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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 DE CE MANUEL SONT PRÉSUMÉES EXACTES, MAIS ELLES SONT PRÉSENTÉES 
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE L'UTILISATION QU'ILS 
FONT DES PRODUITS.

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

Les informations suivantes sont relatives aux appareils de classe A et leur respect de la norme de la FCC : cet appareil a été testé et est conforme aux limites des appareils 
numériques de classe A, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues 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 
ni utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle 
est susceptible de causer du brouillage nuisible, auquel cas les utilisateurs devront corriger le brouillage à leurs propres frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité FCC des appareils de classe B. L'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie radioélectrique. 
S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il peut provoquer des interférences avec la réception radiophonique et télévisuelle. En vertu 
de la partie 15 des règles FCC, cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B. L'objectif de ces caractéristiques est de fournir 
une protection raisonnable contre de telles interférences dans les installations résidentielles. Toutefois, rien ne garantit que son utilisation ne provoquera pas d'interférences 
dans une installation donnée. 

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

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

• Faites pivoter l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

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

• Éloignez davantage l'équipement de la télévision ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui de la télévision ou de la radio. (En d'autres termes, assurez-vous que l'équipement et la télévision 
ou la radio sont branchés sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou des fusibles différents.) 

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

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

NONOBSTANT LES AUTRES GARANTIES MENTIONNÉES, TOUS LES FICHIERS, DOCUMENTS ET LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS 
« TELS QUELS », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS. CISCO ET LES FOURNISSEURS MENTIONNÉS CI-DESSUS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU 
IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, 
D'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU TOUTE AUTRE GARANTIE DÉCOULANT DE PRATIQUES OU DE RÈGLES COMMERCIALES.

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

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques 
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Préface

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23639-01

Cette préface présente les objectifs et l'organisation du présent document et explique comment 
rechercher des informations supplémentaires sur les produits et les services connexes. Elle contient les 
sections suivantes :

 • Organisation du document, page v 

 • Conventions utilisées dans le présent document, page vi

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

 • Documents associés à la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3, page xii

 • Assistance technique, page xii

Organisation du document
Cette publication est conçue pour les personnes ayant une certaine expérience de l'installation des 
équipements réseau tels que les routeurs, concentrateurs, serveurs et commutateurs. La personne chargée 
de l'installation du serveur doit connaître les circuits électroniques et les pratiques de câblage et doit 
posséder de l'expérience en tant que technicien en électronique ou en électromécanique.

Le Tableau 1 décrit le contenu de chaque chapitre de ce document.

Tableau 1 Organisation du document 

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Mises en garde, 
recommandations et outils 
requis

Il décrit les mises en garde, les recommandations et les 
outils requis pour l'installation des cartes de périphériques 
numériques dans le châssis.

Chapitre 2 Carte de fonction 
numérique T3 canalisée

Il décrit les tâches OIR à réaliser sur la carte de 
périphérique T3 (CT3) canalisée.

Chapitre 3 Carte de fonction 
numérique vocale

Il décrit les tâches OIR à réaliser sur la carte de 
périphérique numérique vocal.

Chapitre 4 Résolution des problèmes Il décrit le dépannage à l'aide des voyants DEL, des prises 
jacks Bantam et de la surveillance de l'environnement.

Annexe A Caractéristiques de câblage Elle décrit les informations de câblage et de brochage des 
cartes de périphériques numériques.
v
Guide d'installation de la carte de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23639-01



 

Préface
Conventions utilisées dans le présent document
Cette publication utilise les conventions suivantes pour les instructions et les informations.

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les remarques 
contiennent des conseils et des références utiles à des informations et à des ressources 
supplémentaires.

Astuce pour gagner du temps Ce symbole signifie que l'action décrite permet de gagner du temps. Les consignes données 
dans ce paragraphe vous feront réaliser un gain de temps.

Avertissement Ce symbole signifie que le lecteur doit être prudent. Dans la situation considérée, vous risquez 
d'effectuer une opération susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de 
données.

Conseil Ce symbole signifie que les informations suivantes permettent de résoudre un problème. Les 
conseils ne permettent pas nécessairement de résoudre un problème et ils ne préconisent pas 
forcément d'entreprendre de procédure particulière, mais ils fournissent des informations qui 
vous feront gagner du temps.

Convention Description

police gras Commandes et mots-clés.

police italique Variables nécessitant la saisie de valeurs.

[      ] Les mots-clés ou arguments entre crochets sont facultatifs.

{x | y | z} Certains mots-clés figurent entre accolades et sont séparés par des barres 
verticales. Vous devez faire une sélection.

police écran Exemples d'informations affichées à l'écran.

police écran 
gras

Exemples d'informations à saisir.

<    > Les caractères non imprimables (mots de passe, par exemple) figurent entre 
chevrons simples, chaque fois que les caractères italiques ne sont pas 
disponibles.

[    ] Les réponses par défaut aux invites du système figurent entre crochets.
vi
Guide d'installation de la carte de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23639-01



 

Préface
Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

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

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.
vii
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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
viii
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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
x
Guide d'installation de la carte de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23639-01



 

Préface
xi
Guide d'installation de la carte de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23639-01



 

Préface
Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir de la documentation, sur l'envoi d'une demande de service 
et sur la collecte de renseignements supplémentaires, consultez le bulletin mensuel What's New in 
Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente et révisée 
disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

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. Le service de flux RSS est gratuit et 
Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.

Documents associés à la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Assistance technique

Rubrique connexe Titre du document

Installation du châssis de la Passerelle vocale 
Cisco VGD 1T3

 • Guide d'installation du châssis de la passerelle vocale Cisco VGD 
1T3

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité du module Cisco 
VGD 1T3

Logiciel Cisco IOS Logiciel Cisco IOS

Documentation technique What's New in Cisco Product Documentation (comprenant la liste 
mensuelle des nouveaux documents et des documents révisés)

Description Liaison

Le site Internet d'assistance technique et de 
documentation Cisco offre un très riche contenu 
technique consultable, notamment des liens vers des 
produits, des technologies, des solutions, des conseils 
techniques et des outils. Les utilisateurs enregistrés 
auprès de Cisco.com peuvent se connecter sur cette 
page et accéder à un contenu encore plus riche.

www.cisco.com/techsupport

Site Web Cisco Feature Navigator www.cisco.com/go/cfn

Pour obtenir des informations relatives à la prise en charge des 
plates-formes et de l'image logicielle de Cisco IOS et de 
Catalyst OS, utilisez Cisco Feature Navigator. Il n'est pas nécessaire 
de posséder un compte sur Cisco.com.

