tout juste suffisante.

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

Étape 4 Saisissez un nom d'hôte pour le routeur (myrouter, dans cet exemple) :

Configuring global parameters:
Enter host name [Router]: myrouter

Étape 5 Définissez un mot de passe secret d'activation. Ce mot de passe est crypté (pour plus de sécurité) et ne 
s'affiche pas lorsque vous visualisez la configuration.

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: cisco

Étape 6 Saisissez un mot de passe d'activation différent du mot de passe secret d'activation. Ce mot de passe n'est 
pas crypté (moins sûr) et s'affiche lorsque vous visualisez la configuration.

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: cisco123

Étape 7 Saisissez le mot de passe du terminal virtuel, lequel empêche l'accès non authentifié au routeur par des 
ports autres que le port de console :

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: cisco

Étape 8 Répondez aux messages suivants, selon les besoins de votre réseau :

Configure SNMP Network Management? [no]: yes
    Community string [public]:

Un récapitulatif des interfaces disponibles s'affiche.

Remarque Le récapitulatif comprend la numérotation de l'interface, qui dépend du modèle de routeur, 
ainsi que des modules et cartes d'interface installés.
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Current interface summary

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0         unassigned      YES NVRAM  administratively down down    
GigabitEthernet0/1         10.10.10.12     YES DHCP   up                    up      
GigabitEthernet0/2         unassigned      YES NVRAM  administratively down down    
SSLVPN-VIF0                unassigned      NO  unset  up 

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Étape 9 Sélectionnez l'une des interfaces disponibles pour connecter le routeur au réseau de gestion :

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: gigabitethernet0/1

Étape 10 Répondez aux messages suivants, selon les besoins de votre réseau :

Configuring interface GigabitEthernet0/1:
 Configure IP on this interface? [yes]: yes
    IP address for this interface [10.10.10.12]: 
    Subnet mask for this interface [255.0.0.0] : 255.255.255.0
    Class A network is 10.0.0.0, 24 subnet bits; mask is /24

Le script de commande de configuration suivant a été créé :

hostname myrouter
enable secret 5 $1$t/Dj$yAeGKviLLZNOBX0b9eifO0 enable password cisco123 line vty 0 4 
password cisco snmp-server community public !
no ip routing

!
interface GigabitEthernet0/0
shutdown
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/1
no shutdown
ip address 10.10.10.12 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2
shutdown
no ip address
!
end

Étape 11 Répondez aux messages suivants. Select [2] to save the initial configuration:

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

Press RETURN to get started! RETURN

L'invite utilisateur s'affiche :

myrouter>
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Achèvement de la configuration

Lors de l'utilisation de l'outil Cisco Setup, et une fois que vous avez fourni toutes les informations 
requises, la configuration finale s'affiche. Pour terminer la configuration de votre routeur, procédez 
comme suit :

Étape 1 Réagissez aux invites pour enregistrer la configuration :

 • Pour ne pas enregistrer les informations de configuration que vous avez saisies, répondez no. Vous 
revenez alors à l'invite d'activation du routeur (Router#). Saisissez setup pour revenir dans la boîte 
de dialogue de configuration du système.

ou

 • Pour enregistrer la configuration, répondez yes. Vous revenez alors à l'invite utilisateur EXEC 
(Router>).

Use this configuration? {yes/no} : yes
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

Press RETURN to get started!

%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/2, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to down

<Additional messages omitted.>

Étape 2 Appuyez sur Retour pour accéder à l'invite Router> lorsque les messages cessent de s'afficher à l'écran.

Remarque Si le message ci-dessous s'affiche, cela signifie qu'aucun autre routeur n'a été détecté sur le 
réseau connecté au port.

%AT-6-ONLYROUTER: Ethernet0/0: AppleTalk port enabled; no neighbors found

Étape 3 L'invite Router> indique que vous vous trouvez au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI) 
et que vous venez d'achever la configuration initiale d'un routeur. La configuration n'est toutefois pas 
encore terminée. À ce stade, vous disposez de deux options :

 • Lancez à nouveau l'utilitaire de commande de configuration et créez une autre configuration.

Router> enable
Password: password
Router# setup

 • Modifiez la configuration existante ou configurez des fonctions supplémentaires en utilisant 
l'interface CLI :

Router> enable
Password: password
Router# configure terminal
Router(config)#
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Cisco Configuration Professional Express
Utilisez l'application Web Cisco Configuration Professional Express pour configurer les paramètres 
initiaux du routeur. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au guide de l'utilisateur de 
Cisco Configuration Professional Express sur Cisco.com.

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_configuration_professional_express/version1_1/ 
online_help/CCPE11.pdf

Si vous avez besoin d'aide pour la numérotation des interfaces et des ports, reportez-vous à la section 
« Informations sur les logements, les ports et les interfaces » à la page 1-30.

Utilisation de l'interface de ligne de commande Cisco IOS (configuration manuelle)
Cette section explique comment accéder à l'interface de ligne de commande (CLI) pour effectuer la 
configuration initiale du routeur. 

Si le message de la boîte de dialogue de configuration système ne s'affiche pas, cela signifie qu'un fichier 
de configuration par défaut a été installé sur le routeur avant sa livraison. Pour configurer le routeur, 
reportez-vous à la section « Cisco Configuration Professional Express » à la page 4-8. Si vous avez 
besoin d'aide pour la numérotation des interfaces et des ports, reportez-vous à la section « Informations 
sur les logements, les ports et les interfaces » à la page 1-30.

Étape 1 Saisissez la réponse suivante au message système qui s'affiche sur le routeur.

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Étape 2 Appuyez sur Retour pour terminer l'installation automatique et poursuivre la configuration manuelle :

Would you like to terminate autoinstall? [yes] Return

Plusieurs messages apparaissent. Ils se terminent par une ligne semblable à ce qui suit :

...
Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled <date> <time> by <person>

Étape 3 Appuyez sur Retour pour afficher l'invite Router>.

...
flashfs[4]: Initialization complete.
Router>

Étape 4 Tapez enable pour passer en mode EXEC privilégié :

Router> enable 
Router#

Cette section décrit les procédures suivantes :
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Exécution de tâches de configuration supplémentaires

Cette section contient des informations sur les tâches de configuration obligatoires et facultatives 
effectuées sur le routeur via l'interface de ligne de commande (CLI) Cisco IOS :

 • Configuration du nom d'hôte du routeur, page 4-9 (facultatif)

 • Configuration du mot de passe d'activation et du mot de passe d'activation secret, page 4-10 
(obligatoire)

 • Configuration du délai d'inactivité du mode EXEC privilégié de la console, page 4-12 (facultatif)

 • Configuration des interfaces Gigabit Ethernet, page 4-13 (obligatoire)

 • Spécification du routage ou d'une passerelle par défaut de dernier recours, page 4-15 (obligatoire)

 • Configuration du routage IP et des protocoles IP, page 4-15 (obligatoire)

 • Configuration des lignes de terminal virtuel pour l'accès à distance de la console, page 4-18 
(obligatoire)

 • Configuration de la ligne auxiliaire, page 4-20 (facultatif)

 • Vérification de la connectivité du réseau, page 4-21 (obligatoire)

 • Enregistrement de la configuration du routeur, page 4-22 (obligatoire)

 • Enregistrement des copies de sauvegarde de la configuration et de l'image système, page 4-23 
(facultatif)

Configuration du nom d'hôte du routeur

Le nom d'hôte est utilisé dans les invites CLI et les noms de fichier de configuration par défaut. Si vous 
ne configurez pas le nom d'hôte du routeur, ce dernier utilise le nom d'hôte par défaut affecté en usine 
« Router ».

Ne vous attendez pas à ce que les majuscules et minuscules soient préservées dans le nom d'hôte. Les 
caractères en majuscules et minuscules sont traités comme étant identiques par de nombreuses 
applications logicielles Internet. Il peut sembler approprié de mettre un nom en majuscules comme vous 
le feriez d'ordinaire, mais les conventions exigent que les noms d'ordinateur apparaissent en minuscules. 
Pour de plus amples informations, reportez-vous à RFC 1178, Choisir un nom pour votre ordinateur.

Le nom doit également respecter les règles pour les noms d'hôtes ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network). Ils doivent commencer par une lettre et se terminer par une lettre ou un 
chiffre et entre les deux comporter uniquement des lettres, chiffres et tirets. Les noms doivent avoir une 
longueur maximale de 63 caractères. Pour de plus amples informations, reportez-vous à RFC 1035, 
Noms de domaines - implémentation et spécifications. 

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. configure terminal

3. hostname name 

4. Vérifiez que l'invite du routeur affiche le nouveau nom d'hôte. 

5. end 
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ÉTAPES DÉTAILLÉES

Configuration du mot de passe d'activation et du mot de passe d'activation secret

Pour disposer d'une couche de sécurité supplémentaire, en particulier pour les mots de passe inter-réseau 
ou qui sont stockés sur un serveur TFTP, vous pouvez utiliser la commande enable password ou la 
commande enable secret. Les deux commandes ont le même effet ; elles vous permettent de définir un 
mot de passe crypté que les utilisateurs doivent saisir pour accéder au mode EXEC privilégié (enable). 

Nous vous recommandons d'utiliser la commande enable secret parce qu'elle utilise un algorithme de 
cryptage évolué. Utilisez la commande enable password uniquement si vous initialisez une image plus 
ancienne du logiciel Cisco IOS ou des mémoires mortes d'initialisation plus anciennes qui ne 
reconnaissent pas la commande enable secret.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre « Configuration des mots de passe et 
privilèges » dans le guide de configuration de la sécurité Cisco IOS. Consultez également les notes 
techniques Cisco IOS Password Encryption Facts et Improving Security on Cisco Routers.

Restrictions

Si vous configurez la commande enable secret, celle-ci prévaut sur la commande enable password. Les 
deux commandes ne peuvent pas être actives en même temps. 

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 3 hostname name 

Exemple :
Router(config)# hostname myrouter 

Spécifie ou modifie le nom d'hôte du serveur réseau.

Étape 4 Vérifiez que l'invite du routeur affiche le nouveau nom 
d'hôte. 

Exemple :
myrouter(config)# 

—

Étape 5 end 

Exemple :
myrouter# end

(Facultatif) Repasse en mode EXEC privilégié.
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2. configure terminal

3. enable password password 

4. enable secret password 

5. end 

6. enable 

7. end 

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 3 enable password password 

Exemple :
Router(config)# enable password pswd2

(Facultatif) Établit un mot de passe local pour contrôler 
l'accès aux différents niveaux de privilège.

Remarque Nous vous recommandons d'effectuer cette 
étape uniquement si vous initialisez une image 
plus ancienne du logiciel Cisco IOS ou des 
mémoires mortes d'initialisation plus 
anciennes qui ne reconnaissent pas la 
commande enable secret.

Étape 4 enable secret password 

Exemple :
Router(config)# enable secret greentree

Établit une couche de sécurité supplémentaire pour la 
commande enable password.

Remarque N'utilisez pas le même mot de passe que celui 
saisi à l'Étape 3.

Étape 5 end 

Exemple :
Router(config)# end

Repasse en mode EXEC privilégié.

Étape 6 enable 

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Vérifiez que le nouveau 
mot de passe d'activation ou le nouveau mot de passe 
d'activation secret fonctionne.

Étape 7 end 

Exemple :
Router(config)# end

(Facultatif) Repasse en mode EXEC privilégié.
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Configuration du délai d'inactivité du mode EXEC privilégié de la console

Cette section décrit comment configurer le délai d'inactivité du mode EXEC privilégié de la ligne de la 
console. Par défaut, l'interpréteur de la commande EXEC privilégié attend 10 minutes pour détecter une 
entrée utilisateur avant de se mettre en veille. 

Lorsque vous configurez la ligne de la console, vous pouvez également définir des paramètres de 
communication, spécifier des connexions à détection automatique de débit et configurer les paramètres 
d'exploitation pour le terminal utilisé. Pour de plus amples informations sur la configuration de la ligne 
de la console, reportez-vous au guide pour la configuration et la gestion réseau de Cisco IOS. 
Reportez-vous en particulier aux chapitres sur la configuration des caractéristiques d'exploitation des 
terminaux et sur le dépannage et la gestion des erreurs.

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. configure terminal

3. line console 0 

4. exec-timeout minutes [seconds] 

5. end 

6. show running-config 

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 3 line console 0 

Exemple :
Router(config)# line console 0 

Configure la ligne de la console et lance le mode de collecte 
de la commande de configuration de la ligne.

Étape 4 exec-timeout minutes [seconds] 

Exemple :
Router(config-line)# exec-timeout 0 0

Définit le délai d'expiration d'inactivité du mode EXEC 
privilégié, qui représente l'intervalle d'attente de 
l'interpréteur de commande EXEC privilégié jusqu'à ce 
qu'une entrée utilisateur soit détectée.

L'exemple ci-dessous montre comment spécifier l'absence 
de dépassement du délai imparti. Si la valeur 0 est affectée 
à exec-timeout, le routeur ne se déconnecte plus une fois 
qu'il est connecté. 

Cela peut avoir des répercussions en matière de sécurité, si 
vous quittez la console sans vous déconnecter 
manuellement à l'aide de la commande disable.
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Exemples 

L'exemple suivant montre comment définir un délai d'expiration d'inactivité de 2 minutes et 30 secondes 
pour le mode EXEC privilégié de la console :

line console
 exec-timeout 2 30

L'exemple suivant montre comment définir un délai d'expiration d'inactivité de 10 secondes pour le 
mode EXEC privilégié de la console :

line console
 exec-timeout 0 10 

Configuration des interfaces Gigabit Ethernet

Cette section montre comment affecter une adresse IP et une description à une interface Ethernet sur 
votre routeur.

