
 

Guide d’installation matérielle  
du commutateur Catalyst 3750 
Mars 2010
Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 
États-Unis
http://www.cisco.com
Tél. : + 1 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax : + 1 408 527-0883

Référence texte : OL-22725-01

http://www.cisco.com


 

LES SPÉCIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL SONT SUJETS À MODIFICATIONS SANS 
PRÉAVIS. TOUS LES ÉNONCÉS, RENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS DANS CE MANUEL SONT PRÉSUMÉS EXACTS, MAIS SONT PRÉSENTÉS 
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE L’UTILISATION QU’ILS 
FONT DES PRODUITS.
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Préface

Public visé 
Ce guide est destiné au technicien informatique ou de réseau en charge de l'installation des 
commutateurs Catalyst 3750. Nous supposons que vous connaissez les concepts et la terminologie 
relatifs à Ethernet et à la mise en réseau local.

Objectif
Ce guide contient des informations sur les caractéristiques matérielles de la gamme de commutateurs 
Catalyst 3750. Il décrit chaque commutateur et ses performances, explique comment installer un 
commutateur et apporte des informations concernant le dépannage.

Ce guide ne décrit pas les messages système que vous êtes susceptible de recevoir, ni la marche à suivre 
pour configurer votre commutateur. Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide de 
configuration du logiciel, à la liste des commandes du commutateur ainsi qu'au guide des messages 
système du commutateur disponibles depuis la page d'accueil de la section relative à la documentation 
des produits sur le site Cisco.com. Pour de plus amples informations sur les commandes standard de 
Cisco IOS version 12.1 ou 12.2, reportez-vous à la documentation relative à Cisco IOS depuis la page 
d'accueil du site Cisco.com en choisissant Support > Documentation > Product and Support 
Documentation/Cisco IOS Software. 

Conventions
Ce document fait appel aux conventions et symboles suivants pour les remarques et les avertissements :

Remarque Signifie le lecteur doit noter. Les remarques contiennent des suggestions ou des références utiles 
concernant des supports non présents dans ce manuel.

Avertissement Signifie le lecteur doit être prudent. Dans cette situation, vous risquez d'endommager l'équipement ou 
de perdre des données.
vii
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Préface
Publications connexes
Les mises en garde relatives à ce produit sont traduites dans plusieurs langues dans le guide Informations 
relatives à la conformité et à la sécurité du commutateur Catalyst 3750. Les énoncés réglementaires 
EMC sont également inclus dans ce guide.

Publications connexes
Les documents ci-après contiennent des informations complètes sur le commutateur et sont disponibles 
depuis le site Cisco.com suivant :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/tsd_products_support_series_home.html

• Guide de démarrage du commutateur Catalyst 3750

• Aide en ligne du gestionnaire de périphériques (disponible sur le commutateur) 

Les documents relatifs à la matrice de compatibilité, et présentés ci-après, sont disponibles sur le site 
Cisco.com suivant :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/tsd_products_support_series_home.html

 • Guide de démarrage du commutateur du contrôleur sans fil LAN intégré Catalyst 3750G

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité du commutateur Catalyst 3750

 • Release Notes for the Catalyst 3750 Switch

 • Release Notes for the Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller Switch

Remarque Avant d'installer, de configurer ou de mettre à niveau le commutateur, reportez-vous aux notes de version 
sur le site Cisco.com pour obtenir les dernières informations.

 • Catalyst 3750 Switch Software Configuration Guide

 • Catalyst 3750 Switch Command Reference

 • Catalyst 3750, 3560, 3550, 2970, and 2960 Switch System Message Guide

 • Cisco RPS 2300 Redundant Power System Hardware Installation Guide

 • Cisco RPS 675 Redundant Power System Hardware Installation Guide

 • Getting Started with Cisco Network Assistant

 • Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Installation Notes

Attention CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole signale 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. Utilisez le numéro d'énoncé indiqué à la fin de chaque avertissement pour 
retrouver sa traduction dans les mises en garde traduites accompagnant cet appareil. Énoncé 1071

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
viii
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Consignes de sécurité, documentation et assistance
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

 • Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix

 • Cisco 100-Megabit Ethernet SFP Modules Compatibility Matrix

 • Cisco CWDM SFP Transceiver Compatibility Matrix

 • Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix

 • Compatibility Matrix for 1000BASE-T Small Form-Factor Pluggable Modules

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

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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Guide d’in
OL-22725-01
C H A P I T R E1

Présentation du produit

La gamme de commutateurs Catalyst 3750, également désignée dans la suite de ce manuel sous la forme 
les commutateurs, correspond à un ensemble de commutateurs Ethernet empilables auxquels vous 
pouvez connecter des appareils tels que des téléphones IP Cisco, des points d'accès sans fil Cisco, des 
postes de travail et d'autres appareils réseau comme des serveurs, des routeurs et d'autres commutateurs. 
Ce chapitre constitue une présentation fonctionnelle des modèles de commutateur Catalyst 3750. Il 
comporte les sections suivantes :

• Caractéristiques, page 1-1

• Description de la façade, page 1-3

• Description du panneau arrière, page 1-23

• Options de gestion, page 1-29

Caractéristiques
Les commutateurs peuvent être déployés sous la forme de commutateurs principaux agrégeant le trafic 
Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T en provenance d'autres appareils réseau. Pour 
découvrir des exemples de déploiements des commutateurs dans votre réseau, reportez-vous au guide de 
configuration du logiciel du commutateur.

La Figure 1-2 à la Figure 1-13 illustrent les commutateurs Catalyst 3750.

Les caractéristiques des commutateurs sont les suivantes :

• Configurations Fast Ethernet

– Commutateur Catalyst 3750-24FS : 24 ports 100BASE-FX et 2 logements de module SFP 
(Small Form-Factor Pluggable, enfichables à faible encombrement)

– Commutateur Catalyst 3750-24TS : 24 ports Ethernet 10/100 et 2 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750-48TS : 48 ports Ethernet 10/100 et 4 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750-24PS : 24 ports PoE (Power over Ethernet, alimentation électrique 
par câble Ethernet) 10/100 et 2 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750-48PS : 48 ports PoE 10/100 et 4 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750V2-24TS : 24 ports Ethernet 10/100 et 2 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750V2-48TS : 48 ports Ethernet 10/100 et 4 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750V2-24PS : 24 ports PoE 10/100 et 2 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750V2-48PS : 48 ports PoE 10/100 et 4 logements de module SFP
1-1
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Chapitre 1      Présentation du produit
Caractéristiques
• Configurations Gigabit Ethernet 

– Commutateur Catalyst 3750G-12S : 12 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-12S-SD : 12 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-24T : 24 ports Ethernet 10/100/1000 

– Commutateur Catalyst 3750G-24TS - 1,5 RU (Rack Unit, unité de rack) : 24 ports Ethernet 
10/100/1000 et 4 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-24TS-1U - 1 RU : 24 ports Ethernet 10/100/1000 et 4 logements 
de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-48TS : 48 ports Ethernet 10/100/1000 et 4 logements de module 
SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-24PS : 24 ports PoE 10/100/1000 et 4 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-48PS : 48 ports PoE 10/100/1000 et 4 logements de module SFP

– Commutateur Catalyst 3750G-24WS-S25 : 24 ports PoE 10/100/1000, 2 logements de module 
SFP et un contrôleur sans fil LAN intégré Cisco prenant en charge jusqu'à 25 points d'accès 
légers Cisco 

– Commutateur Catalyst 3750G-24WS-S50 : 24 ports PoE 10/100/1000, 2 logements de module 
SFP et un contrôleur LAN sans fil intégré Cisco prenant en charge jusqu'à 50 points d'accès 
légers Cisco 

• Configuration Ethernet 10 Gbits

– Commutateur Catalyst 3750G-16TD : 16 ports Ethernet 10/100/1000 et 1 logement de module 
XENPAK Ethernet 10 Gbits

Remarque Les modules XENPAK Ethernet 10 Gbits sont désignés sous le terme de ports de 
module Ethernet 10 Gbits dans la documentation logicielle.