Site Web Cisco Software Center www.cisco.com/public/sw-center/
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C H A P I T R E 1

Mises en garde, recommandations et outils 
requis

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23639-01

Ce chapitre décrit les mises en garde, les recommandations et les outils requis pour l'installation des 
cartes de périphériques dans le châssis. Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Consignes générales de sécurité, page 1-1

 • Précautions de sécurité en présence d'électricité, page 1-2

 • Prévention des décharges électrostatiques, page 1-3

 • Équipements et outils requis, page 1-3

 • Étapes suivantes, page 1-4

Consignes générales de sécurité
Tout appareil électrique doit être manipulé avec précaution. Respectez les consignes générales de 
sécurité suivantes et reportez-vous aux informations relatives à la conformité et à la sécurité de la 
passerelle Cisco VGD 1T3 :

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

 • Placez le capot retiré du châssis dans un endroit sûr. 

 • Tenez les outils à l'écart des zones de passage, afin d'éviter de trébucher sur eux. 

 • 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 sécurité si vous travaillez dans des conditions présentant un risque pour les 
yeux. 

 • Ne faites rien qui soit susceptible de présenter un danger pour autrui ni qui puisse rendre le matériel 
dangereux.

Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et réglementations en vigueur 
dans votre pays. Énoncé 1040
1-1
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Chapitre 1      Mises en garde, recommandations et outils requis
Précautions de sécurité en présence d'électricité
Précautions de sécurité en présence d'électricité

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

Suivez ces instructions lorsque vous travaillez sur un équipement électrique.

 • Repérez l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence de la pièce dans laquelle vous travaillez. 
En cas d'électrocution, vous pourrez ainsi couper le courant dans les plus brefs délais.

 • Débranchez le cordon d'alimentation avant d'intervenir sur le système.

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

– Installation ou retrait d'une carte de périphérique

– Travail à proximité d'alimentations électriques

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

 • Si vous travaillez dans des conditions potentiellement dangereuses, ne travaillez pas seul. 

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

Attention Avant de connecter le système à la source électrique, lisez les instructions d'installation. Énoncé 1004

 • 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 raccordements 
de mise à la terre de sécurité manquants. 

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

– Soyez extrêmement prudent.

– Coupez l'alimentation du système.

– Si possible, envoyez une autre personne demander de l'assistance 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. 

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. 
Assurez-vous qu'un fusible ou un disjoncteur de 120 VCA, 15 A maximum aux États-Unis (240 VCA, 10 A 
dans les autres pays) est utilisé sur les conducteurs de phase (tous les conducteurs sous tension). 
Énoncé 13
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Chapitre 1      Mises en garde, recommandations et outils requis
Prévention des décharges électrostatiques
Prévention des décharges électrostatiques
Les décharges électrostatiques (ESD) risquent d'endommager l'équipement et d'affecter les circuits 
électriques. Les dommages par ESD surviennent lorsque les composants électroniques ne sont pas 
manipulés correctement. Ceci peut provoquer des pannes complètes ou intermittentes. 

Respectez toujours les procédures de prévention des ESD lors du retrait et de la remise en place des 
composants. Veillez à raccorder électriquement le châssis à la terre. Portez un bracelet antistatique et 
vérifiez qu'il est bien en contact avec votre peau. Connectez le clip de mise à la terre à une surface non 
peinte du cadre du châssis afin de diriger en toute sécurité les tensions ESD non souhaitées vers la terre. 
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 de protection n'est disponible, 
reliez-vous à la terre en touchant la partie en métal du châssis.

Pour des raisons de sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet antistatique, qui 
doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohms).

Équipements et outils requis
Les composants suivants sont fournis avec chaque Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 :

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-9 (identifié TERMINAL)

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-25 (identifié TERMINAL) 

 • Adaptateur DCE mâle RJ-45 vers DB-25 (identifié MODEM)

 • Câble de console à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 

 • Bracelet antistatique

 • Attache-câble en nylon

 • Support d'attache-câble

 • Cosse de mise à la terre

 • Connecteur d'alarme

L'équipement suivant, non fourni avec la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 peut s'avérer utile :

 • Câble RJ-45 vers RJ-45 direct pour connexion Ethernet

 • Concentrateur Ethernet ou ordinateur doté d'une carte d'interface réseau pour connexion LAN 
Ethernet

 • Câble coaxial de 75 ohms pour la connexion CT3

 • Ordinateur exécutant un logiciel d'émulation de terminal pour les opérations d'administration en 
local 

 • Modem pour les opérations d'administration à distance 

 • Tapis antistatique

 • Panneau de carte de périphérique vide
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Chapitre 1      Mises en garde, recommandations et outils requis
Étapes suivantes
Étapes suivantes
Les chapitres restants du présent guide fournissent des informations sur l'installation et le dépannage des 
cartes de périphérique et l'assemblage des câbles.

 • Chapitre 2, « Carte de fonction numérique T3 canalisée »

 • Chapitre 3, « Carte de fonction numérique vocale »

 • Chapitre 4, « Résolution des problèmes »

 • Annexe A, « Caractéristiques de câblage »
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C H A P I T R E 2

Carte de fonction numérique T3 canalisée

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23639-01

Ce chapitre décrit la carte de fonction numérique T3 canalisée (CT3) et il contient les sections suivantes :

 • Présentation, page 2-1

 • Insertion et retrait à chaud d'une carte de fonction numérique CT3, page 2-2

 • Obtenir de l'aide, page 2-6

 • Étapes suivantes, page 2-6

Présentation
La carte de fonction numérique CT3 fournit une borne de ligne physique à une ligne d'entrée T3 
canalisée. Elle utilise un multiplexeur intégré permettant de multiplexer 28 lignes T1 canalisées en une 
seule ligne T3 canalisée. (Reportez-vous à la Figure 2-1.)

Figure 2-1 Carte de fonction numérique CT3

Remarque La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 prend en charge un seul type de carte de fonction 
WAN à la fois. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 4, « Résolution 
des problèmes ».

La carte de fonction numérique CT3 fournit une borne de ligne physique pour 672 canaux DS0 
maximum. Elle utilise des contrôleurs de commande de liaison de données à haut niveau (HDLC) pour 
terminer les appels numériques (ISDN).
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Chapitre 2      Carte de fonction numérique T3 canalisée
Insertion et retrait à chaud d'une carte de fonction numérique CT3
Les ports de prise jack Bantam de la carte de fonction peuvent être utilisés pour surveiller une ligne T1 
ou pour tester l'un des canaux individuels T1 en mode Dérivation et insertion.

Vous pouvez installer une carte de fonction numérique CT3 dans l'un des logements de carte de fonction 
d'un châssis de Passerelle vocale Cisco VGD 1T3.