Pour obtenir des informations de configuration complètes sur les interfaces Gigabit Ethernet, 
reportez-vous au chapitre sur la configuration des interfaces LAN dans le guide de configuration de 
l'interface et du composant matériel de Cisco IOS,

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/interface/configuration/guide/icflanin.html

Pour plus d'informations sur la numérotation des interfaces, reportez-vous au guide de configuration du 
logiciel de votre routeur.

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. show ip interface brief 

3. configure terminal

4. interface {fastethernet | gigabitethernet} 0/port 

5. description string 

6. ip address ip-address mask 

7. no shutdown 

8. end 

9. show ip interface brief 

Étape 5 end 

Exemple :
Router(config)# end

Repasse en mode EXEC privilégié.

Étape 6 show running-config 

Exemple :
Router(config)# show running-config 

Affiche le fichier de configuration actif. Vérifiez que vous 
avez configuré correctement le délai d'expiration 
d'inactivité du mode EXEC privilégié.

Commande ou action Objectif
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ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 show ip interface brief 

Exemple :
Router# show ip interface brief

Affiche un état condensé des interfaces configurées 
pour IP. Déterminez le type d'interface Ethernet de votre 
routeur.

Étape 3 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 4 interface {fastethernet | gigabitethernet} 
0/port 

Exemple :
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0

Spécifie l'interface Ethernet et passe en mode de 
configuration de l'interface.

Remarque Pour plus d'informations sur la numérotation 
des interfaces, reportez-vous au guide de 
configuration du logiciel.

Étape 5 description string 

Exemple :
Router(config-if)# description GE int to 2nd 
floor south wing 

(Facultatif) Ajoute une description à une configuration 
d'interface. La description vous aide à vous rappeler ce qui 
est rattaché à cette interface. La description peut s'avérer 
utile pour le dépannage. 

Étape 6 ip address ip-address mask 

Exemple :
Router(config-if)# ip address 172.16.74.3 
255.255.255.0

Définit une adresse IP principale pour une interface.

Étape 7 no shutdown 

Exemple :
Router(config-if)# no shutdown 

Active une interface.

Étape 8 end 

Exemple :
Router(config)# end

Repasse en mode EXEC privilégié.

Étape 9 show ip interface brief 

Exemple :
Router# show ip interface brief 

Affiche un état condensé des interfaces configurées 
pour IP. Vérifiez que les interfaces Ethernet sont 
opérationnelles et configurées correctement.
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Exemples 

Configuration de l'interface Gigabit Ethernet : exemple
! 
interface GigabitEthernet0/0 
 description GE int to HR group
 ip address 172.16.3.3 255.255.255.0
 duplex auto 
 speed auto 
 no shutdown
!

Exemple de résultats pour la commande show ip interface brief
Router# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0            172.16.3.3      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Router#

Spécification du routage ou d'une passerelle par défaut de dernier recours

Cette section décrit comment spécifier un routage par défaut, le routage IP étant activé. Pour accéder à 
d'autres méthodes qui permettent de spécifier un routage par défaut, consultez la note technique 
Configuring a Gateway of Last Resort Using IP Commands.

Le logiciel Cisco IOS emprunte la passerelle (routeur) de dernier recours s'il n'y a pas de meilleur 
routage pour le paquet et si la destination n'est pas un réseau connecté. Cette section décrit comment 
sélectionner un réseau comme routage par défaut (un routage éligible pour calculer la passerelle de 
dernier recours). La manière dont les protocoles de routage propagent les informations de routage par 
défaut varie en fonction de chaque protocole. 

Configuration du routage IP et des protocoles IP

Pour obtenir des informations de configuration complètes sur le routage IP et les protocoles de 
routage IP, reportez-vous au guide de configuration des protocoles de routage IP Cisco IOS sur 
Cisco.com.

Routage IP

Vous pouvez configurer le routage et le pontage intégrés de sorte que le routeur puisse effectuer 
simultanément un routage et un pontage. Le routeur sert d'hôte IP sur le réseau, que le routage soit activé 
ou non. Pour obtenir plus d'informations sur le routage et le pontage intégrés, reportez-vous à l'adresse 
suivante sur le site Cisco.com : 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk815/tk855/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html

Le routage IP est automatiquement activé dans le logiciel Cisco IOS. Lorsque le routage IP est 
configuré, le système utilise un routage configuré ou appris (y compris un routage par défaut configuré) 
pour transférer les paquets.

Remarque Cette section de tâches n'est pas valable lorsque le routage IP est désactivé. Pour spécifier un routage par 
défaut lorsque le routage IP est désactivé, reportez-vous à la note technique Configuring a Gateway of 
Last Resort Using IP Commands sur le site Cisco.com.
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Routages par défaut

Il arrive qu'un routeur ne puisse pas déterminer les routages de tous les autres réseaux. Pour disposer de 
fonctionnalités de routage complètes, il est fréquent d'utiliser certains routeurs en tant que routeurs 
intelligents et d'affecter les routeurs restants (avec leurs routages par défaut) au routeur intelligent. (Les 
routeurs intelligents disposent d'informations relatives à la table de routage pour l'ensemble de 
l'interréseau.) Ces routages par défaut peuvent être transmis dynamiquement ou être configurés dans les 
routeurs individuels.

La plupart des protocoles de routage intérieur dynamique incluent un mécanisme qui permet à un routeur 
intelligent de générer des informations dynamiques par défaut, lesquelles sont ensuite transmises aux 
autres routeurs.

Réseau par défaut

Si un routeur dispose d'une interface connectée directement au réseau par défaut spécifié, les protocoles 
de routage dynamique qui s'exécutent sur le routeur génèrent un routage par défaut, ou créent la source 
de cette dernière. Dans le cas du protocole RIP, le routeur annonce le pseudo-réseau 0.0.0.0. Dans le cas 
du protocole IGRP, le réseau lui-même est annoncé et signalé en tant que routage extérieur.

Un routeur qui génère la valeur par défaut d'un réseau peut également avoir besoin d'une valeur par 
défaut qui lui est propre. Un routeur peut générer sa propre valeur par défaut en spécifiant un routage 
statique au réseau 0.0.0.0 via le périphérique approprié. 

Passerelle de dernier recours

Lorsque des informations par défaut sont transmises via un protocole de routage dynamique, aucune 
configuration supplémentaire n'est requise. Le système analyse périodiquement sa table de routage afin 
de choisir le réseau par défaut optimal en tant que routage par défaut. Dans le cas du protocole RIP, il 
n'existe qu'une seule possibilité : le réseau 0.0.0.0. Dans le cas du protocole IGRP, plusieurs réseaux 
peuvent être éligibles en tant que valeur par défaut du système. Le logiciel Cisco IOS utilise à la fois les 
informations relatives à la distance administrative et aux métriques pour déterminer le routage par défaut 
(passerelle de dernier recours). Le routage par défaut sélectionné apparaît dans l'affichage de la 
passerelle de dernier recours de la commande show ip route en mode EXEC.

Si les informations dynamiques par défaut ne sont pas transmises au logiciel, les routages éligibles en 
tant que routage par défaut sont spécifiés avec la commande ip default-network en mode de 
configuration globale. Ainsi, la commande ip default-network accepte un réseau non connecté en tant 
qu'argument. Si ce réseau apparaît dans la table de routage à partir d'une source (dynamique ou statique), 
il est signalé en tant que routage par défaut éligible et constitue un choix de routage par défaut possible.

Si le routeur n'a aucune interface sur le réseau par défaut, alors qu'il dispose d'un routage vers ce dernier, 
il considère ce réseau comme un chemin par défaut éligible. Les routages éligibles sont examinés ; le 
meilleur d'entre eux est choisi en fonction des informations relatives à la distance administrative et aux 
métriques. La passerelle vers le meilleur chemin par défaut devient la passerelle de dernier recours. 

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. configure terminal

3. ip routing 

4. ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address [admin-distance] [permanent] 
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5. ip default-network network-number  
ou 
ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address

6. end 

7. show ip route 

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 3 ip routing 

Exemple :
Router(config)# ip routing

Active le routage IP.

Étape 4 ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address 
[admin-distance] [permanent] 

Exemple :
Router(config)# ip route 192.168.24.0 
255.255.255.0 172.28.99.2

Établit un routage statique.

Étape 5 ip default-network network-number 
ou
ip route dest-prefix mask next-hop-ip-address 

Exemple :
Router(config)# ip default-network 192.168.24.0 

Exemple :
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 
172.28.99.1 

Sélectionne un réseau comme routage éligible pour calculer 
la passerelle de dernier recours.

Crée un routage statique au réseau 0.0.0.0 0.0.0.0 pour 
calculer la passerelle de dernier recours.

Étape 6 end 

Exemple :
Router(config)# end

Repasse en mode EXEC privilégié.

Étape 7 show ip route 

Exemple :
Router# show ip route 

Affiche les informations de la table de routage active. 
Vérifiez que la passerelle de dernier recours est définie.
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Exemples

Spécification d'un routage par défaut : exemple
!
ip routing
!
ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.28.99.2
!
ip default-network 192.168.24.0
!

Exemple de résultats pour la commande show ip route
Router# show ip route 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
Gateway of last resort is 172.28.99.2 to network 192.168.24.0
 
     172.24.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
C       172.24.192.0 is directly connected, FastEthernet0
S       172.24.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 172.28.99.0 
S*    192.168.24.0 [1/0] via 172.28.99.2
     172.16.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.99.0 is directly connected, FastEthernet1
Router#

Configuration des lignes de terminal virtuel pour l'accès à distance de la console

Les lignes de terminal virtuel (VTY) permettent d'accéder au routeur à distance. Cette section montre 
comment configurer les lignes de terminal virtuel avec un mot de passe, pour que seuls les utilisateurs 
autorisés puissent accéder au routeur à distance.

Le routeur comprend par défaut cinq lignes de terminal virtuel. Vous pouvez toutefois créer des lignes 
de terminal virtuel supplémentaires, comme indiqué dans le guide de configuration des services du 
terminal Cisco IOS sur le site Cisco.com. Reportez-vous au document de configuration des 
caractéristiques d'exploitation des terminaux pour les sessions d'appel sur le site Cisco.com.

Les mots de passe de ligne et leur cryptage sont décrits dans le guide de configuration de la sécurité 
Cisco IOS, dans la section consacrée aux mots de passe sécurisés, niveaux de privilèges et noms 
utilisateur de connexion pour les sessions CLI des périphériques réseau. 

Pour sécuriser les lignes de terminal virtuel à l'aide d'une liste d'accès, reportez-vous à la présentation 
générale des listes de contrôle d'accès et aux instructions associées. Reportez-vous également à la note 
technique Cisco IOS Password Encryption Facts sur le site Cisco.com.

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. configure terminal

3. line vty line-number [ending-line-number] 

4. password password 

5. login 

6. end 

7. show running-config 

8. Depuis un autre dispositif réseau, tentez d'ouvrir une session Telnet pour le routeur. 
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ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 3 line vty line-number [ending-line-number] 

Exemple :
Router(config)# line vty 0 4

Lance le mode de collecte de la commande de configuration de 
ligne pour les lignes du terminal virtuel afin d'accéder à 
distance à la console. Assurez-vous que vous avez configuré 
toutes les lignes de terminal virtuel sur votre routeur.

Remarque Pour vérifier le nombre de lignes de terminal 
virtuel sur votre routeur, utilisez la commande 
line vty ? 

Étape 4 password password 

Exemple :
Router(config-line)# password guessagain

Définit un mot de passe sur une ligne.

Étape 5 login 

Exemple :
Router(config-line)# login

Active la vérification du mot de passe lors de la connexion.

Étape 6 end 

Exemple :
Router(config-line)# end

Repasse en mode EXEC privilégié.

Étape 7 show running-config 

Exemple :
Router# show running-config

Affiche le fichier de configuration actif. Vérifiez que vous 
avez configuré correctement les lignes de terminal virtuel 
pour permettre l'accès à distance.

Étape 8 Depuis un autre dispositif réseau, tentez d'ouvrir une 
session Telnet pour le routeur. 

Exemple :
Router# 172.16.74.3 
Password:

Vérifie que vous pouvez accéder au routeur à distance et 
que le mot de passe de la ligne de terminal virtuel est 
correctement configuré.
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Exemples 

L'exemple suivant montre comment configurer des lignes de terminal virtuel avec un mot de passe :

!
line vty 0 4 
 password guessagain 
 login 
!

Étapes suivantes

Après avoir configuré les lignes de terminal virtuel :

 • (Facultatif) Reportez-vous au chapitre sur la configuration des mots de passe et privilèges dans le 
guide de configuration de la sécurité Cisco IOS pour crypter le mot de passe de la ligne de terminal 
virtuel. Reportez-vous également à la note technique Cisco IOS Password Encryption Facts sur le 
site Cisco.com.

 • (Facultatif) Reportez-vous à la section « Partie 3 : Filtrage du trafic et pare-feu » du guide de 
configuration de la sécurité Cisco IOS sur le site Cisco.com, pour sécuriser les lignes de terminal 
virtuel à l'aide d'une liste d'accès.