• Les commutateurs prennent en charge les modules SFP suivants :

– 100BASE-FX MMF (Multimode Fiber, fibre multimode)

– 1000BASE-BX 

– 1000BASE-LX 

– 1000BASE-SX 

– 1000BASE-ZX

– 1000BASE-T

– Multiplexage CWDM (Coarse Wavelength-Division Multiplexing, multiplexage par répartition 
approximative en longueur d'onde)

Remarque Lorsque vous installez des modules SFP 1000BASE-T dans des commutateurs 
Catalyst 3750, ils peuvent fonctionner à 10, 100 ou 1 000 Mbits/s en mode duplex intégral, 
ou bien à 10 ou 100 Mbits/s en mode duplex à l'alternat.

• Pour obtenir la liste des modules XENPAK pris en charge par le commutateur 
Catalyst 3750G-16TD, reportez-vous au Tableau B-2 à la page B-4.
1-2
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
• Configuration

– Dans le cas des ports 10/100, les paramètres de vitesse et de duplex sont négociés 
automatiquement

– Dans le cas des ports 10/100/1000, la vitesse est négociée automatiquement et seul le mode 
duplex intégral est pris en charge

Remarque Vous pouvez configurer le mode Duplex sur Half, Full ou Autonegotiate sur les 
interfaces Gigabit Ethernet si la vitesse est définie sur 10 ou 100 Mbits/s. Vous ne 
pouvez pas configurer le mode Half-duplex sur les interfaces Gigabit Ethernet si la 
vitesse de l'interface est de 1 000 Mbits/s.

• Les commutateurs Catalyst 3750 prennent en charge l'empilage. Vous pouvez empiler jusqu'à neuf 
commutateurs en câblant les ports StackWise. Les ports StackWise ne sont pas configurables par 
l'utilisateur.

• Les commutateurs sont remplaçables à chaud.

• Connexion pour un système d'alimentation redondante Cisco RPS 2300 ou Cisco RPS 675 
disponible en option fonctionnant sur courant CA et fournissant une alimentation CC de secours aux 
commutateurs Catalyst 3750. Le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD ne prend pas en charge les 
systèmes RPS.

Description de la façade
Les sections ci-après décrivent les commutateurs Fast Ethernet et Gigabit Ethernet :

• Commutateurs Fast Ethernet, page 1-4

• Commutateurs Gigabit Ethernet, page 1-6

• Ports 10/100 et 10/100/1000, page 1-11

• Logements de module SFP, page 1-14

• Logement de module XENPAK (commutateur Catalyst 3750G-16TD), page 1-14

• DEL (diodes électroluminescentes), page 1-15
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Commutateurs Fast Ethernet

Façade du commutateur Catalyst 3750-24FS

Les ports 100BASE-FX du commutateur sont numérotés de 1 à 24, comme illustré dans la Figure 1-1. 
Les logements de module SFP sont numérotés 1 (gauche) et 2 (droite).

Figure 1-1 Commutateur Catalyst 3750-24FS

Façade des commutateurs Catalyst 3750-24TS et 3750V2-24TS

Les ports 10/100 du commutateur sont numérotés de 1 à 24. Les ports sont groupés par paires. Le 
premier membre de la paire (port 1) surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la 
Figure 1-2. Le port 3 surmonte le port 4, et ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés 
1 (gauche) et 2 (droite).

Figure 1-2 Commutateurs Catalyst 3750-24TS et 3750V2-24TS
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Façade des commutateurs Catalyst 3750-48TS et 3750V2-48TS

Les ports 10/100 du commutateur sont numérotés de 1 à 48. Les ports sont groupés par paires. Le 
premier membre de la paire (port 1) surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la 
Figure 1-3. Le port 3 surmonte le port 4, et ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés 
de 1 à 4.

Figure 1-3 Commutateurs Catalyst 3750-48TS et 3750V2-48TS

Façade des commutateurs Catalyst 3750-24PS et 3750V2-24PS

Les ports PoE 10/100 du commutateur sont groupés par paires. Le premier membre de la paire (port 1) 
surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-4. Le port 3 surmonte le port 4, et 
ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés 1 et 2.

Figure 1-4 Commutateurs Catalyst 3750-24PS et 3750V2-24PS 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Façade des commutateurs Catalyst 3750-48PS et 3750V2-48PS

Les ports PoE 10/100 du commutateur sont groupés par paires. Le premier membre de la paire (port 1) 
surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-5. Le port 3 surmonte le port 4, et 
ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés de 1 à 4.