Insertion et retrait à chaud d'une carte de fonction numérique 
CT3

Pour retirer une carte de fonction sans perte d'appels ou de connexions, vous devrez utiliser la commande 
busyout pour désactiver la carte de fonction. La commande busyout doit être exécutée autant de fois 
qu'il y a de cartes de périphérique, elle permet de désactiver la carte après avoir attendu l'arrêt des 
services actifs.

Lorsqu'il y a des appels actifs sur la carte de fonction après avoir exécuté la commande busyout, il est 
nécessaire d'attendre la fin des appels. Pour afficher l'état du processus consistant à mettre fin à un appel, 
utilisez la commande show busyout.

Avertissement L'installation et le retrait à chaud (OIR) des nouvelles cartes ne doivent être effectués que lorsque 
l'utilisation de l'UC est faible, pendant la maintenance par exemple.

Avertissement Afin d'éviter tout message d'erreur, retirez ou insérez une seule carte de fonction à la fois. 

Lorsque vous remplacez une carte de fonction dans un logement par une carte de même type, le logiciel 
du système reconnaît la nouvelle carte et installe automatiquement les interfaces de liaison. 

Si vous remplacez une carte de fonction par une nouvelle carte d'un type différent, vous devez 
reconfigurer le système. Pour obtenir des détails concernant la configuration, reportez-vous au 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3s Software Configuration Guide.

Retrait de la carte de fonction numérique CT3
Pour retirer la carte de fonction numérique CT3, procédez comme suit.

Étape 1 Déterminez dans quel logement est située la carte de fonction (reportez-vous à la Figure 2-2) en 
saisissant la commande show chassis slot en mode EXEC privilégié :

Router# show chassis slot

Remarque Ces commandes ne sont pas valides pour le logement 0. Le logement 0 est celui de la carte 
mère.
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Chapitre 2      Carte de fonction numérique T3 canalisée
Insertion et retrait à chaud d'une carte de fonction numérique CT3
Figure 2-2 Numérotation des logements sur le châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 

Étape 2 Initialisez la procédure logicielle de mise en occupation en saisissant la commande busyout. 

Router# busyout slot-number

Étape 3 Vérifiez l'état de mise en occupation du logement en saisissant la commande show busyout.

Router# show busyout slot-number

Étape 4 La commande clear voice dsp peut être utilisée pour désactiver immédiatement les appels actifs sur la 
carte de fonction vocale. Pour obtenir plus d'informations concernant la carte de fonction numérique 
vocale, reportez-vous au Chapitre 3, « Carte de fonction numérique vocale » Utilisez la commande show 
controller pour indiquer la carte de fonction qui est associée à la carte de fonction numérique CT3.

Router# show controller t3 controller-slot-number/controller-port-number
Router# clear voice dsp

Remarque La commande clear voice dsp ne s'applique qu'aux cartes de périphérique numérique 
vocal.

Étape 5 Vérifiez que la DEL OK/MAINT est éteinte ; ce qui indique que la carte de fonction est hors ligne et 
peut être retirée.

Remarque La DEL OK/MAINT est verte avant de saisir la commande busyout. Lorsque la commande 
busyout est saisie, la DEL devient jaune. La DEL s'éteint lorsque tous les appels sont 
déconnectés et les ressources sont mises hors service, indiquant que la mise en occupation 
est terminée. 

Étape 6 Attachez un bracelet antistatique.

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

Étape 7 Déconnectez tous les câbles d'interface de la carte de fonction et maintenez-les hors de portée.

Étape 8 Desserrez les deux vis imperdables qui fixent la carte de fonction au châssis jusqu'à ce que chaque vis 
ne soit plus liée au châssis. (Reportez-vous à la Figure 2-3.)
2-3
Guide d'installation de la carte de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23639-01



 

Chapitre 2      Carte de fonction numérique T3 canalisée
Insertion et retrait à chaud d'une carte de fonction numérique CT3
Figure 2-3 Desserrage des vis imperdables sur la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Étape 9 Saisissez la poignée de la carte de fonction d'une main. Tirez la carte vers vous jusqu'à ce que celle-ci 
coulisse hors du châssis. Prenez le cache métallique de ventilation avec l'autre main pour supporter et 
guider la carte de fonction hors de son logement. (Reportez-vous à la Figure 2-4.)

Avertissement Évitez de toucher une broche ou un composant de la carte lorsque vous retirez ou installez une carte de 
fonction.

Figure 2-4 Retrait d'une carte de fonction de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Étape 10 Après avoir retiré la carte de fonction du châssis, mettez-la de côté sur un tapis de protection contre les 
décharges électrostatiques.

Étape 11 Si un logement de carte de fonction doit rester vide, installez un cache sur ce logement vide pour assurer 
un débit d'air approprié à l'intérieur du châssis. (Reportez-vous à la Figure 2-5.)

Figure 2-5 Cache de logement de carte de fonction
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Chapitre 2      Carte de fonction numérique T3 canalisée
Insertion et retrait à chaud d'une carte de fonction numérique CT3
Installation d'une carte de fonction numérique CT3

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

Remarque Lorsque vous remplacez une carte de fonction par une carte de même type dans le même logement, le 
logiciel du système reconnaît la nouvelle carte et introduit automatiquement les interfaces des liaisons. 
Si vous remplacez une carte de fonction par une nouvelle carte d'un type différent, vous devez 
reconfigurer le système. Pour obtenir des détails concernant la configuration, reportez-vous au 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3s Software Configuration Guide.

Pour installer la carte de fonction numérique CT3, procédez comme suit :

Étape 1 Attachez un bracelet antistatique. 

Étape 2 Glissez la nouvelle carte de fonction dans le logement jusqu'à ce que les broches du connecteur soit en 
contact avec le connecteur de fond de panier des cartes porteuses. (Reportez-vous à la Figure 2-6.)

Figure 2-6 Installation d'une carte de fonction numérique CT3 dans la Passerelle vocale Cisco 

VGD 1T3

Étape 3 Alignez les vis imperdables sur leurs trous, puis enfichez complètement la carte. 

Étape 4 Serrez les vis imperdables, pour fixer la carte de fonction au châssis. (Reportez-vous à la Figure 2-7.)

Figure 2-7 Serrage des vis imperdables sur la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3
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Chapitre 2      Carte de fonction numérique T3 canalisée
Obtenir de l'aide
Étape 5 Vérifiez les DEL de la carte pour vous assurer que cette dernière fonctionne correctement. Pour obtenir 
des informations concernant les DEL de la carte, reportez-vous à Chapitre 4, « Résolution des 
problèmes »

Obtenir de l'aide
Pour obtenir des informations sur l'assistance technique, les services sur site et les services d'échange et 
de réparation, reportez-vous à la section « Assistance technique » à la page xii.