Configuration de la ligne auxiliaire

Cette section décrit comment passer en mode de configuration de ligne pour la ligne auxiliaire. La 
configuration de la ligne auxiliaire dépend de la mise en œuvre particulière du port auxiliaire (AUX). 
Reportez-vous aux documents suivants pour obtenir des informations sur la configuration de la ligne 
auxiliaire :

Note technique Configuration d'un modem sur le port AUX pour une connectivité EXEC Dialin, à 
l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094bbc.shtml 

Exemple de configuration Configuration des appels sortants à l'aide d'un modem sur le port AUX, à 
l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_configuration_example09186a0080094579.
shtml 

Exemple de configuration Configuration de Async Backup à l'aide de Dialer Watch, à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_configuration_example09186a0080093d2b.
shtml 

Note technique Guide de connexion du modem au routeur, à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a008009428b.shtml 

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. configure terminal

3. line aux 0 

4. Reportez-vous aux notes techniques et aux exemples afin de configurer la ligne pour 
l'implémentation propre à votre port AUX.
4-20
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a00809d38a7.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094bbc.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_configuration_example09186a0080094579.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_configuration_example09186a0080093d2b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_configuration_example09186a0080093d2b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a008009428b.shtml


Chapitre 4      Configuration du routeur
  Vérification de la connectivité du réseau
ÉTAPES DÉTAILLÉES

Vérification de la connectivité du réseau
Cette section décrit comment vérifier la connectivité réseau de votre routeur. Veillez à effectuer toutes 
les tâches de configuration précédemment énoncées dans ce chapitre. Vérifiez que le routeur est 
connecté à un hôte réseau correctement configuré.

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. ping [ip-address | hostname]

3. telnet {ip-address | hostname} 

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif
Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 configure terminal

Exemple :
Router# configure terminal

Passe en mode de configuration globale.

Étape 3 line aux 0 

Exemple :
Router(config)# line aux 0

Lance le mode de collecte de la commande de configuration 
de ligne pour la ligne auxiliaire.

Étape 4 Reportez-vous aux notes techniques et aux exemples 
afin de configurer la ligne pour l'implémentation 
propre à votre port AUX.

—

Commande ou action Objectif
Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 ping [ip-address | hostname] 

Exemple :
Router# ping 172.16.74.5

Diagnostique la connectivité initiale du réseau. 

Pour vérifier la connectivité, effectuez un test ping à 
destination du routeur de tronçon ou de l'hôte connecté 
suivant pour chaque interface configurée.

Étape 3 telnet {ip-address | hostname} 

Exemple :
Router# telnet 10.20.30.40 

Permet de se connecter à un hôte qui prend en charge les 
connexions Telnet. 

Pour tester le mot de passe d'une ligne de terminal virtuel, 
procédez comme suit depuis un dispositif réseau différent et 
utilisez l'adresse IP du routeur.
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Exemples 

L'affichage suivant montre un exemple de résultats pour la commande ping, lorsque vous effectuez un 
test ping à destination de l'adresse IP 192.168.7.27 : 

Router# ping 

Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.7.27 
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

L'affichage suivant montre un exemple de résultats pour la commande ping, lorsque vous effectuez un 
test ping à destination du nom d'hôte IP donald : 

Router# ping user1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.7.27, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent, round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms 

Enregistrement de la configuration du routeur
Cette section décrit l'enregistrement de la configuration active dans la configuration de démarrage en 
mémoire NVRAM. Cette procédure permet d'éviter la perte de votre configuration pendant le 
rechargement ou le cycle d'alimentation du système. La mémoire NVRAM fournit un espace de stockage 
de 256 Ko sur le routeur.

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. copy running-config startup-config 

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 copy running-config startup-config 

Exemple :
Router# copy running-config startup-config 

Enregistre la configuration active dans la configuration de 
démarrage.
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Enregistrement des copies de sauvegarde de la configuration et de l'image 
système

Pour faciliter la récupération des fichiers et réduire le temps d'immobilisation en cas de fichier corrompu, 
nous vous recommandons d'enregistrer des copies de sauvegarde du fichier de configuration de 
démarrage et du fichier d'image système du logiciel Cisco IOS sur un serveur. 

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES

1. enable

2. copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: | tftp:} 

3. show {flash0 | flash1}: 

4. copy {flash0 | flash1}: {ftp: | rcp: | tftp:} 

ÉTAPES DÉTAILLÉES

Exemples 

Copie de la configuration de démarrage sur un serveur TFTP : exemple

L'exemple suivant montre comment copier la configuration de démarrage sur un serveur TFTP :

Router# copy nvram:startup-config tftp: 

Remote host[]? 172.16.101.101 

Commande ou action Objectif

Étape 1 enable

Exemple :
Router> enable

Active le mode EXEC privilégié. Saisissez votre mot de 
passe, si vous y êtes invité.

Étape 2 copy nvram:startup-config {ftp: | rcp: | tftp:} 

Exemple :
Router# copy nvram:startup-config ftp: 

Copie le fichier de configuration de démarrage sur un 
serveur.

 • Utilisez la copie du fichier de configuration comme 
copie de sauvegarde.

 • Saisissez l'URL de destination, lorsque vous y êtes 
invité.

Étape 3 show {flash0|flash1}: 

Exemple :
Router# show {flash0|flash1}:

Affiche la disposition et le contenu du système de fichiers 
d'une mémoire Flash. Déterminez le nom du fichier image 
système.

Étape 4 copy {flash0|flash1}: {ftp: | rcp: | tftp:} 

Exemple :
Router# copy {flash0|flash1}: ftp:

Copie un fichier de la mémoire Flash sur un serveur.

 • Copiez le fichier image système sur un serveur pour 
l'utiliser comme copie de sauvegarde.

 • Saisissez le nom de fichier et l'URL de destination, 
lorsque vous y êtes invité.
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Name of configuration file to write [rtr2-confg]? <cr> 
Write file rtr2-confg on host 172.16.101.101?[confirm] <cr> 
![OK] 

Copie de la mémoire Flash sur un serveur TFTP : exemple

L'exemple suivant montre comment utiliser la commande show {flash0 | flash1}: en mode EXEC 
privilégié pour déterminer le nom du fichier image système. Il montre également comment utiliser la 
commande copy {flash0 | flash1}: tftp: en mode EXEC privilégié pour copier l'image système 
(c3900-2is-mz) sur un serveur TFTP. Le routeur utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Router# show {flash0 | flash1}: 

System flash directory:
File Length Name/status
1 4137888 c3900-c2is-mz
[4137952 bytes used, 12639264 available, 16777216 total]
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)\

Router# copy {flash0 | flash1}: tftp: 

IP address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.13.110 
filename to write on tftp host? c3900-c2is-mz 
writing c3900-c2is-mz !!!!...
successful ftp write. 

Remarque Pour éviter toute perte de données, enregistrez régulièrement votre configuration au fur et à 
mesure de son avancement. Utilisez la commande copy running-config startup-config 
pour sauvegarder la configuration dans la NVRAM.

Vérification de la configuration initiale
Saisissez les commandes suivantes dans Cisco IOS pour vérifier la configuration initiale du routeur :

 • show version - affiche la version matérielle du système, la version du logiciel installé, les noms et 
les sources des fichiers de configuration, les images d'initialisation, ainsi que les quantités de 
mémoire DRAM, NVRAM et Flash installées.

 • show diag - liste et affiche des informations de diagnostic sur les contrôleurs, les processeurs 
d'interface et les adaptateurs de ports installés.

 • show interfaces - indique que les interfaces fonctionnement correctement, et que les interfaces et 
le protocole de ligne sont dans un état approprié (actif ou inactif).

 • show ip interface brief - affiche un résumé de l'état des interfaces configurées pour le protocole IP.

 • show configuration - vous permet de vérifier que vous avez configuré le nom d'hôte et le mot de 
passe appropriés.

Une fois que vous avez terminé et vérifié la configuration initiale, vous pouvez configurer les 
fonctionnalités et fonctions spécifiques. Reportez-vous au guide de configuration du logiciel des 
gammes Cisco 1900, 2900 et 3900.

Remarque Pour obtenir de l'aide sur la numérotation des interfaces et des ports, reportez-vous à la section 
« Informations sur les logements, les ports et les interfaces » à la page 1-30.
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OL-22711-01
C H A P I T R E 5

Installation et mise à niveau des modules 
internes et des unités remplaçables sur site

Ce document décrit comment installer et mettre à niveau des modules internes et des unités remplaçables 
sur site (FRU) sur les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900.

Modules internes

 • Accès aux modules internes, page 5-4

 • Emplacement des modules internes, page 5-6

 • Installation et retrait des modules DIMM DRAM, page 5-12

 • Installation et retrait de modules ISM, page 5-15

 • Installation et retrait de modules PVDM3, page 5-19

 • Installation et retrait de modules PVDM2, page 5-22

 • Remplacement des blocs d'alimentation et des blocs d'alimentation redondante, page 5-25

 • Installation d'une grille FIPS, page 5-38

Unités remplaçables sur site (FRU)

 • Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air, page 5-33

 • Retrait et installation de cartes mémoire CompactFlash, page 5-39

 • Installation des modules SFP, page 5-42

Avertissement Lisez la section Mises en garde et débranchez l'alimentation avant de procéder au remplacement d'un 
module. 

Reportez-vous à la section « Accès aux modules internes » à la page 5-4 pour obtenir des instructions 
sur l'installation et le remplacement des composants internes.
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  Mises en garde
Mises en garde

Attention Lisez les instructions d'installation avant de connecter le système à la source d'alimentation 
électrique. Énoncé 1004

Attention Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à installer, remplacer ou effectuer l'entretien de 
cet équipement. Énoncé 1030

Attention L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel de maintenance, 
conformément à la norme AS/NZS 3260. La connexion incorrecte de cet appareil à une prise d'usage 
général peut présenter un danger. Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans 
les cas suivants : 1) avant de déconnecter la prise d'alimentation principale ou 2) lorsque le châssis 
est ouvert, ou dans les deux cas. Énoncé 1043 

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

Attention Cette unité peut comporter plusieurs prises d'alimentation. Pour éteindre l'unité, retirez toutes les 
connexions. Énoncé 1028 

Attention Cet équipement doit être mis à la terre. Ne rendez jamais inopérant le conducteur de terre et n'utilisez 
pas l'équipement sans un conducteur de terre convenablement installé. En cas de doute sur 
l'adéquation de la mise à la terre disponible, adressez-vous à l'organisme responsable de la sécurité 
électrique ou à un électricien. Énoncé 1024

Attention Des tensions réseau dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que l'unité soit sous tension ou 
non. Afin d'éviter les chocs électriques, soyez prudent lorsque vous travaillez près des ports WAN. 
Lorsque vous déconnectez des câbles, commencez par le côté opposé à l'unité. Énoncé 1026

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions de réseau téléphonique. Énoncé 1041 

Attention Avant d'intervenir sur de l'équipement connecté à des lignes d'alimentation électrique, retirez vos 
bijoux (notamment les bagues, colliers et montres). Lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation 
électrique et mis à la terre, les objets métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures, 
ou encore se souder aux bornes. Énoncé 43
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Attention N'utilisez pas ce produit près d'un point d'eau, par exemple une baignoire, une cuvette, un évier ou 
un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. Énoncé 1035

Attention N'installez jamais de prise téléphonique dans des lieux humides, sauf si la prise est conçue 
spécialement à cet effet. Énoncé 1036 

Attention Ne touchez jamais aux câbles et aux bornes non isolés du téléphone si la ligne téléphonique n'est 
pas déconnectée de l'interface réseau. Énoncé 1037 

Attention N'utilisez pas de téléphone (à fil) pendant un orage. La foudre pourrait provoquer un choc électrique. 
Énoncé 1038 

Attention Pour signaler une fuite de gaz, n'utilisez pas un téléphone situé à proximité de cette fuite. Énoncé 1039 

Attention Le remplacement incorrect de la batterie risque de causer une explosion. Remplacez la batterie 
uniquement par une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. 
Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Énoncé 1015 
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  Accès aux modules internes
Accès aux modules internes
Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir des instructions sur l'accès aux modules internes du 
routeur.

 • Routeurs de la gamme Cisco 2900 : section « Retrait et remise en place du capot du châssis » à la 
page 5-4

 • Routeurs de la gamme Cisco 3900 : section « Retrait et remplacement de la carte-mère SPE » à la 
page 5-5

Retrait et remise en place du capot du châssis
Les routeurs de la gamme Cisco 2900 sont équipés d'un capot amovible. Les routeurs de la gamme 
Cisco 3900 ne possèdent pas de capot amovible. Vous pouvez facilement extraire du routeur à services 
intégrés de la gamme Cisco 3900, tous les composants et assemblages pouvant faire l'objet d'un 
entretien. Pour cela, faites-les simplement glisser hors du châssis.

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions de réseau téléphonique. Énoncé 1041

Utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 pour effectuer ces tâches.

Retrait du capot

Étape 1 Assurez-vous que le routeur est hors tension et qu'il est débranché de toute source d'alimentation. Si une 
alimentation redondante est utilisée, débranchez le routeur de celle-ci. 

Étape 2 Placez le châssis sur une surface plane.

Étape 3 Retirez les trois vis situées à l'arrière du capot du routeur. Reportez-vous à la Figure 5-1.

Étape 4 Soulevez le capot du bord arrière à un angle de 45 degrés environ. 

Étape 5 Tirez le capot vers vous pour désengager les fentes le long du bord avant (cache) du châssis. 
Reportez-vous à la Figure 5-1.

Remise en place du capot

Étape 1 Assurez-vous que le routeur est hors tension et qu'il est débranché de toute source d'alimentation. Si une 
alimentation redondante est utilisée, débranchez le routeur de celle-ci. 

Étape 2 Placez le châssis sur une surface plane.