Étapes suivantes
Les chapitres restant dans ce guide contiennent les informations concernant l'installation et la résolution 
des problèmes des cartes de périphérique et l'assemblage des câbles.

 • Chapitre 3, « Carte de fonction numérique vocale »

 • Chapitre 4, « Résolution des problèmes »

 • Annexe A, « Caractéristiques de câblage »
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C H A P I T R E 3

Carte de fonction numérique vocale

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23639-01

Ce chapitre décrit la carte de fonction numérique vocale et comporte les sections suivantes :

 • Présentation, page 3-1

 • Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale, page 3-2

 • Remplacement des modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale, page 3-8

 • Obtenir de l'aide, page 3-11

 • Étapes suivantes, page 3-11

Présentation
Les modules de DSP voix par paquets de haute densité (PVDM2) installés sur la carte de fonction 
numérique vocale permettent de convertir les appels vocaux et fax en paquets ou trames IP qui peuvent 
être transmis en tant que voix sur IP (VoIP) via une grande variété de technologies de transport sur la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Le nombre d'appels pris en charge dépend du nombre de modules 
PVDM2 installés sur la carte de fonction numérique vocale et du nombre de cartes de fonction 
numérique vocale installées dans le châssis.

La carte de fonction numérique vocale prend en charge un module PVDM2 à 64 canaux. Vous pouvez 
installer un maximum de six modules PVDM2 sur chaque carte de fonction numérique vocale. Le 
Tableau 3-1 décrit le nombre maximal de canaux pris en charge par chaque module et le nombre maximal 
de canaux pris en charge par une carte de fonction numérique vocale avec six modules installés.

Tableau 3-1 Nombre maximal de canaux disponibles sur une carte de fonction numérique 

vocale avec 64 modules VGD-PVMD2

Type de codec

Nombre maximal de canaux 
par carte à 64 modules 
VGD-PVMD2

Nombre maximal de canaux 
par carte de fonction 
numérique vocale

Faible complexité (G.711) 64 384

Complexité moyenne (G.726, 
G.729a, G.729ab, relais fax T.38)

32 192

Haute complexité (G.729, G.729b, 
G.723.1, GSM-AMR, relais de 
modem)

24 144
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale
Remarque Une Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 avec le nombre maximal de modules PVDM2 installés peut 
nécessiter jusqu'à 6 minutes après la mise sous tension pour que le système soit disponible.

Pour obtenir des détails concernant la configuration, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel 
de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Pour obtenir des informations sur les commandes vocale et fax, 
reportez-vous à la Bibliothèque de configuration de Cisco IOS Voice correspondant à votre version du 
logiciel Cisco IOS sur le site Cisco.com.

Vous pouvez installer une carte de fonction numérique vocale dans un logement de carte quelconque du 
châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. La carte de fonction numérique vocale ne requiert pas 
de connexion externe. (Reportez-vous à la Figure 3-1.) 

Figure 3-1 Carte de fonction numérique vocale

Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique 
vocale

Pour retirer une carte de fonction sans perte d'appels ou de connexions, vous devrez utiliser la commande 
busyout pour désactiver la carte de fonction. La commande busyout doit être exécutée autant de fois 
qu'il y a de cartes de fonction et permet de désactiver la carte après avoir attendu l'arrêt des services 
actifs.

Lorsqu'il y a des appels actifs sur la carte de fonction après avoir exécuté la commande busyout, il est 
nécessaire d'attendre la fin des appels. Pour afficher l'état du processus de mise de fin à un appel, utilisez 
la commande show busyout.
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale
Avertissement L'installation et le retrait à chaud (OIR) des nouvelles cartes ne doivent être effectués que lorsque 
l'utilisation de l'UC est faible, pendant la maintenance par exemple.

Avertissement Afin d'éviter tout message d'erreur, retirez ou insérez une seule carte de fonction à la fois.

Lorsque vous remplacez une carte de fonction par une nouvelle du même type dans le même logement, 
le logiciel du système reconnaît la nouvelle carte de fonction et affiche l'interface automatiquement.

Si vous remplacez la carte de fonction existante par une nouvelle d'un type différent, vous devez 
reconfigurer le système. Pour obtenir des détails concernant la configuration, reportez-vous au Guide de 
configuration du logiciel de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Pour obtenir des informations sur les 
commandes vocale et fax, reportez-vous à la Bibliothèque de configuration de Cisco IOS Voice 
correspondant à votre version du logiciel Cisco IOS sur le site Cisco.com.

Remarque L'utilisation de la carte de fonction numérique vocale nécessite la présence d'une carte de fonction 
numérique vocale au minimum lorsque la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est mise sous tension. 
Plusieurs cartes de fonction numérique vocale peuvent être insérées ultérieurement.

Retrait de la carte de fonction numérique vocale
Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la carte de fonction numérique vocale.

Remarque Après la procédure, vous trouverez un exemple du résultat de chaque commande. Reportez-vous à la 
section « Exemple d'insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale » à la page 3-5.

Étape 1 Déterminez le logement dans lequel se trouve la carte de fonction (reportez-vous à la Figure 3-2) en 
saisissant la commande show chassis slot en mode EXEC privilégié :

Router# show chassis slot

Remarque Ces commandes ne sont pas valides pour le logement 0. Le logement 0 correspond à la 
carte mère.

Figure 3-2 Numérotation des logements sur la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale
Étape 2 Initialisez la procédure de mise en occupation du logiciel en saisissant la commande busyout : 

Router# busyout numéro du logement

Étape 3 Vérifiez l'état de mise en occupation du logement en saisissant la commande show busyout.

Router# show busyout numéro du logement

Astuce pour gagner du temps Utilisez la commande clear voice dsp pour désactiver immédiatement 
les appels actifs sur la carte de fonction numérique vocale.

Étape 4 Vérifiez que la DEL OK/MAINT est éteinte ; ceci indique que la carte de fonction est hors ligne et prête 
à être retirée.

Remarque La DEL OK/MAINT est verte avant de saisir la commande busyout. Après avoir saisi la 
commande busyout, la DEL devient jaune. La DEL s'éteint une fois que tous les appels 
sont désactivés et les ressources mises hors tension, ce qui indique que la mise en 
occupation est terminée. 

Étape 5 Attachez un bracelet antistatique. 

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

Étape 6 Desserrez les deux vis imperdables qui fixent la carte de fonction au châssis jusqu'à ce que chaque vis 
ne soit plus liée au châssis. (Reportez-vous à la Figure 3-3.)

Figure 3-3 Desserrage des vis imperdables de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Étape 7 D'une main, saisissez la carte de fonction. Tirez la carte vers vous jusqu'à ce qu'elle glisse hors du 
châssis. Saisissez les parties métalliques sur les côtés de la carte de fonction avec l'autre main afin de 
soutenir et guider la carte de fonction hors du logement. (Reportez-vous à la Figure 3-4.)
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale
Figure 3-4 Retrait d'une carte de fonction de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Avertissement Évitez de toucher les broches ou les composants de la carte de circuits imprimés lorsque vous retirez ou 
installez une carte de fonction.

Étape 8 Après avoir retiré la carte de fonction, déposez-la sur un tapis antistatique.

Étape 9 Si vous prévoyez de laisser le logement de la carte de fonction vide, posez un cache sur ce logement afin 
de garantir une circulation d'air adéquate à l'intérieur du châssis. (Reportez-vous à la Figure 3-5.)

Figure 3-5 Cache de logement vide de carte de fonction

Exemple d'insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale

Les résultats ci-dessous sont un exemple de processus d'insertion et retrait à chaud (OIR) d'une carte de 
fonction numérique vocale située dans le logement 3 de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 :

Router# show chassis slot 3 detail

Slot 3:
DFC type is VGD VGD-FC
 
OIR events:
        Number of insertions = 0, Number of removals = 0
DFC State is DFC_S_OPERATIONAL
 
Error events (Bus errors, PCI errors):
        Number of errors recovered = 0
 
Carrier Card Cookie Info:
Manufacture Cookie Info:
        Board ID                 : 0x4BE
        Hardware Revision        : 1.1
        Part Number              : 73-9527-01
        Board Revision           : A0
        Fab Part Number          : 28-6928-01
        Product (FRU) Number     : 
        PCB Serial Number        : JAE09096VWJ
        RMA Test History         : 00
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Version Identifier       : V01 
 EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF 40 04 BE 41 01 01 82 49 25 37 01 42 41 30
          0x10: 85 1C 1B 10 01 CB 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          0x20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 8B 4A 41 45 30 39
          0x30: 30 39 36 56 57 4A 03 00 81 00 00 00 00 04 00 89
          0x40: 56 30 31 20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DFC Cookie Info:
Manufacture Cookie Info:
        Board ID                 : 0x4CF
        Hardware Revision        : 1.0
        Part Number              : 73-9980-01
        Board Revision           : 03
        Fab Part Number          : 28-7322-01
        Product (FRU) Number     : aa
        PCB Serial Number        : JAB091100N2
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Version Identifier       : VP1
 EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF 40 04 CF 41 01 00 82 49 26 FC 01 42 30 33
          0x10: 85 1C 1C 9A 01 CB 82 61 61 C1 8B 4A 41 42 30 39
          0x20: 31 31 30 30 4E 32 03 00 81 00 00 00 00 04 00 89
          0x30: 56 50 31 00 D9 02 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF
 FRU NUMBER : VGD-FC=
 
        PVDM Slot 3:
        64-channel (G.711) Voice/Fax PVDMII DSP SIMM PVDM daughter card
        Hardware Revision        : 3.2
        Part Number              : 73-8541-04
        Board Revision           : A0
        Deviation Number         : 0
        Fab Version              : 03
        PCB Serial Number        : FOC09040A93
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Processor type           : 00 
        Product (FRU) Number     : PVDM2-64
        Version Identifier       : NA  
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF 40 03 EC 41 03 02 82 49 21 5D 04 42 41 30
          0x10: 88 00 00 00 00 02 03 C1 8B 46 4F 43 30 39 30 34
          0x20: 30 41 39 33 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 00 CB
          0x30: 88 50 56 44 4D 32 2D 36 34 89 4E 41 20 20 D9 02
          0x40: 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 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
Carrier Card Master PLD/FPGA Rev 0x0006
VGD-FC FPGA Rev 0x0008
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Insertion et retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale
Installation de la carte de fonction numérique vocale

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

Remarque Lorsque vous remplacez une carte de fonction dans un logement par une carte de même type, le logiciel 
du système reconnaît la nouvelle carte et installe automatiquement les interfaces de liaison. Si vous 
remplacez la carte de fonction existante par une nouvelle d'un type différent, vous devez reconfigurer le 
système. Pour obtenir des détails concernant la configuration, reportez-vous au Guide de configuration 
du logiciel de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte de fonction numérique vocale :

Étape 1 Attachez un bracelet antistatique.

Étape 2 Glissez la carte de fonction dans le logement jusqu'à ce que les broches du connecteur fassent contact 
avec le connecteur de fond de panier de la carte porteuse. (Reportez-vous à la Figure 3-6.)

Figure 3-6 Installation d'une carte de fonction dans la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Étape 3 Alignez les vis imperdables sur leurs trous, puis enfichez complètement la carte.

Étape 4 Enfichez la carte de fonction sur le support en poussant fermement la carte jusqu'à ce que les vis 
imperdables soient alignées sur leurs trous.

Étape 5 Serrez les vis pour fixer la carte de fonction au châssis. (Reportez-vous à la Figure 3-7.)

Figure 3-7 Serrage des vis imperdables de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Remplacement des modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale
Étape 6 Vérifiez la DEL OK/MAINT pour vous assurer que la carte fonctionne correctement. Pour obtenir des 
informations sur les DEL de la carte de fonction numérique vocale, reportez-vous à la section « DEL » 
à la page 4-1.

Remarque L'utilisation de la carte de fonction numérique vocale nécessite la présence d'une carte de 
fonction numérique vocale au minimum lorsque la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est 
mise sous tension. Plusieurs cartes de fonction numérique vocale peuvent être insérées 
ultérieurement. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion et 
retrait à chaud de la carte de fonction numérique vocale » à la page 3-2.

Remplacement des modules PVDM2 dans la carte de fonction 
numérique vocale

La carte de fonction numérique vocale contient six connecteurs SIMM à 80 broches, numérotés de 0 à 
5, pour les modules PVDM2. (Reportez-vous à la Figure 3-8.) Chaque connecteur peut contenir un seul 
module PVDM2 à 80 broches. 

Remarque La carte de fonction numérique vocale prend en charge un module PVDM2 à 64 canaux. 

Figure 3-8 Emplacements des logements PVDM2
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Remplacement des modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale
Orientation du module PVDM2 lors de l'installation
Les modules PVDM2 sont fabriqués avec une encoche de polarisation afin de garantir l'orientation 
correcte, et avec des orifices d'alignement pour permettre un positionnement adéquat. La Figure 3-9 
montre l'encoche de polarisation et les orifices d'alignement sur un module PVDM2. Les modules 
PVDM2 sont installés avec le côté connecteur vers le bas. 

Avertissement Afin d'éviter l'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques, prenez les 
précautions nécessaires. Pour éviter d'endommager la carte de fonction numérique vocale, n'employez 
pas une force excessive lorsque vous retirez ou remplacez les modules PVDM2.