Étape 3 Tenez le capot à un angle de 45 degrés et insérez les languettes du capot dans les fentes le long du bord 
avant (cache) du châssis. Reportez-vous à la Figure 5-1.
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  Accès aux modules internes
Figure 5-1 Installation du capot des routeurs de la gamme Cisco 2900

Étape 4 Centrez le capot sur le châssis puis abaissez le capot sur le châssis.

Étape 5 Installez les trois vis du capot.

Retrait et remplacement de la carte-mère SPE
Les cartes-mères modulaires, également appelées cartes SPE (Services Performance Engines), sont des 
unités remplaçables sur site (FRU) pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900. Vous 
pouvez installer et remplacer des cartes SPE sur les routeurs de la gamme Cisco 3900 sans retirer le 
châssis du bâti. Après avoir retiré la carte SPE, vous pouvez accéder aux modules internes en vue de les 
remplacer ou de les mettre à niveau. Utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 pour effectuer cette 
tâche.

Étape 1 Desserrez les deux vis à oreilles imperdables de chaque côté du SPE. Reportez-vous à la Figure 5-2.

Étape 2 Faites pivoter les leviers d'éjection situés de chaque côté de la carte SPE vers l'extérieur, puis faites 
glisser avec précaution la carte SPE hors du routeur. Placez-la sur une surface antistatique. 

Avertissement La carte SPE est un composant sensible aux décharges électrostatiques (ESD). Pour éviter tout 
endommagement, veuillez consulter et observer toutes les précautions relatives aux décharges 
électrostatiques présentées à la section « Mises en garde » à la page 5-2.

1 Languettes du capot 2 Vis du capot (3)

Cisco 2900 Series

25
09
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1 

2 

SYS ACT POE RPS PS
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Figure 5-2 Retrait de la carte SPE des routeurs Cisco 3925 et 3945

Étape 3 Installez ou remplacez des modules DIMM DRAM, ISM ou PVDM. Reportez-vous à la section 
« Emplacement des modules internes » à la page 5-6 pour connaître l'emplacement des logements sur le 
routeur. 
ou 
Installez ou remplacez la carte SPE. Vérifiez que les leviers d'éjection de la carte SPE de rechange sont 
entièrement ouverts vers l'extérieur. Faites glisser avec précaution la carte SPE dans l'unité du routeur 
jusqu'à ce que le connecteur soit enclenché, puis fermez les leviers d'éjection pour fixer correctement la 
carte SPE. 

Étape 4 Serrez les deux vis de rétention imperdables de chaque côté de la carte-mère. 

Emplacement des modules internes
Les illustrations suivantes vous aideront à repérer les modules internes sur la carte-mère du routeur. Les 
modules internes du routeur à services intégrés de la gamme Cisco 2900 comprennent des modules 
DIMM, des modules de services internes (ISM), des modules de paquets voix/données nouvelle 
génération (PVDM3) et un bloc d'alimentation. 

 • Cisco 2901 : Figure 5-3

 • Cisco 2911 : Figure 5-4

 • Cisco 2921 et Cisco 2951 : Figure 5-5

 • Cisco 3925 et Cisco 3945 : Figure 5-6

 • Cisco 3925E et Cisco 3945E : Figure 5-7

1 Dévissez les vis à oreilles imperdables 2 Faites pivoter les leviers d'éjection vers l'extérieur

1
2

1

2
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  Emplacement des modules internes
Figure 5-3 Emplacements des modules dans les routeurs Cisco 2901

1 Alimentation (routeur Cisco 2901 illustré) 2 PVDM3 1

3 PVDM3 0 4 Connecteur DIMM

5 ISM

25
09

54

2

1

5

3

4

5-7
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01



Chapitre 5      Installation et mise à niveau des modules internes et des unités remplaçables sur site
  Emplacement des modules internes
Figure 5-4 Emplacements des modules dans les routeurs Cisco 2911

1 Unité de ventilation amovible 2 PVDM3 1

3 PVDM3 0 4 Connecteur DIMM

5 ISM
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Figure 5-5 Emplacements des modules dans les routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951

1 PVDM3 0 2 PVDM3 1

3 PVDM3 2 4 Connecteur DIMM 0  
(le routeur Cisco 2921 possède 1 seul connecteur DIMM0)

5 DIMM 1 (2951 uniquement) 6 ISM
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Figure 5-6 Emplacements des modules dans les routeurs Cisco 3925 et Cisco 3945

1 PVDM3 0 2 PVDM3 1

3 PVDM3 2 4 PVDM3 3

5 Connecteur DIMM 0 6 Connecteur DIMM 1 

7 ISM
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Figure 5-7 Emplacements des modules dans les routeurs Cisco 3925E et Cisco 3945E

1 PVDM-3 0 2 PVDM-3 1

3 PVDM-3 2 4 Connecteur DIMM 0

5 Connecteur DIMM 1 

1 2 345
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Installation et retrait des modules DIMM DRAM
Retirez le capot du châssis ou la carte SPE, comme décrit à la section « Accès aux modules internes » à 
la page 5-4.

Avertissement Lorsque vous retirez ou installez un module DIMM, portez toujours un bracelet antistatique et 
assurez-vous qu'il est en contact direct avec votre peau. Connectez l'extrémité équipement du bracelet à 
la partie métallique du châssis.

Avertissement Tenez toujours les modules DIMM DRAM par les bords. Les modules DIMM sont des composants 
sensibles aux décharges électrostatiques risquant d'être endommagés lors d'une manipulation 
inadéquate.

Emplacement et orientation d'un module DIMM DRAM
Les routeurs Cisco 2901, 2911 et 2921 sont équipés d'un seul connecteur DIMM DRAM, situé sur la 
carte système. Le routeur Cisco 2925 et les routeurs de la gamme Cisco 3900 sont équipés de deux 
connecteurs DIMM DRAM, situés sur la carte système (DIMM 0 et DIMM 1). Reportez-vous à la 
section « Emplacement des modules internes » à la page 5-6 pour connaître l'emplacement des 
connecteurs DIMM sur le routeur.

Une encoche de polarisation est présente sur le bord de contact des modules DIMM DRAM, afin 
d'empêcher toute insertion incorrecte. La Figure 5-8 illustre l'encoche de polarisation d'un module 
DIMM DRAM.

Avertissement Les modules DIMM et PVDM3 doivent être branchés dans des connecteurs de taille similaire. Seule 
l'encoche de polarisation diffère. Avant d'insérer un module DIMM DRAM dans le connecteur, repérez 
l'encoche de polarisation illustrée à la Figure 5-8.

Figure 5-8 Module DIMM DRAM avec encoche de polarisation

1 Encoche de polarisation
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Retrait d'un module DIMM DRAM
Pour retirer un module DIMM DRAM, procédez comme suit :

Étape 1 Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remise en place du capot du châssis » à la page 5-4. 
ou  
Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Étape 2 Reportez-vous à la section « Emplacement des modules internes » à la page 5-6 pour repérer les 
connecteurs DIMM DRAM sur le routeur.

Étape 3 Écartez les loquets situés aux deux extrémités du module DIMM DRAM et soulevez légèrement le 
module DIMM. Retirez le module DIMM du connecteur, comme illustré à la Figure 5-9.

Figure 5-9 Retrait d'un module DIMM DRAM

Étape 4 Placez le module DIMM dans un sachet antistatique pour le protéger des éventuels dommages causés 
par des décharges électrostatiques.

Étape 5 Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remise en place du capot du châssis » à la page 5-4. 
ou  
Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.
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Installation d'un module DIMM DRAM

Remarque Les modules DIMM non enregistrés (UDIMM) et les modules RDIMM au format VLP (Very Low 
Profile) ne sont pas interchangeables.

Pour installer un module DIMM DRAM :

Étape 1 Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remise en place du capot du châssis » à la page 5-4. 
ou  
Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Étape 2 Reportez-vous à la section « Emplacement des modules internes » à la page 5-6 pour repérer les 
connecteurs DIMM DRAM sur le routeur.

Étape 3 Assurez-vous que les deux loquets du connecteur DIMM sont en position ouverte.

Étape 4 Orientez le module DIMM de manière à aligner l'encoche de polarisation sur la clé de polarisation du 
connecteur. 

Avertissement Les modules DIMM et PVDM3 doivent être branchés dans des connecteurs de taille similaire. Seule 
l'encoche de polarisation diffère. Avant d'insérer un module DIMM DRAM dans le connecteur, repérez 
l'encoche de polarisation illustrée à la Figure 5-10.

Figure 5-10 Module DIMM DRAM avec encoche de polarisation

Étape 5 Insérez le module DIMM avec précaution dans le connecteur.

Étape 6 Enfoncez avec précaution le module DIMM DRAM dans le connecteur, jusqu'à ce que les loquets se 
ferment sur le module DIMM. Assurez-vous que les deux loquets pivotent afin qu'ils soient verrouillés 
(contre le module DIMM). Reportez-vous à la Figure 5-11.
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Figure 5-11 Installation d'un module DIMM DRAM

Étape 7 Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remise en place du capot du châssis » à la page 5-4. 
ou  
Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900, reportez-vous à la section « Retrait et 
remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Installation et retrait de modules ISM
Les modules à services intégrés (ISM) doivent être insérés dans le logement ISM de la carte-mère. Les 
modules ISM sont vendus en tant que pièces de rechange et portent une indication identifiant le type 
ISM. Reportez-vous aux sections suivantes pour connaître les tâches à effectuer pour installer des 
modules ISM :

 • Configuration logicielle requise pour les modules ISM, page 5-16

 • Emplacement d'un module ISM, page 5-16

 • Retrait d'un module ISM, page 5-16

 • Installation d'un module ISM, page 5-17

 • Vérification de l'installation du module ISM, page 5-19

Avertissement Lorsque vous retirez ou installez un module ISM, portez toujours un bracelet antistatique et assurez-vous 
qu'il est en contact direct avec votre peau. Connectez l'extrémité équipement du bracelet à la partie 
métallique du châssis.

Avertissement Tenez toujours les modules ISM par les bords. Les modules ISM sont des composants sensibles aux 
décharges électrostatiques et risquent d'être endommagés lors d'une manipulation inadéquate.
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Configuration logicielle requise pour les modules ISM
Vous devez posséder le logiciel Cisco IOS de la version spécifiée ou d'une version ultérieure pour 
pouvoir utiliser des modules ISM.

Pour déterminer la version du logiciel Cisco IOS utilisé sur votre routeur, connectez-vous au routeur et 
saisissez la commande show version :

Router> show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
2900 Software (C2900-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.3(8.2)T, INTERIM SOFTWARE

Emplacement d'un module ISM
Reportez-vous à la section « Emplacement des modules internes » à la page 5-6 pour repérer le logement 
ISM de la carte SPE ( le moteur de performance des services).

Retrait d'un module ISM
Pour retirer un module ISM, utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 ou un tournevis à lame plate.

Étape 1 Pour accéder au logement ISM :

 • Pour les routeurs de la gamme Cisco 2900, retirez le capot. Reportez-vous à la section « Retrait et 
remise en place du capot du châssis » à la page 5-4.

ou

 • Pour les routeurs de la gamme Cisco 3900, retirez la carte SPE. Reportez-vous à la section « Retrait 
et remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Étape 2 Repérez le module ISM à retirer. Reportez-vous à la section « Emplacement des modules internes » à la 
page 5-6.

Étape 3 Retirez les quatre vis du module ISM. Reportez-vous à la Figure 5-12.

Figure 5-12 Retrait des vis du module ISM 

1 Vis de rétention du module ISM (4)

25
09

47

1

5-16
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01



Chapitre 5      Installation et mise à niveau des modules internes et des unités remplaçables sur site
  Installation et retrait de modules ISM
Étape 4 Soulevez le module ISM du connecteur et de l'entretoise plastique. Maintenez le module ISM parallèle 
à la carte-mère pour éviter d'endommager le logement et l'entretoise plastique.

Étape 5 Placez le module ISM dans un sachet antistatique pour le protéger des éventuels dommages causés par 
des décharges électrostatiques.

Étape 6 Pour les routeurs de la gamme Cisco 2900, remettez le capot en place. Reportez-vous à la section 
« Retrait et remise en place du capot du châssis » à la page 5-4.

ou

Pour les routeurs de la gamme Cisco 3900, remettez le SPE en place. Reportez-vous à la section « Retrait 
et remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Installation d'un module ISM
Pour installer un module ISM, utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 ou à lame plate et un tournevis 
ou une clé à douille de 0,63 cm (1/4 po). Les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 sont 
équipés d'un connecteur ISM, situé sur la carte système.

Étape 1 Pour accéder au logement ISM :

 • Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900, retirez le capot. Reportez-vous à la 
section « Retrait et remise en place du capot du châssis » à la page 5-4.

ou

 • Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900, retirez le SPE. Reportez-vous à la 
section « Retrait et remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Étape 2 Retirez les quatre vis installées dans les orifices des entretoises.

Étape 3 Repérez les quatre entretoises métalliques filetées dans le kit d'accessoires. Reportez-vous à la 
Figure 5-13. 

Figure 5-13 Entretoises métalliques

Étape 4 Installez les quatre entretoises métalliques filetées dans les emplacements de fixation de la carte 
système, comme illustré dans la Figure 5-14. Utilisez un tournevis à douille de 0,63 cm (1/4 po) pour 
serrer les entretoises. Les emplacements pour les entretoises du module ISM sont marqués par des 
cercles blancs autour des orifices de montage des entretoises.