Figure 3-9 Orientation des modules PVDM2

Retrait des modules PVDM2 de la carte de fonction numérique vocale
Pour retirer les modules PVDM2 de la carte de fonction numérique vocale, procédez comme suit :

Étape 1 Attachez un bracelet antistatique.

Étape 2 Localisez le logement PVDM2 approprié sur la carte de fonction numérique vocale. (Reportez-vous à la 
Figure 3-8.) 

Avertissement Manipulez les modules PVDM2 uniquement en les tenant par les bords. Les modules PVDM2 sont des 
composants sensibles aux décharges électrostatiques et peuvent être endommagés par une mauvaise 
manipulation.

Étape 3 Retirez les modules PVDM2 un par un. Pour soulever le module PVDM2 afin de l'extraire de son 
connecteur, tirez les ressorts de verrouillage situés des deux côtés vers l'extérieur et inclinez le module 
PVDM2 vers le haut, dégagé des ressorts.

Étape 4 Saisissez le module PVDM2 par les bords avec votre pouce et votre index et soulevez-le pour l'extraire 
du connecteur. Placez le module PVDM2 retiré dans un sachet antistatique pour le protéger des éventuels 
dommages causés par des décharges électrostatiques. 

Étape 5 Répétez l'Étape 2 à l'Étape 4 pour chaque module PVDM2 que vous souhaitez retirer. 
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Remplacement des modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale
Installation des modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale
Pour installer les modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale, procédez comme suit :

Étape 1 Attachez un bracelet antistatique.

Étape 2 Localisez le logement PVDM2 approprié sur la carte de fonction numérique vocale. (Reportez-vous à la 
Figure 3-8.) 

Avertissement Manipulez les modules PVDM2 uniquement en les tenant par les bords. Les modules PVDM2 sont des 
composants sensibles aux décharges électrostatiques et peuvent être endommagés par une mauvaise 
manipulation.

Étape 3 Saisissez le module PVDM2 avec l'encoche de polarisation orientée vers l'arrière de la carte de fonction 
numérique vocale et le côté connecteur orienté vers le bas. (Reportez-vous à la Figure 3-9.)

Avertissement En général, vous ressentirez une certaine résistance, mais n'exercez pas une force excessive pour installer 
le module PVDM2 dans le connecteur et ne touchez pas les composants en surface. Si le module PVDM2 
ne rentre pas facilement dans le connecteur, retirez-le et vérifiez l'orientation des orifices d'alignement 
et de l'encoche de polarisation.

Étape 4 Insérez le module PVDM2 dans la fente du connecteur avec un angle de 45 degrés environ par rapport à 
la carte de fonction numérique vocale. (Reportez-vous à la Figure 3-10.) Appuyez aussi délicatement 
que possible sur le module PVDM2. Lorsque le module PVDM2 est correctement inséré, les montants 
de guidage du connecteur s'insèrent dans les orifices d'alignement et les ressorts du connecteur 
s'enclenchent correctement. 

Étape 5 Assurez-vous que tous les modules PVDM2 sont droits et que les orifices d'alignement (comme indiqué 
dans la Figure 3-10) sont alignés sur les guides plastiques du connecteur.

Figure 3-10 Installation des modules PVDM2 dans la carte de fonction numérique vocale

Étape 6 Répétez l'Étape 2 à l'Étape 5 pour chaque module PVDM2. 
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Chapitre 3      Carte de fonction numérique vocale
Microprogramme du processeur de signal numérique
Remarque Lorsque la carte de fonction numérique vocale est installée et en fonctionnement, vous 
pouvez vérifier l'installation correcte des modules PVDM2 en saisissant la commande 
show voice dsp summary. Si un module PVDM2 installé est manquant dans les résultats, 
essayez de remettre le module PVDM2 en place.

Microprogramme du processeur de signal numérique
Le microprogramme du processeur de signal numérique (DSP) est automatiquement téléchargé sur la 
carte de fonction numérique vocale depuis l'image Cisco IOS lorsque vous démarrez le système pour la 
première fois, ou lorsque vous insérez une carte de fonction numérique vocale pendant le 
fonctionnement du système. Lorsque vous insérez des cartes de fonction pendant le fonctionnement du 
système, l'image Cisco IOS reconnaît les cartes et télécharge le microprogramme nécessaire sur les 
cartes.

Pour obtenir plus d'informations sur le microprogramme de la carte de fonction numérique vocale et les 
options de mise à jour, reportez-vous au Guide de configuration du logiciel de la Passerelle vocale Cisco 
VGD 1T3.

Obtenir de l'aide
Pour obtenir des informations sur l'assistance technique, les services sur site et les services d'échange et 
de réparation, reportez-vous à la section « Assistance technique » à la page xii.

Étapes suivantes
Les chapitres restants de ce guide contiennent des informations concernant le dépannage des cartes de 
fonction et l'assemblage des câbles.

 • Chapitre 4, « Résolution des problèmes »

 • Annexe A, « Caractéristiques de câblage »
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C H A P I T R E 4

Résolution des problèmes

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23639-01

Ce chapitre décrit comment résoudre les problèmes de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 en se référant 
aux DEL situées sur les cartes de fonction et en utilisant les ports de prise jack Bantam. Ce chapitre 
comprend les sections suivantes :

 • DEL, page 4-1

 • Surveillance de l'environnement du châssis, page 4-3

 • Utilisation des ports de prise jack Bantam pour surveiller les cartes de fonction numérique CT3, 
page 4-6

 • Utilisation du mode Dérivation et insertion sur la carte de fonction numérique CT3, page 4-7

 • Obtenir de l'aide, page 4-7

DEL
Les DEL indiquent l'état actuel de fonctionnement des cartes de fonction. Observez les DEL 
(reportez-vous à la Figure 4-1 pour la carte de fonction T3 canalisée et à la Figure 4-2 pour la carte de 
fonction numérique vocale), notez tout problème affectant le produit, contactez ensuite votre 
administrateur système ou un représentant du service clients. (Reportez-vous à la section « Assistance 
technique » à la page xii, si nécessaire.) Le Tableau 4-1 et la Figure 4-2 décrivent l'état des DEL.

Figure 4-1 DEL de la carte de fonction T3 canalisée (CT3)
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Chapitre 4      Résolution des problèmes
DEL
Figure 4-2 DEL de la carte de fonction numérique vocale

Tableau 4-1 DEL 

Carte de 
fonction DEL État Description

Carte de 
fonction 
numérique 
CT3

ACTIVITY (ACT) Papillotement rapide La carte de fonction est prête et fonctionne.

Papillotement lent La carte de fonction n'est pas encore entièrement 
fonctionnelle.