12
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Figure 5-14 Connexion du module ISM à la carte système des routeurs des gammes Cisco 2900 

et Cisco 3900

Avertissement Assurez-vous que les entretoises sont bien droites lors de l'installation. Serrez-les délicatement, mais 
fermement. L'épaulement doit être fermement serré contre la carte système.

Étape 5 Insérez le connecteur dans le module ISM et fixez-le à la carte système. Reportez-vous à la Figure 5-15.

Remarque Appuyez fermement sur le module ISM jusqu'à ce que la carte soit bien en place dans le 
connecteur.

Étape 6 Insérez les vis du kit d'accessoires à travers le module ISM dans les entretoises métalliques. 
Reportez-vous à la Figure 5-13. Serrez avec précaution les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (couple 
de 0,6 à 0,8 newton-mètre).

Étape 7 Vérifiez que le module ISM est correctement installé sur la carte système. Reportez-vous à la 
Figure 5-15.

Figure 5-15 Module ISM correctement installé

Étape 8 Pour les routeurs de la gamme Cisco 2900, reportez-vous à la section « Accès aux modules internes » à 
la page 5-4.

ou

Pour les routeurs de la gamme Cisco 3900, reportez-vous à la section « Retrait et remplacement de la 
carte-mère SPE » à la page 5-5.

1 ISM 2 Entretoises (4)

25
09

48
 

1 

22

25
09

49
 

5-18
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01



Chapitre 5      Installation et mise à niveau des modules internes et des unités remplaçables sur site
  Installation et retrait de modules PVDM3
Vérification de l'installation du module ISM
Utilisez la commande show version pour vérifier que le module ISM est correctement installé. Dans 
l'exemple suivant, un module ISM est reconnu par le système.

Router# show version

ISM Slot 0:
        Internal-Service-Module 
        Internal-Service-Module is analyzed 
        Internal-Service-Module insertion time 13:25:34 ago
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware Revision        : 1,0
        Part Number              : 73-11709-01
        Board Revision           : 01
        Deviation Number         : 0-0
        Fab Version              : 01
        PCB Serial Number        : FHH1228P02T
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        RMA Test History         : 00
        Top Assy. Part Number    : 800-30779-01
        Product (FRU) Number     : ISM-SRE-200-K9
        Version Identifier       : V01
        CLEI Code                : CLEITBDXXX
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF 40 06 31 41 01 00 82 49 2D BD 01 42 30 31
          0x10: 80 00 00 00 00 02 01 C1 8B 46 48 48 31 32 32 38
          0x20: 50 30 32 54 81 00 00 00 00 04 00 03 00 D9 03 40
          0x30: C1 CB C0 46 03 20 00 78 3B 01 CB 8E 49 53 4D 2D
          0x40: 53 52 45 2D 32 30 30 2D 4B 39 89 56 30 31 00 C6
          0x50: 8A 43 4C 45 49 54 42 44 58 58 58 FF FF FF FF FF
          0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 1:
        N2G SM Test Card 1GE Port adapter, 1 port
        Port adapter is analyzed 
        Port adapter insertion time 13:26:22 ago
        EEPROM contents at hardware discovery:

Installation et retrait de modules PVDM3
Les routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et 3900 prennent en charge les modules de 
paquets voix/données nouvelle génération (PVDM3) pour les processeurs de signal numérique (DSP) 
améliorés. Chaque routeur héberge un nombre distinct de modules PVDM3 sur la carte-mère. 
Reportez-vous au Tableau 5-1 pour plus de détails.

Tableau 5-1 Prise en charge des modules PVDM3 

Routeur carte-mère Nombre de modules PVDM3 pris en charge

Cisco 2901, 2911 Par défaut 2

Cisco 2921, 2951 Par défaut 3

Cisco 3925 Services Performance Engine 100 4

Cisco 3945 Services Performance Engine 150 4

Cisco 3925E Services Performance Engine 200 3

Cisco 3945E Services Performance Engine 250 3
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Les modules PVDM doivent être utilisés de manière homogène. En d'autres termes, n'installez pas de 
modules PVDM2 et des modules PVDM3 sur un même routeur.

La numérotation des logements PVDM est définie à la section « Emplacement des modules internes » à 
la page 5-6. Si vous utilisez un (1) seul module PVDM, assurez-vous que le module est installé dans le 
logement 0.

Les modules PVDM2 doivent être installés dans un adaptateur PVDM II pour pouvoir être utilisés dans 
le logement PVDM3 des routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. 
Reportez-vous à la section « Installation et retrait de modules PVDM2 » à la page 5-22.

Avertissement Lors du retrait ou de l'installation de modules PVDM, portez toujours un bracelet antistatique et 
assurez-vous qu'il est bien en contact direct avec votre peau. Connectez l'extrémité équipement du 
bracelet à la partie métallique du châssis.

Avertissement Tenez toujours les modules PVDM par les bords. Les modules PVDM sont des composants sensibles aux 
décharges électrostatiques et risquent d'être endommagés lors d'une manipulation inadéquate.

Emplacement et orientation des modules PVDM3
Les connecteurs PVDM3 se situent sur la carte-mère et sont identifiés comme suit : PVDM3 0 à 3. 
Reportez-vous à la section « Emplacement des modules internes » à la page 5-6 pour connaître leurs 
emplacements.

Les modules PVDM3 ont une encoche de polarisation sur le bord de contact afin d'empêcher toute 
insertion incorrecte. 

Avertissement Les modules PVDM3 et DIMM doivent être branchés dans des connecteurs de taille similaire. Seule 
l'encoche de polarisation diffère. Veillez à insérer le module PVDM3 dans le connecteur PVDM3. 
Reportez-vous à la Figure 5-10 pour voir un exemple d'encoche de polarisation sur un module DIMM.

Retrait d’un module PVDM3
Pour retirer un module PVDM3 de la carte-mère, procédez comme suit :

Étape 1 Repérez le module PVDM3 sur la carte-mère. Reportez-vous à la section « Emplacement des modules 
internes » à la page 5-6. 

Étape 2 Ouvrez les clips de fixation aux deux extrémités du module PVDM3, puis retirez le module PVDM3 du 
connecteur en le tirant vers le haut. Reportez-vous à la Figure 5-16.
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Figure 5-16 Retrait d’un module PVDM3

Étape 3 Placez le module PVDM3 dans un sachet antistatique pour le protéger des éventuels dommages causés 
par des décharges électrostatiques.

Installation d'un module PVDM3
Pour installer un module PVDM3, procédez comme suit.

Remarque Utilisez les logements PVDM3 dans l'ordre, en commençant par le connecteur 0. 

Étape 1 Repérez le connecteur PVDM3 sur la carte système. Reportez-vous à la section « Emplacement des 
modules internes » à la page 5-6 pour connaître les emplacements des modules PVDM3.

Étape 2 Orientez le module PVDM3 de manière à aligner l'encoche de polarisation sur la clé de polarisation du 
connecteur. Reportez-vous à la Figure 5-17.

Figure 5-17 Installation d'un module PVDM3

1 Ouvrez les clips de fixation 2 Sortez le module PVDM3 
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1 Insérez le module PVDM3 dans le connecteur 2 Fermez les clips de fixation
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Étape 3 Insérez fermement le module PVDM3 dans le connecteur jusqu'à ce qu'il soit bien en place. 

Étape 4 Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900, remettez le capot en place. Reportez-vous 
à la section « Retrait et remise en place du capot du châssis » à la page 5-4.

ou

Pour les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 3900, remettez la carte SPE en place. 
Reportez-vous à la section « Retrait et remplacement de la carte-mère SPE » à la page 5-5.

Installation et retrait de modules PVDM2
Vous devez utiliser un adaptateur PVDM pour insérer un module PVDM2 dans le logement PVDM3. 
L'adaptateur PVDM est une petite carte de circuit imprimé dotée de connecteurs et de clips qui 
permettent de fixer fermement le module PVDM2 dans le logement PVDM3. Les clips se trouvent du 
côté de l'adaptateur et une manipulation est nécessaire pour fixer le module. 

 • Adaptateur PVDM : Figure 5-18

 • Clips et tige de guidage : Figure 5-19

 • Clips ouverts : Figure 5-20

 • Clips fermés : Figure 5-21

Reportez-vous à la procédure suivante pour obtenir les instructions d'installation.

Figure 5-18 Composants de l'adaptateur PVDM

1 Adaptateur PVDM 2 PVDM2

3 Encoche d'orientation 4 Orifices des tiges de guidage

5 Tiges de guidage

5 5

4
3
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Pour installer un module PVDM2 dans le logement PVDM3, procédez comme suit.

Étape 1 Assurez-vous que les deux clips de fixation sont ouverts (vers le haut). Reportez-vous à la Figure 5-19, 
à la Figure 5-20 et à la Figure 5-21.

La Figure 5-19 montre l'emplacement des clips de fixation, des clips du connecteur et des tiges de 
guidage sur l'adaptateur.

Figure 5-19 Clips de fixation, clips du connecteur et tiges de guidage de l'adaptateur

La Figure 5-20 montre un clip de fixation ouvert.

Figure 5-20 Clip de fixation ouvert (vers le haut)

1 Clip de fixation 2 Clip du connecteur

3 Tige de guidage
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La Figure 5-21 montre un clip de fixation fermé (vers le bas).

Figure 5-21 Clip de fixation fermé (vers le bas).

Étape 2 Insérez le module PVDM2 dans un angle de 45 degrés environ par rapport à l'adaptateur, en alignant 
l'encoche de la clé. Assurez-vous que le connecteur est en place dans l'adaptateur sur toute sa longueur, 
puis poussez fermement le module PVDM2 dans l'adaptateur.

Figure 5-22 Installation du module PVDM2 dans l'adaptateur PVDM

Étape 3 Appuyez sur le module PVDM pour l'insérer dans les tiges de guidage. Les tiges de guidage doivent 
dépasser des orifices de guidage. Les clips du connecteur sont placés au-dessus du module PVDM2 pour 
le maintenir dans l'adaptateur.

Étape 4 Appuyez sur les deux clips de fixation pour les verrouiller. Les clips de fixation empêchent les clips du 
connecteur de relâcher le module PVDM2. La Figure 5-23 montre le module PVDM2 correctement 
installé dans l'adaptateur.
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Figure 5-23 Module PVDM2 correctement installé dans l'adaptateur

Remplacement des blocs d'alimentation et des blocs 
d'alimentation redondante

À l'exception du routeur Cisco 2901, tous les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 sont 
équipés de blocs d'alimentations et de blocs d'alimentation redondante (RPS) remplaçables. Ces blocs 
d'alimentation sont modulaires et sont dépourvus de câbles internes. Utilisez un tournevis pour retirer 
ou installer le bloc d'alimentation.

 • Remplacement du bloc d'alimentation du routeur Cisco 2901, page 5-26 

 • Remplacement du bloc d'alimentation du routeur Cisco 2911, page 5-27 

 • Remplacement du bloc d'alimentation des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951 ou des routeurs de la 
gamme Cisco 3900, page 5-28 

Remarque Remplacer les blocs d'alimentation par des blocs des types répertoriés au Tableau 5-2.

25
28

41

Tableau 5-2 Compatibilité des blocs d'alimentation

Modèle Type de bloc d'alimentation Remplacement des blocs d'alimentation 

2911, 2921, 2951 CA ou CC CA ou CC

2911, 2921, 2951 CA ou CC POE CA

2911, 2921, 2951 POE CA CA ou CC1

1. Lorsque vous remplacez un bloc d'alimentation CA ou CC par un adaptateur POE CA, l'adapteur POE ne fonctionne pas. 

2911, 2921, 2951 POE CA POE CA
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Remplacement du bloc d'alimentation du routeur Cisco 2901
Pour remplacer le bloc d'alimentation d'un routeur Cisco 2901, effectuez les étapes suivantes. 
Reportez-vous à la Figure 5-3 pour repérer l'emplacement des connecteurs et des autres composants du 
routeur Cisco 2901.

Étape 1 Débranchez le routeur de l'alimentation CA externe.

Étape 2 Retirez le capot du châssis. Reportez-vous à la section « Retrait et remise en place du capot du châssis » 
à la page 5-4.

Étape 3 Débranchez le câble d'alimentation du connecteur d'alimentation principale. Reportez-vous à la 
Figure 5-24.

Figure 5-24 Composants du bloc d'alimentation du routeur Cisco 2901

Étape 4 Retirez la vis qui fixe le bloc d'alimentation principale au châssis.

Étape 5 Soulevez le bloc d'alimentation principale pour le sortir du châssis. Reportez-vous à la Figure 5-25.

1 Bloc d'alimentation 2 Vis de fixation du bloc d'alimentation

3 Connecteur du câble d’alimentation
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Figure 5-25 Extraction ou insertion du bloc d'alimentation 2901

Étape 6 Insérez le bloc d'alimentation de rechange dans le châssis. Reportez-vous à la Figure 5-25. Insérez les 
vis de fixation du bloc d'alimentation au châssis. Reportez-vous à la Figure 5-24.

Étape 7 Connectez le câble d'alimentation au connecteur du bloc d'alimentation. Remettez le capot du châssis en 
place et connectez l'alimentation au routeur.

Remplacement du bloc d'alimentation du routeur Cisco 2911
Plusieurs blocs d'alimentation sont disponibles pour le routeur Cisco 2911. Reportez-vous à la 
Figure 5-23. Tous les blocs d'alimentation disponibles ont le même format modulaire, pour faciliter leur 
retrait et leur remplacement.

Étape 1 Dévissez complètement les deux vis imperdables du module d'alimentation. Reportez-vous à la Figure 5-26.