OK/MAINT Allumé (vert) La carte de fonction satisfait aux tests des diagnostics à 
la mise sous tension initiale et fonctionne normalement.

Jaune  • La carte de fonction est mise en occupation, mais il 
y a des appels actifs. Lorsque tous les appels sont 
terminés, la carte de fonction sera mise hors tension.

 • La carte de fonction ne fonctionne pas correctement.

Éteint Tous les appels associés à la carte de fonction ont été 
coupés, et la carte peut être retirée en toute sécurité avec 
le système sous tension.

Alarme M13 (MA) Allumé L'un des événements suivant est présent sur la ligne T3 :

 • Signal d'indication de réception d'alarme (RAIS)

 • Perte de signal (LOS)

 • Réception d'alarme RED (RRED)

 • Échec de réception éloignée (RFERF)1

Éteint L'état de fonctionnement est normal.

Alarme à distance (RA) Allumé Le logiciel a noté un état d'alarme T1.

Éteint L'état de fonctionnement est normal.

Alarme locale (LA) Allumé Le logiciel a noté un état d'alarme T1 pour un port 
particulier.

Éteint L'état de fonctionnement est normal.

T3 EN/DIS Vert Une connexion de ligne de carte de fonction numérique 
CT3 existe, activant le fonctionnement normal.

Jaune Le fonctionnement normal est désactivé.

Signal faible (LOS) Allumé L'unité d'interface de ligne T3 (LIU) subit une perte de 
signal.

Éteint Reste éteint lorsque l'état de fonctionnement est normal.

Boucle de réseau (LOOP) Allumé Il y a au moins une ligne T1 indisponible.

Éteint L'état de fonctionnement est normal.
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Surveillance de l'environnement du châssis
Surveillance de l'environnement du châssis
La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 contient des capteurs de température qui permettent de détecter 
des conditions anormales de température pendant le fonctionnement du système. Les trois niveaux de 
détection des capteurs sont les suivants :

1. Lorsque la température de fonctionnement du système excède 45°C (113°F), le système atteint un 
état déclenchant un avertissement. Un message d'avertissement apparaît sur la console. Lorsque la 
température de fonctionnement du système chute en dessous de 45°C (113°F), un autre message 
indiquant une action corrective s'affiche sur la console. À ce niveau de détection du capteur, il n'y a 
pas d'interruption de fonctionnement du système.

2. Lorsque la température de fonctionnement du système continue de croître au-dessus de 45°C 
(113°F) et atteint une température de 60°C (140°F), le système atteint un état critique.

Le logiciel Cisco IOS met les cartes de fonction en occupation dans le châssis et arrête la première 
carte de fonction. Si la température de fonctionnement continue à être critique après 10 minutes, le 
logiciel Cisco IOS arrête une autre carte de fonction.

Remarque La numérotation des logements de carte de fonction démarre sur la carte système et les 
logements sont numérotés d'une manière séquentielle à partir de la rangée du bas vers le 
haut et de la gauche vers la droite. Le logement 0 est réservé à la carte mère. 
(Reportez-vous à la Figure 4-3.)

Carte de 
fonction 
numérique 
vocale

ACTIVITY Vert (clignotant) Il y a une activité d'appel sur la carte de fonction.

Éteint Il n'y a aucune activité sur la carte de fonction.

OK/MAINT Vert La carte de fonction satisfait aux tests de diagnostics à la 
mise sous tension initiale et fonctionne normalement.

Jaune  • La carte de fonction est mise en occupation, mais il 
y a des appels actifs. Lorsque tous les appels sont 
terminés, la carte de fonction sera mise hors tension.

 • La carte de fonction ne fonctionne pas correctement.

Éteint Tous les appels associés à la carte de fonction ont été 
coupés, et la carte peut être retirée en toute sécurité avec 
le système sous tension.

1. Pour afficher les informations concernant une alarme M13, utilisez la commande EXEC utilisateur show controllers t3.

Tableau 4-1 DEL (suite)

Carte de 
fonction DEL État Description
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Surveillance de l'environnement du châssis
Figure 4-3 Numérotation des logements sur la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Le processus de mise en occupation est répété par intervalle de 10 minutes jusqu'à ce que la dernière 
carte de fonction soit arrêtée. La console affiche le numéro du logement et le type de la carte de 
fonction qui a été arrêtée. 

Si la température de fonctionnement descend jusqu'à 45°C (113°F), le logiciel Cisco IOS met sous 
tension la première carte de fonction, répétant le processus pour chaque carte de fonction par 
intervalles de 10 minutes. 

3. Lorsque la température de fonctionnement du système dépasse 65°C (149°F), le logiciel Cisco IOS 
arrête immédiatement toutes les cartes de fonction. 

Affichage de l'état de l'environnement
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) pour vérifier l'état de surveillance de 
l'environnement de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. 

Pour vérifier l'état de l'environnement, saisissez la commande show environment en mode EXEC 
privilégié.

Router# show environment

 • Les éléments présentés ci-dessous s'affichent sur votre console pendant les conditions normales de 
fonctionnement. Le numéro de logement correspond à la carte de fonction contenue dans ce 
logement. Les capteurs d'entrée et de sortie lisent la température de l'air circulant à l'intérieur du 
châssis.

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temp at inlet is measured as 25C/77F.
                Temp at outlet is measured as 30C/86F.
                Temp delta of inlet and outlet is measured as 5C/41F.
        Temperature State:
                Temperature is in normal state.
 
Voltage:
        Voltage Reading:
                MAX6656-1 Internal 3.3 Volt is measured as 3243.
                Motherbd 5V is measured as 5228.
                CPU Core 1.2V is measured as 1160.
                Memory 2.5V is measured as 2476.
                MAX6656-2 Internal 3.3 Volt is measured as 3243.
                PHY 2.5V is measured as 2243.
                HT, Crush FPGA 1.8V is measured as 1786.
                PLD 1.5V is measured as 1419.
        Voltage State:
                Voltage is in 0 state.
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Surveillance de l'environnement du châssis
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        PS Input Voltage status:  normal
        PS Output Voltage status:  Warning - failure
        PS Fan status:  normal
        PS Thermal status:  normal
        PS OverVoltage status:  normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Power system: "output voltage fail" at 18:45:53 UTC Sat Mar 1 2008.

 • Les éléments présentés ci-dessous s'affichent sur votre console lorsque le système atteint un état 
déclenchant un avertissement :

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 52C/125F.
                Temperature at outlet is measured as 64C/147F.
        Temperature State:
                Temperature is in warning state.
Fans:
        Fans temperature delta is measured as 6C.
        All fans are running well.
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        RPS Input Voltage status: normal
        RPS Output Voltage status: normal
        RPS Fan status: normal
        RPS Thermal status: normal
        RPS OverVoltage status: normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Temperature:sensor failed.
        Fans:monitor dropped.
        Temperature:warning.
        Temperature:sensor recovered.
        Fans:monitor recovered.
        Fans:normal.