Figure 5-26 Composants du bloc d'alimentation du routeur Cisco 2911
.

Étape 2 Tirez sur le module d'alimentation pour l'extraire du châssis.

Étape 3 Insérez le module d'alimentation de rechange et serrez les vis imperdables.
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DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION  

DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION  

1 Bloc d'alimentation 2 Vis de fixation du bloc d'alimentation (2)

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 
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Remplacement du bloc d'alimentation redondante du routeur Cisco 2911
Le bloc d'alimentation redondante (RPS) du routeur Cisco 2911 est externe. Le bloc d'alimentation 
redondante externe se fixe à un connecteur à l'avant du routeur. Pour fixer un bloc d'alimentation 
redondante, le routeur Cisco 2911 doit être équipé d'un adaptateur RPS. Reportez-vous à la Figure 5-27. 
Reportez-vous à la section « Installation et retrait d'un adaptateur RPS » à la page 5-30.

Figure 5-27 Adaptateur RPS Cisco 2911
.

Remplacement du bloc d'alimentation des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951 ou 
des routeurs de la gamme Cisco 3900

Plusieurs blocs d'alimentation sont disponibles pour les routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951 et les 
routeurs de la gamme Cisco 3900. Reportez-vous au Tableau 5-2. Tous les blocs d'alimentation et 
d'alimentation redondante disponibles ont le même format modulaire, sans câbles, pour faciliter leur 
retrait et leur remplacement. Si un bloc d'alimentation redondante est relié, le bloc d'alimentation peut 
être remplacé à chaud.

Remarque Veuillez lire l'intégralité de cette procédure, et vous assurer que vous disposez de tous les 
outils nécessaires ainsi que du bloc d'alimentation de rechange avant de procéder au 
remplacement à chaud. La procédure de remplacement à chaud nécessite le retrait des 
ventilateurs. Vous ne disposez que de quelques minutes pour remplacer les ventilateurs, car 
le routeur est mis hors tension lorsque latempérature maximale est atteinte.

Pour les routeurs Cisco 2921 et 2951, passez à l'étape 2 ci-dessous. Pour les routeurs de la gamme 
Cisco 3900, retirez le cache et le filtre à air facultatif de l'assemblage de l'unité de ventilation. 
Reportez-vous à la Figure 5-28.

1 Adaptateur RPS 2 Vis de fixation du bloc d'alimentation RPS (2)
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Figure 5-28 Composants des blocs d'alimentation des routeurs Cisco 2921, 2951 et des routeurs de la gamme 3900
.

Étape 1 Dévissez complètement les quatre vis imperdables situées aux quatre coins de l'assemblage de l'unité de 
ventilation, puis retirez l'assemblage de l'unité de ventilation. Reportez-vous à la Figure 5-28.

Étape 2 Dévissez complètement les deux vis imperdables du module d'alimentation. Reportez-vous à la 
Figure 5-28.

Étape 3 Tirez sur les deux vis de fixation imperdables du bloc d'alimentation pour dégager le bloc d'alimentation 
du connecteur, puis retirez le module d'alimentation du châssis.

Étape 4 Insérez le module d'alimentation de rechange et serrez les vis imperdables.

Étape 5 Réinstallez les assemblages de l'unité de ventilation et du cache.

1 Assemblage de l'unité de ventilation ou du 
cache

2  Bloc d'alimentation

3 Vis de fixation du bloc d'alimentation (2) 4 Adaptateur RPS (facultatif pour les routeurs 
Cisco 2911, 2921 ou 2951 uniquement) ou 
bloc d'alimentation secondaire (routeurs de la 
gamme Cisco 3900)

5 Vis de fixation du bloc d'alimentation 
redondante ou du bloc d'alimentation 
secondaire (2)
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Installation et retrait d'un adaptateur RPS
Le bloc d'alimentation RPS (alimentation redondante) des routeurs Cisco 2911, 2921 ou 2951 est un bloc 
d'alimentation Cisco RPS 2300 externe. Pour effectuer la connexion du bloc d'alimentation redondante, 
il est nécessaire que le routeur soit équipé d'un adaptateur RPS. Avant d'installer cet adaptateur, vous 
devez retirer un panneau vide. Le bloc d'alimentation redondante externe se fixe à un connecteur à l'avant 
de l'adaptateur.

Conseil Pour obtenir des informations sur l'alimentation redondante RPS 2300, reportez-vous au manuel 
Redundant Power Supply System Hardware Installation Guide, disponible à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/power_supplies/rps2300/hardware/installation/guide/ 
2300hig.html

Selon la configuration RPS, plusieurs routeurs peuvent bénéficier d'une alimentation de secours. 

Avertissement Le non-respect des procédures d'installation ou de retrait du bloc d'alimentation RPS risque d'entraîner 
l'endommagement du routeur, de l'adaptateur RPS, du câble RPS ou du bloc d'alimentation RPS.

Figure 5-29 Adaptateur RPS Cisco 2911
.

Le Tableau 5-3 illustre les fonctionnalités d'alimentation de secours RPS 2300 en cas d'utilisation 
conjointe avec les routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 2900.

1 Adaptateur RPS 2 Vis de fixation du bloc d'alimentation RPS (2)

25
09

80
1

2

2

Tableau 5-3 Fonctionnalités d'alimentation de secours RPS 2300 

Mode 
d'alimentation

Quantité et type d'unités remplaçables sur site RPS 2300 

Quantité 1 
C3K-PWR-750WAC

Quantité 2 
C3K-PWR-750WAC

Quantité 1 
C3K-PWR-1150WAC

Quantité 2
C3K-PWR-1150WAC

2911 en RPS 1 2 1 2

2921, 2951 en 
RPS

0 1 0 1
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Installation d'un adaptateur RPS

Pour installer un adaptateur RPS, procédez comme suit.

Attention Vous devez installer l'adaptateur RPS dans le châssis du routeur avant de connecter le bloc 
d'alimentation redondante.

Étape 1 Assurez-vous que l'alimentation CA ou CC du routeur est débranchée.

Étape 2 S'il est connecté, mettez le bloc d'alimentation RPS 2300 en mode veille. Reportez-vous au document 
Cisco Redundant Power System 2300 Hardware Installation Guide pour obtenir des informations sur 
l'utilisation du bloc d'alimentation redondante RPS 2300.

Étape 3 Si aucun adaptateur RPS n'a été installé, un panneau vide se trouve à sa place. Retirez le panneau vide 
de l'adaptateur RPS.

Étape 4 Insérez l'adaptateur RPS dans le routeur (Figure 5-27 ou Figure 5-28) et serrez les vis.

Étape 5 Branchez le câble RPS 2300 dans le connecteur de l'adaptateur RPS.

Étape 6 Connectez l'autre extrémité du câble RPS 2300 au bloc d'alimentation RPS 2300.

Étape 7 Mettez le routeur sous tension.

Étape 8 Placez le bloc RPS en mode actif.

Retrait d'un adaptateur RPS

Pour retirer un adaptateur RPS, procédez comme suit.

Étape 1 S'il est connecté, mettez le bloc d'alimentation RPS 2300 en mode veille. Reportez-vous au document 
Cisco Redundant Power System 2300 Hardware Installation Guide pour obtenir des informations sur 
l'utilisation du bloc d'alimentation RPS 2300.

Étape 2 Éteignez et débranchez le bloc d'alimentation CA ou CC du routeur.

Étape 3 Retirez le câble RPS du bloc d'alimentation RPS 2300.

Étape 4 Retirez l'autre extrémité du câble RPS 2300 à l'adaptateur RPS.

Étape 5 Retirez l'adaptateur RPS.

2911 en 
suralimentation 
PoE

0 1 1 2

2921, 2951 en 
suralimentation 
PoE

0 1 0 1

Tableau 5-3 Fonctionnalités d'alimentation de secours RPS 2300 (suite)

Mode 
d'alimentation

Quantité et type d'unités remplaçables sur site RPS 2300 

Quantité 1 
C3K-PWR-750WAC

Quantité 2 
C3K-PWR-750WAC

Quantité 1 
C3K-PWR-1150WAC

Quantité 2
C3K-PWR-1150WAC
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Messages d'erreur liés à l'alimentation et à l'alimentation redondante des routeurs Cisco 2911, 2921 et 2951

De nombreux messages d'erreur liés à l'alimentation redondante sont spécifiques aux routeurs 2911, 
2921 et 2951. Les messages s'affichent sur la console du routeur. Le Tableau 5-4 répertorie les messages 
et leurs significations.

Tableau 5-4 Messages d'erreur liés à l'alimentation et à l'alimentation redondante des routeurs 

Cisco 2911, 2921 et 2951

Message Condition

An unsupported RPS is connected or cable is 
not inserted properly

Pendant le rechargement, IOS ne peut pas lire le 
PID RPS2300 ou le PID RPS2300 ne correspond pas. 
Notez que le PID RPS2300 est lu sur la liaison I2C entre 
le routeur et l'alimentation redondante RPS 2300. 
L'erreur peut également indiquer un problème de 
connectivité du câble.

Power supplies inserted in RPS are 
incompatible

Les unités remplaçables sur site du bloc RPS 2300 sont 
différentes. Les unités remplaçables sur site ont une 
puissance de 1150 W ou de 750 W. Le bloc RPS ne prend 
pas en charge des unités remplaçables sur site distinctes. 
Reportez-vous au Tableau 5-2 à la page 5-25.

RPS has a critical fault Au cours du rechargement, le bloc d'alimentation 
RPS 2300 a présenté une surintensité, une température 
excessive ou une sous-tension.

RPS is not ready for configuration Le bloc d'alimentation RPS 2300 gère actuellement des 
commandes de contrôle ou de configuration provenant des 
unités de chargement connectées, et le routeur tente 
d'envoyer la commande au bloc d'alimentation RPS 2300.

RPS is not available for backup  Le bloc d'alimentation RPS 2300 fournit une 
alimentation de secours à d'autres unités de chargement 
et ne peut pas servir de bloc d'alimentation de secours 
pour le routeur actuel.

One critical RPS fault has occurred or RPS 
power supply is not good

Au cours de l'exécution, le bloc d'alimentation RPS 2300 
a subi une surintensité, une température excessive ou une 
sous-tension, ou l'alimentation est défectueuse.

RPS is disconnected or powered off Le bloc d'alimentation RPS 2300 est débranché ou 
éteint.

An unsupported RPS is connected. Au cours du rechargement ou de l'exécution, un bloc 
d'alimentation RPS 2300 non pris en charge est connecté 
au routeur. 

RPS OIR insertion is not supported. Reload 
the router for power redundancy.

Au cours de l'exécution, le bloc d'alimentation 
RPS 2300 pris en charge est connecté au routeur. 

Chassis power is not good in PSU 1 Au cours de l'exécution, l'alimentation en entrée au bloc 
d'alimentation interne a été coupée.

Input source is removed from PSU 1 Au cours de l'exécution, l'alimentation en entrée au bloc 
d'alimentation interne a été coupée.

PSU's PoE power is not good in slot 1 Au cours de l'exécution, une panne d'alimentation PoE 
s'est produite dans le bloc d'alimentation interne. 

PSU is removed in slot 1 Le bloc d'alimentation interne a été retiré.
5-32
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01



Chapitre 5      Installation et mise à niveau des modules internes et des unités remplaçables sur site
  Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air
Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air
Les routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 disposent d'unités de ventilation et de filtres à air 
remplaçables à chaud qui sont des unités remplaçables sur site. L'unité de ventilation regroupe tous les 
ventilateurs du routeur dans un seul et même assemblage. Si un ventilateur tombe en panne, remplacez 
l'unité à l'aide d'un tournevis à lame plate ou cruciforme.

Avertissement Il est recommandé de remplacer les filtres de ventilateur tous les six mois ou lorsqu'ils sont sales.

Avant de remplacer une unité de ventilation à chaud

Avant de remplacer une unité de ventilation à chaud, prenez connaissance des mesures de sécurité 
ci-dessous.

 • Veuillez lire l'intégralité de cette procédure et vous assurer que vous disposez de tous les outils 
nécessaires.

 • Ne procédez pas au remplacement à chaud si la température ambiante est supérieure à 32 °C (90 °F).

 • Ne procédez pas au remplacement à chaud à plus de 1 829 mètres (6 000 pieds) d'altitude.

 • Lorsque le routeur fonctionne, il est recommandé de remplacer les ventilateurs dans les délais 
suivants pour ne pas entraîner la surchauffe du routeur :

 – Cisco 2911 : moins de 2 minutes ;

 – Cisco 2921 ou 2951 : moins de 2 minutes ;

 – gamme Cisco 3900 : moins de 1,5 minute. 

Vous trouverez ci-après les instructions de remplacement de l'unité de ventilation et du filtre à air des 
routeurs à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900.

Cisco 2911 

 • Remplacement de l'unité de ventilation du routeur Cisco 2911, page 5-33

 • Remplacement du filtre à air du routeur Cisco 2911, page 5-34

Cisco 2921 et Cisco 2951

 • Remplacement de l'unité de ventilation du routeur Cisco 2921 ou Cisco 2951, page 5-35

Routeurs des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900

 • Remplacement de l'unité de ventilation des routeurs de la gamme Cisco 3900, page 5-35

 • Remplacement du filtre à air des routeurs de la gamme Cisco 3900, page 5-37

Remplacement de l'unité de ventilation du routeur Cisco 2911
Si vous remplacez l'unité de ventilation à chaud, il est recommandé d'effectuer la procédure en moins de 
2 minutes pour ne pas accroître la température du routeur.