 • Les éléments présentés ci-dessous s'affichent sur votre console lorsque le système atteint un état 
critique :

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 62C/143F.
                Temperature at outlet is measured as 74C/165F.
        Temperature State:
                Temperature is in critical state.

Fans:
        Fans temperature delta is measured as 6C.
        All fans are running well.
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        RPS Input Voltage status: normal
        RPS Output Voltage status: normal
        RPS Fan status: normal
        RPS Thermal status: normal
        RPS OverVoltage status: normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Temperature:sensor failed.
        Fans:monitor dropped.
        Temperature:warning.
        Temperature:sensor recovered.
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        Fans:monitor recovered.
        Fans:normal.
        Temperature:critical.

 • Les éléments présentés ci-dessous s'affichent sur votre console lorsque le système atteint un état 
d'arrêt :

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 70C/158F.
                Temperature at outlet is measured as 82C/179F.
        Temperature State:
                Temperature is in shutdown state.

Fans:
        Fans temperature delta is measured as 6C.
        All fans are running well.
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        RPS Input Voltage status: normal
        RPS Output Voltage status: normal
        RPS Fan status: normal
        RPS Thermal status: normal
        RPS OverVoltage status: normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Temperature:sensor failed.
        Fans:monitor dropped.
        Temperature:warning.
        Temperature:sensor recovered.
        Fans:monitor recovered.
        Fans:normal.
        Temperature:critical.
        Temperature:shutdown.

Utilisation des ports de prise jack Bantam pour surveiller les 
cartes de fonction numérique CT3

Le mode Surveillance est disponible sur les cartes de fonction numérique CT3. Si un contrôleur ne 
répond pas, ou si un grand nombre d'erreurs sont associées à un contrôleur en particulier, vous avez la 
possibilité d'utiliser le port test pour déterminer si le problème se situe au niveau de la carte de fonction 
ou dans une ligne externe. Le port test est un ensemble de ports de prise jack Bantam situés sur la face 
avant des cartes de fonction numérique CT3.

En mode Surveillance, vous ne pouvez surveiller que le côté entrée d'une ligne sans perturber cette ligne. 

Les ports de prise jack Bantam situés sur la face avant des cartes de fonction permettent la connexion 
d'un périphérique de test externe (un périphérique de test FIREBERD par exemple) pour surveiller les 
circuits individuels en mode Surveillance. Utilisez les commandes logicielles pour sélectionner une 
ligne. Pour obtenir des informations sur les commandes logicielles, reportez-vous au Passerelle vocale 
Cisco VGD 1T3s Software Configuration Guide.

Un équipement de surveillance passive permet d'écouter les jacks TX MON et RX MON pendant le 
fonctionnement normal dans le but de détecter d'éventuelles erreurs.
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La connexion de l'équipement de test aux ports de prise jack Bantam suivants permet d'utiliser plusieurs 
fonctions :

 • TX MON peut surveiller les signaux sortant du port test sans interrompre la transmission normale 
des données.

 • RX MON peut surveiller les signaux entrant dans le port test sans interrompre la transmission 
normale des données.

Utilisation du mode Dérivation et insertion sur la carte de 
fonction numérique CT3 

Les ports de prise jack Bantam situés sur la face avant de la carte de fonction numérique CT3 permettent 
la connexion d'un périphérique de test externe (un périphérique de test FIREBERD par exemple) afin de 
tester l'un des 28 circuits T1 individuels en mode Dérivation et insertion. Lorsque le mode Dérivation et 
insertion est activé, un circuit T1 peut être mis hors service en utilisant le bouton-poussoir de la carte de 
fonction numérique CT3.

La commande EXEC privilégiée test trunk drop-insert active ou désactive le mode Dérivation et 
insertion sur un contrôleur T3. Lorsque le système démarre pour la première fois, le mode Dérivation et 
insertion est désactivé sur tous les contrôleurs T3. 

Pour dériver un circuit T1 vers un port test, procédez comme suit :

Étape 1 Activez le mode Dérivation et insertion en saisissant la commande EXEC privilégiée test trunk 
drop-insert on port-number de la manière suivante :

Router# test trunk drop-insert on port-number

Remarque Le port-number est le circuit T1 que vous souhaitez dériver. Les numéros de ports T1 
peuvent varier de 1 à 28. 

Étape 2 Désactivez le mode Dérivation et insertion après avoir testé les circuits T1.

Remarque Il est conseillé de désactiver le mode Dérivation et insertion afin d'éviter l'utilisation 
accidentelle du bouton-poussoir sur la carte de fonction numérique CT3.

Pour désactiver le mode Dérivation et insertion, saisissez la commande EXEC privilégiée test trunk 
drop-insert off port-number comme suit :

Router> test trunk drop-insert off port-number

Obtenir de l'aide
Pour obtenir des informations sur l'assistance technique, les services sur site et les services d'échange et 
de réparation, reportez-vous à la section « Assistance technique » à la page xii.
4-7
Guide d'installation de la carte de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23639-01



 

Chapitre 4      Résolution des problèmes
Obtenir de l'aide
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A N N E X E A

Caractéristiques de câblage

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23639-01

Cette annexe fournit des informations sur le câblage et le brochage des cartes de périphérique sur la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Elle comprend les rubriques suivantes : 

 • Câble de la carte de périphérique numérique CT3 et brochage du port, page A-1

 • Brochage du port de la prise Bantam, page A-2

Câble de la carte de périphérique numérique CT3 et brochage du 
port

Le Tableau A-1 affiche la liste des brochages de port de la carte de périphérique numérique CT3.

Remarque Le câble de la carte de périphérique numérique CT3 n'est pas fourni avec la Passerelle vocale Cisco VGD 
1T3.

Tableau A-1 Brochage du port de carte de périphérique numérique CT3

Broche Description

Port de réception (à gauche)

1 Signal Rx

2 Mise à la terre

Port d'émission

1 Signal Tx

2 Mise à la terre
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Annexe A      Caractéristiques de câblage
Brochage du port de la prise Bantam
La Figure A-1 montre un schéma d'assemblage du câble de la carte de périphérique numérique CT3. 

Figure A-1 Assemblage du câble de carte de périphérique numérique CT3

Brochage du port de la prise Bantam
Le Tableau A-2 affiche la liste des brochages de port de prise Bantam.

12
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1
Tableau A-2 Brochage du port de la prise jack Bantam

Broche Description

1 Pointe

2 Anneau
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