Étape 1 Détachez le cache en le retirant du châssis. Reportez-vous à la Figure 5-30.
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Figure 5-30 Remplacement de l'unité de ventilation du routeur Cisco 2911

Étape 2 Dévissez les deux vis imperdables de l'unité de ventilation.

Étape 3 Retirez l'unité de ventilation.

Étape 4 Insérez l'unité de ventilation de rechange et serrez les deux vis imperdables.

Étape 5 Remettez le cache en place.

Remplacement du filtre à air du routeur Cisco 2911

Étape 1 Détachez le cache en le retirant du châssis. Reportez-vous à la Figure 5-31.

Figure 5-31 Remplacement du filtre du routeur Cisco 2911

Étape 2 Retirez la vis du couvercle du filtre à air et retirez le filtre. 

Étape 3 Installez le filtre à air de rechange, le couvercle du filtre à air et le cache.

1 Vis imperdables de l'unité de ventilation (2) 2 Cache

1 Filtre 2 Couvercle du filtre

3 Cache

25
09

74

Cisco 2900 Series

1 2

Cisco 2900 Series 

1 3 2
5-34
Guide d'installation matérielle des gammes Cisco 2900 et 3900

OL-22711-01



Chapitre 5      Installation et mise à niveau des modules internes et des unités remplaçables sur site
  Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air
Remplacement de l'unité de ventilation du routeur Cisco 2921 ou Cisco 2951
Si vous remplacez l'unité de ventilation à chaud, il est recommandé d'effectuer la procédure en moins de 
2 minutes pour ne pas accroître la température du routeur.

Étape 1 Faites levier pour ouvrir les caches situés sur les quatre vis imperdables de l'unité de ventilation.

Étape 2 Dévissez complètement les quatre vis imperdables de l'unité de ventilation.

Étape 3 Retirez l'unité de ventilation.

Étape 4 Insérez l'unité de ventilation de rechange et vissez les quatre vis imperdables.

Étape 5 Remettez les caches en place sur les vis.

Figure 5-32 Remplacement de l'unité de ventilation des routeurs Cisco 2921 et Cisco 2951

Remplacement de l'unité de ventilation des routeurs de la gamme Cisco 3900
Si vous remplacez l'unité de ventilation à chaud, il est recommandé d'effectuer la procédure en moins de 
1,5 minute pour ne pas accroître la température du routeur.

Étape 1 Détachez le cache en le retirant du châssis. Le cache est initialement bien serré. Reportez-vous à la 
Figure 5-33. 

1 Assemblage de l'unité de ventilation et du 
cache

2 Caches des vis de l'unité de ventilation X4

3 Vis de l'unité de ventilation X4

25
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07
 

1 

SYS ACT SYS
PWR1

AUX
PWR1

SYS
PWR2

AUX
PWR2

Cisco 2900 Series
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Figure 5-33 Retrait du cache des routeurs de la gamme Cisco 3900

Étape 2 Desserrez les quatre vis imperdables de l'unité de ventilation.

Étape 3 Retirez l'unité de ventilation.

Étape 4 Insérez l'unité de ventilation de remplacement et serrez les quatre vis imperdables, comme illustré dans 
la Figure 5-34.

Figure 5-34 Remplacement de l'unité de ventilation des routeurs de la gamme Cisco 3900

Étape 5 Remettez le cache en place.

1 Cache
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SYS ACT SYS
PWR1

AUX
PWR1
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PWR2

Cisco 3900 Series

1
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Remplacement du filtre à air des routeurs de la gamme Cisco 3900

Étape 1 Détachez le cache en le retirant du châssis. Reportez-vous à la Figure 5-35.

Figure 5-35 Retrait du cache des routeurs de la gamme Cisco 3900

Étape 2 Regardez à l'intérieur. Le filtre est encastré dans le cache. 

Étape 3 Retirez le filtre et insérez le filtre de rechange dans le cache.

Étape 4 Remettez le cache en place. Reportez-vous à la Figure 5-36.

Figure 5-36 Remplacement des filtres à air des routeurs de la gamme Cisco 3900
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Installation d'une grille FIPS
Vous pouvez installer une grille FIPS (Federal Information Processing Standards) pour assurer la 
conformité d'un système Cisco 2911 à la norme FIPS 140-2. Utilisez la procédure suivante pour installer 
la grille.

Étape 1 Accédez au côté du routeur, comme illustré dans la Figure 5-37.

Étape 2 Insérez les 4 vis 8-32 dans la grille FIPS, puis positionnez les entretoises FIPS sur les vis. Reportez-vous 
à la Figure 5-37.

Figure 5-37 Composants et installation de la grille FIPS)

Étape 3 Serrez les vis pour sécuriser la grille et les entretoises sur le routeur.

Figure 5-38 Grille FIPS correctement installé 

1 Vis 2 Grille FIPS

3 Entretoise de la grille FIPS

Cisco 2900 Series
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Retrait et installation de cartes mémoire CompactFlash 
Ce document décrit l'installation et le remplacement de cartes mémoire CompactFlash (CF) des routeurs 
à services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. Il comprend les rubriques suivantes :

 • Éviter les éventuels dommages causés par les décharges électrostatiques, page 5-39

 • Retrait d'une carte mémoire CompactFlash, page 5-39

 • Installation d'une carte mémoire CompactFlash, page 5-41

Éviter les éventuels dommages causés par les décharges électrostatiques
Les cartes mémoire CompactFlash sont sensibles aux dommages causés par les décharges 
électrostatiques. Ce problème se produit lors de la manipulation inadéquate des composants ou des cartes 
de circuits imprimés électroniques, et provoque des pannes permanentes ou intermittentes.

Pour éviter les dommages causés par les décharges électrostatiques, observez les directives suivantes :

 • Utilisez toujours un bracelet ou un bracelet de cheville électrostatique et assurez-vous qu'il est bien 
en contact direct avec votre peau.

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

 • Après retrait, placez la carte mémoire CompactFlash sur une surface antistatique ou dans un sachet 
de protection antistatique. Si la carte doit être renvoyée à l'usine, placez-la immédiatement dans un 
sachet de protection antistatique.

 • Évitez tout contact entre la carte et vos vêtements. Le bracelet protège la carte des tensions 
électrostatiques passant par le corps uniquement ; les tensions passant par les vêtements peuvent 
donc toujours causer des dommages.

 • Gardez le bracelet jusqu'à la fin de l'installation.

Avertissement Pour plus de sécurité, vérifiez périodiquement la résistance du bracelet de protection. Sa valeur doit se 
situer entre 1 et 10 mégohms (Mohms). 

Retrait d'une carte mémoire CompactFlash
Pour retirer une carte mémoire CompactFlash du châssis, procédez comme suit. Reportez-vous à la 
Figure 5-41.

Avertissement Ne retirez pas une carte mémoire CompactFlash du châssis lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Le 
voyant DEL CF clignote pour indiquer que la mémoire flash est en cours d'utilisation. Si vous retirez la 
carte mémoire du routeur à ce moment, vous risquez d'endommager les données ou de provoquer un 
comportement erratique.

Étape 1 Retirez le couvercle CompactFlash en plaçant un tournevis plat dans le logement et en poussant de côté 
pour libérer la porte du capot. Reportez-vous à la Figure 5-39 et à la Figure 5-40.
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Figure 5-39 Insertion du tournevis dans le couvercle CompactFlash

Figure 5-40 Retrait du couvercle CompactFlash

Étape 2 Appuyez sur le bouton d’éjection situé à côté de la carte mémoire CompactFlash. Le bouton d'éjection 
se déplace vers l'extérieur et n'est plus aligné sur la façade.

CF 1

CF 0

DO NOT REMOVE DURING

NETWORK OPERATION 

DO NOT REMOVE DURING

NETWORK OPERATION 
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CF 1

CF 0

DO NOT REMOVE DURING

NETWORK OPERATION 

DO NOT REMOVE DURING

NETWORK OPERATION 
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Figure 5-41 Logement de la carte mémoire CompactFlash des routeurs de la gamme Cisco 2900

Étape 3 Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection. Reportez-vous à la Figure 5-41. La carte mémoire 
CompactFlash sort partiellement de son logement.

Étape 4 Retirez la carte mémoire CompactFlash de son logement.

Étape 5 Appuyez sur le bouton d'éjection afin qu'il ne dépasse plus du cache.

Avertissement Pour éviter tout endommagement du mécanisme d'éjection, le bouton doit être complètement enfoncé (et 
ne pas dépasser du cache) lorsqu'il n'est pas utilisé pour éjecter une carte mémoire CompactFlash.

Installation d'une carte mémoire CompactFlash
Pour installer une carte mémoire CompactFlash, procédez comme suit (reportez-vous à la Figure 5-41) :

Étape 1 Assurez-vous que le bouton d'éjection est complètement enfoncé jusqu'à ce qu'il soit aligné sur le cache.

Remarque Si le bouton d'éjection dépasse de la façade, enfoncez-le de manière à ce qu'il ne dépasse 
plus.

Étape 2 Insérez la carte mémoire CompactFlash dans le logement jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place. 
Le bouton d'éjection doit toujours être aligné sur la façade.

Remarque Si le bouton d'éjection dépasse de la façade une fois que vous avez inséré la carte, retirez-la, 
appuyez sur le bouton d'éjection jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis insérez de 
nouveau la carte mémoire CompactFlash.

Avertissement Pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection, le bouton d'éjection doit être enfoncé lorsqu'il n'est 
pas utilisé pour éjecter une carte mémoire CompactFlash.

Étape 3 Remplacez le couvercle CompactFlash en insérant le rebord du couvercle dans le châssis, puis en 
poussant sur le couvercle pour le remettre en place.

DO NOT REMOVE DURINGNETWORK OPERATION 

DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION 

CF 1

CF 0
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Installation des modules SFP
Cette section décrit comment installer des modules à faible encombrement (SFP) dans les routeurs à 
services intégrés des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900 pour fournir la connectivité Gigabit Ethernet 
optique. 

Le module SFP doit être installé dans un logement sur le panneau arrière du routeur. Lorsqu'il est 
sélectionné dans le logiciel Cisco IOS, le port gigabitethernet 0/0 lui est attribué. Il s'agit par défaut du 
connecteur RJ-45 1000Base-T intégré qui est activé sur ce port. 

Seuls les modules SFP certifiés par Cisco sont pris en charge sur les routeurs des gammes Cisco 2900 et 
Cisco 3900. Le Tableau 5-5 répertorie les modules SFP pris en charge sur les routeurs à services intégrés 
des gammes Cisco 2900 et Cisco 3900. 

Consultez le document approprié pour prendre connaissance des problèmes de compatibilité. 
Reportez-vous au document Cisco Transceiver Modules Compatibility Information sur le site Cisco.com.

Tableau 5-5 Modules SFP pris en charge sur les routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900 

Numéro de  
modèle Cisco Émetteur SFP

Diamètre de  
la fibre 
(micromètres)

Longueur 
d'onde 
(nm) Mode

Maximum 
Distance

GLC-SX-MM= 1000Base-SX 50 850 Multi 550 m

GLC-LH-SM= 1000Base-LX/LH 9/125 1 310 Simple 10 km

GLC-ZX-SM= 1000Base-ZX 9/125 1 550 Simple 100 km

CWDM-SFP-1470= 1000Base-CWDM 50 1 470 Simple 100 km

CWDM-SFP-1490= 1 490

CWDM-SFP-1510= 1 510

CWDM-SFP-1530= 1 530

CWDM-SFP-1550= 1 550

CWDM-SFP-1570= 1 570

CWDM-SFP-1590= 1 590

CWDM-SFP-1610= 1 610

DWDM-SFP-3033 1000BASE-DWDM — 1 530,33 — —

DWDM-SFP-3112 1000BASE-DWDM — 1 531,12 — —

DWDM-SFP-3190 1000BASE-DWDM — 1 531,90 — —

DWDM-SFP-3268 1000BASE-DWDM — 1 532,68 — —

DWDM-SFP-3425 1000BASE-DWDM — 1 534,25 — —

DWDM-SFP-3504 1000BASE-DWDM — 1 535,04 — —

DWDM-SFP-3582 1000BASE-DWDM — 1 535,82 — —

DWDM-SFP-3661 1000BASE-DWDM — 1 536,61 — —

DWDM-SFP-3819 1000BASE-DWDM — 1 538,19 — —

DWDM-SFP-3898 1000BASE-DWDM — 1 539,77 — —

DWDM-SFP-3977 1000BASE-DWDM — 1 539,98 — —

DWDM-SFP-4056 1000BASE-DWDM — 1 540,56 — —

DWDM-SFP-4214 1000BASE-DWDM — 1 542,14 — —
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Conseil Utilisez la commande show controller à l'invite du logiciel Cisco IOS, afin de déterminer si vous utilisez 
un module SFP certifié par Cisco.

DWDM-SFP-4294 1000BASE-DWDM — 1 542,94 — —

DWDM-SFP-4373 1000BASE-DWDM — 1 543,73 — —

DWDM-SFP-4453 1000BASE-DWDM — 1 544,53 — —

DWDM-SFP-4612 1000BASE-DWDM — 1 546,12 — —

DWDM-SFP-4692 1000BASE-DWDM — 1 546,92 — —

DWDM-SFP-4772 1000BASE-DWDM — 1 547,72 — —

DWDM-SFP-4851 1000BASE-DWDM — 1 548,51 — —

DWDM-SFP-5012 1000BASE-DWDM — 1 550,12 — —

DWDM-SFP-5092 1000BASE-DWDM — 1 550,92 — —

DWDM-SFP-5172 1000BASE-DWDM — 1 551,72 — —

DWDM-SFP-5252 1000BASE-DWDM — 1 552,52 — —

DWDM-SFP-5413 1000BASE-DWDM — 1 554,13 — —

DWDM-SFP-5494 1000BASE-DWDM — 1 554,94 — —

DWDM-SFP-5575 1000BASE-DWDM — 1 555,75 — —

DWDM-SFP-5655 1000BASE-DWDM — 1 556,55 — —

DWDM-SFP-5817 1000BASE-DWDM — 1 558,17 — —

DWDM-SFP-5898 1000BASE-DWDM — 1 558,98 — —

DWDM-SFP-5979 1000BASE-DWDM — 1 559,79 — —

DWDM-SFP-6061 1000BASE-DWDM — 1 560,61 — —

GLC-BX-D 1 490 TX — —

1 310 RX — —

GLC-BX-U 1 310 TX — —

1 490 RX — —

GLC-FE-100FX — — 1 310 Multi 2 km

GLC-FE-100LX — — 1 310 Simple 10 km

GLC-FE-100EX 100BASE-FX — 1 310 Simple 40 km

GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX — 1 550 Simple 80 km

GLC-FE-100BX-U 1 310 TX Simple 10 km

1 550 RX 

GLC-FE-100BX-D 1 550 TX Simple 10 km

1 310 RX

GLC-GE-100FX — — 1 310 Multi 2 km

Tableau 5-5 Modules SFP pris en charge sur les routeurs des gammes Cisco 2900 et 3900 (suite)

Numéro de  
modèle Cisco Émetteur SFP

Diamètre de  
la fibre 
(micromètres)

Longueur 
d'onde 
(nm) Mode

Maximum 
Distance
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Consignes de sécurité relatives au rayonnement laser
Les modules SFP optiques utilisent un petit laser pour générer le signal de fibre optique. Si aucun câble 
n'est connecté au port, les ports optiques d'émission et de réception doivent rester obturés.

Attention Des radiations laser invisibles peuvent se dégager par l'orifice du port lorsqu'aucun câble n'est 
connecté. Ne regardez pas dans ces orifices et évitez toute exposition.

Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire conformément aux lois et réglementations en vigueur dans 
votre pays.

Procédez comme suit pour installer un module SFP dans un routeur de la gamme Cisco 2900 ou 
Cisco 3900 :

Attention Des radiations laser invisibles peuvent se dégager par l'orifice du port lorsqu'aucun câble n'est 
connecté. Ne regardez pas dans ces orifices et évitez toute exposition.

Étape 1 Faites glisser le module SFP dans le connecteur du routeur jusqu'à ce qu'il soit correctement inséré 
(reportez-vous à la section Figure 5-42). 

Conseil Si le module SFP est équipé d'un loquet d'attache en U (reportez-vous à la section Figure 5-42), la 
poignée doit se trouver en haut du module SFP. 

Figure 5-42 Installation d'un module SFP

Avertissement Ne retirez les protections sur les ports optiques du module SFP que lorsque vous êtes prêt à connecter 
les câbles.

Étape 2 Branchez le câble réseau au module SFP. 

94
12

6
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Retrait de modules SFP
Procédez comme suit pour retirer un module SFP d'un routeur de la gamme Cisco 2900 ou Cisco 3900 :

Étape 1 Débranchez tous les câbles du module SFP.

Attention Des radiations laser invisibles peuvent se dégager par l'orifice du port lorsqu'aucun câble n'est 
connecté. Ne regardez pas dans ces orifices et évitez toute exposition.

Avertissement Le mécanisme de verrouillage utilisé sur la plupart des modules SFP maintient le module en place, 
lorsque les câbles sont branchés. Ne tirez pas sur les câbles pour retirer le module SFP.

Étape 2 Ouvrez le loquet du module SFP. Reportez-vous à la Figure 5-43. 

Remarque Les modules SFP utilisent divers types de loquet pour sécuriser le module dans le port SFP. Les types de 
loquet ne sont pas liés au modèle de module SFP ou au type de technologie. Pour obtenir des 
informations sur le modèle et le type de technologie SFP, reportez-vous à l'étiquette sur le côté du 
module SFP.

Figure 5-43 Ouverture des mécanismes de verrouillage des modules SFP

Conseil Si vous ne pouvez pas atteindre l'attache en U avec les doigts, utilisez un stylo, un tournevis ou un autre 
petit outil droit pour la dégager doucement.

Étape 3 Saisissez le module SFP sur les côtés, puis retirez-le du routeur. 

1 Loquet coulissant 3 Loquet d'attache en U

2 Loquet à balancement et coulissant 4 Loquet à collerette en plastique
11

77
22

1 2 3 4

A

B
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C H A P I T R E 6

Obtention de licences logicielles pour le routeur

Les plates-formes du routeur à services intégrés de deuxième génération (ISR G2) fournissent une 
nouvelle image logicielle universelle du système d'exploitation Cisco (IOS, Internet Operating System). 
L'image universelle et ses licences offrent davantage de flexibilité pour déployer de nouvelles 
fonctionnalités, tout en améliorant la visibilité et la gestion des licences existantes sur les routeurs du 
réseau.

Pour toute commande d'un nouveau routeur ISR G2, l'image logicielle et les licences permanentes 
correspondantes pour les packages et fonctionnalités spécifiés sont préinstallées. Vous n'avez pas à 
activer ni enregistrer le logiciel pour pouvoir l'utiliser.

Pour déterminer quelles sont les licences activées sur le système , utilisez une application de gestion 
Cisco telle que Cisco License Manager (CLM), ou saisissez la commande show license. CLM est une 
application logicielle gratuite disponible à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/go/clm

Le routeur est livré avec une licence d'évaluation, également appelée licence temporaire, pour la plupart 
des packages et fonctionnalités pris en charge sur le routeur. Pour essayer un nouveau package ou une 
nouvelle fonctionnalité du logiciel, activez la licence d'évaluation correspondante. 

Activation d'un nouveau package ou d'une nouvelle 
fonctionnalité du logiciel

Pour activer de manière permanente un package ou une fonctionnalité du logiciel sur le routeur, procédez 
comme suit : 

Étape 1 Achetez le package ou la fonctionnalité à installer. Vous recevez une clé d'activation de produit avec 
votre achat.

Étape 2 Si vous ne disposez pas d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe sur le site Cisco.com, créez un compte 
à l'adresse suivante : 
https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do 

Étape 3 Récupérez le fichier de licence à l'aide de l'une des options suivantes :

Remarque Vous aurez besoin du numéro de série et de l'identifiant de produit du routeur sur lequel la licence doit 
être installée. Reportez-vous à la Figure 1-13 pour connaître l'emplacement de ces informations.
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Chapitre 6      Obtention de licences logicielles pour le routeur
  Activation d'un nouveau package ou d'une nouvelle fonctionnalité du logiciel
• Cisco License Manager (CLM)—CLM est une application logicielle gratuite disponible à l'adresse 
suivante : http://www.cisco.com/go/clm

• Cisco License Registration Portal—le portail d'enregistrement des licences Cisco est un 
portail Web qui permet d'obtenir et d'enregistrer des licences logicielles individuelles à l'adresse 
suivante : http://www.cisco.com/go/license

• Cisco License Call Home—utilisez l'interface Cisco License Call Home du routeur pour interagir 
directement avec le portail d'enregistrement des licences Cisco. 

Étape 4 Installez le fichier de licence à l'aide de l'une des options suivantes :

• Cisco License Manager (CLM)—CLM est une application logicielle gratuite disponible à l'adresse 
suivante : http://www.cisco.com/go/clm

• Cisco License Call Home—utilisez l'interface Cisco License Call Home du routeur pour interagir 
directement avec le portail d'enregistrement des licences Cisco. 

• Cisco IOS CLI—utilisez l'interface de ligne de commande Cisco IOS pour installer et gérer les 
licences.

• Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)—utilisez le protocole SNMP pour 
installer et gérer les licences logicielles. 

Figure 1 Étapes de l'activation du logiciel
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Transfert de licence avec autorisation de retour de 
matériel (RMA, Return Materials Authorization)

Pour transférer une licence logicielle d'un périphérique défaillant vers un nouveau périphérique, accédez 
au portail de gestion des licences Cisco à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/go/license

Remarque Vous aurez besoin du numéro de série et de l'identifiant de produit du périphérique défectueux et du 
routeur RMA pour accéder à une licence de remplacement RMA.

Informations supplémentaires
Pour obtenir plus d'informations sur l'activation logicielle des plates-formes Cisco ISR G2, 
reportez-vous au document Software Activation on Cisco Integrated Services Routers and Cisco 
Integrated Service Routers G2 sur le site Cisco.com.
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A N N E X E A

Enfichage et remplacement à chaud

La fonctionnalité d'enfichage à chaud (OIR, Online insertion and removal) vous permet de remplacer des 
modules défectueux sans perturber le fonctionnement du système ; en cela, elle est comparable à un 
remplacement à chaud. Vous devez émettre des commandes d'enfichage à chaud avant de retirer un 
module et après avoir inséré un autre module. Lors d'une opération d'enfichage à chaud, le module 
d'origine doit être remplacé par un modèle identique. Si vous devez effectuer des opérations d'enfichage 
à chaud sur plusieurs modules d'un même routeur, procédez module par module.

Conditions requises

Pour que vous puissiez émettre des commandes d'enfichage à chaud, le module doit être en mode 
EnergyWise à pleine puissance. Si le module est en mode économie d'énergie ou en mode arrêt, vous ne 
pouvez pas émettre de commandes d'enfichage à chaud. Dans ce cas, ne retirez pas le module.

Remarque Seuls les routeurs à services intégrés Cisco 3925 et Cisco 3945 bénéficient de la fonctionnalité 
d'enfichage à chaud.

Le remplacement à chaud et la fonctionnalité d'enfichage à chaud (OIR) sont deux opérations 
différentes : en effet, l'enfichage à chaud (OIR) nécessite d'émettre des commandes IOS avant et après 
l'opération. Le remplacement à chaud est une fonction strictement matérielle qui ne requiert aucune 
commande. Les fonctionnalités d'enfichage et de remplacement à chaud ne sont pas prises en charge par 
tous les composants et modules du routeur.

Dans les routeurs à services intégrés Cisco 3925 et Cisco 3945, l'enfichage à chaud s'applique aux 
composants suivants :

 • modules de services ;

 • modules de réseau.

Remarque Les modules de réseau doivent être insérés dans un adaptateur de module de réseau. 
L'adaptateur de module de réseau et le module de réseau doivent toujours rester assemblés. 
Ils fonctionnent comme une seule et même unité.

 • mémoire CompactFlash externe ;

 • SFP ;

 • périphériques USB ;

Les composants suivants peuvent être remplacés à chaud :

 • unité de ventilation ;

 • alimentation, uniquement lorsque le routeur est doté d'une alimentation redondante.
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Procédures d'enfichage à chaud
Les étapes suivantes décrivent la procédure d'enfichage à chaud à suivre pour retirer et remplacer des 
modules de données et des modules vocaux.

Retrait d'un module

Lancez la commande hw-module sm {slot} oir-stop à partir d'un terminal de la console. Le voyant 
de l'adaptateur du module de services clignote et s'éteint, puis la console affiche une invite indiquant que 
le module peut être retiré. Examinez les informations renvoyées par la console :

Router(config)# hw-module sm 4 oir-stop
*Nov 11 22:40:53.299: %ATMOC3POM-6-SFP_OUT: Interface ATM4/0 SFP has been removed. 
*Nov 11 22:40:54.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM4/0, changed 
state to down
SM Hardware slot 4 can be removed

Retrait d'un module vocal

Remarque Avant de retirer un module vocal, vous devez arrêter tous les ports vocaux, contrôleurs, transcodages, 
conférences et profils dspfarm MTP.

Lancez la commande hw-module sm {slot} oir-stop à partir d'un terminal de la console. Le voyant 
de l'adaptateur du module de services clignote et s'éteint, puis la console affiche une invite indiquant que 
le module peut être retiré. Examinez les informations renvoyées par la console :

Router(config)# hw-module sm 4 oir-stop
*Nov 11 22:40:53.299: %ATMOC3POM-6-SFP_OUT: Interface ATM4/0 SFP has been removed. 
*Nov 11 22:40:54.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM4/0, changed 
state to down
SM Hardware slot 4 can be removed

Insertion d'un module de données ou d'un module vocal

Cette étape n'est requise que si vous avez émis la commande oir-stop, mais que le module n'a pas été 
physiquement retiré du logement. Si le module a été physiquement retiré, cette commande est inutile.

Lancez la commande hw-module sm {logement} oir-start à partir d'un terminal de la console. La 
console affiche en retour les différents états du module. Examinez les informations renvoyées par la 
console :

Router(config)# hw-module sm 2 oir-start
Router(config)#
*Nov 11 21:06:17.546: %ATMOC3POM-6-SFP_IN: Interface ATM2/0 OC3 MM SFP has been inserted. 
Router(config)# 
*Nov 11 21:06:19.442: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM2/0, changed state to up 
*Nov 11 21:06:20.442: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0, changed 
state to up
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Procédures de remplacement à chaud
Les composants suivants peuvent être remplacés à chaud :

 • unité de ventilation ;

 • alimentation, uniquement lorsque le routeur est doté d'une alimentation redondante.

Reportez-vous à la section « Remplacement d'une unité de ventilation ou d'un filtre à air » à la page 5-33 
et à la section « Remplacement des blocs d'alimentation et des blocs d'alimentation redondante » à la 
page 5-25.
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