Figure 1-5 Commutateurs Catalyst 3750-48PS et 3750V248-PS 

Commutateurs Gigabit Ethernet

Façade des commutateurs Catalyst 3750G-12S et Catalyst 3750G-12S-SD

Les logements de module SFP du commutateur sont numérotés de 1 à 12. Ils se présentent sous la forme 
de trois groupes de quatre, comme illustré dans la Figure 1-6.

Figure 1-6 Commutateurs Catalyst 3750G-12S et 3750G-12S-SD 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Façade des commutateurs Catalyst 3750-24T, 3750G-24TS et 3750G-24TS-1U

Les ports 10/100/1000 du commutateur sont groupés par paires. Le premier membre de la paire (port 1) 
surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-7, la Figure 1-8 et la Figure 1-9. 
Le port 3 surmonte le port 4, et ainsi de suite. 

Les logements de module SFP sont numérotés de 25 à 28 sur le Commutateur Catalyst 3750G-24TS 
(Figure 1-8) et sur le Commutateur Catalyst 3750G-24TS-1U (Figure 1-9). 

Figure 1-7 Commutateur Catalyst 3750G-24T 

Figure 1-8 Commutateur Catalyst 3750G-24TS 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Figure 1-9 Commutateur Catalyst 3750G-24TS-1U 

Façade du commutateur Catalyst 3750G-48TS 

Les ports 10/100/1000 du commutateur sont numérotés de 1 à 48 et sont groupés par paires. Le premier 
membre de la paire (port 1) surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-10. Le 
port 3 surmonte le port 4, et ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés de 49 à 52.

Figure 1-10 Commutateur Catalyst 3750G-48TS 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Façade du commutateur Catalyst 3750G-24PS 

Les ports PoE 10/100/1000 du commutateur sont groupés par paires. Le premier membre de la paire 
(port 1) surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-11. Le port 3 surmonte le 
port 4, et ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés de 25 à 28.

Figure 1-11 Commutateur Catalyst 3750G-24PS 

Façade du commutateur Catalyst 3750G-48PS

Les ports PoE 10/100/1000 du commutateur sont groupés par paires. Le premier membre de la paire 
(port 1) surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-12. Le port 3 surmonte le 
port 4, et ainsi de suite. Les logements de module SFP sont numérotés de 49 à 52.

Figure 1-12 Commutateur Catalyst 3750G-48PS 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Description de la façade
Façade du commutateur Catalyst 3750G-16TD 

Les ports 10/100/1000 du commutateur sont groupés par paires. Le premier membre de la paire (port 1) 
surmonte le second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-13. Le port 3 surmonte le port 4, 
et ainsi de suite. Le logement de module XENPAK est numéroté 1.

Remarque Les modules XENPAK Ethernet 10 Gbits sont désignés sous le terme de ports de module Ethernet 
10 Gbits dans la documentation logicielle.

Figure 1-13 Commutateur Catalyst 3750G-16TD 
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Chapitre 1      Présentation du produit
Ports 10/100 et 10/100/1000
Façade du commutateur Catalyst 3750G avec contrôleur LAN sans fil intégré

Les commutateurs Catalyst 3750G avec contrôleur LAN sans fil intégré sont équipés d'un contrôleur 
LAN sans fil Cisco. Selon le modèle du commutateur, le contrôleur sans fil intégré peut prendre en 
charge jusqu'à 25 ou 50 points d'accès légers Cisco. Les ports PoE 10/100/1000 du commutateur sont 
numérotés de 1 à 24 et sont groupés par paires. Le premier membre de la paire (port 1) surmonte le 
second membre (port 2), comme illustré dans la Figure 1-14. Le port 3 surmonte le port 4, et ainsi de 
suite. Les logements de module SFP sont numérotés 25 et 26. Le commutateur est également doté de 
deux ports Gigabit Ethernet internes qui connectent le commutateur et le contrôleur. Ces ports internes 
sont numérotés 27 et 28 et ne sont pas visibles sur la façade.

Figure 1-14 Commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 

Ports 10/100 et 10/100/1000
Vous pouvez configurer les ports 10/100 du commutateur pour qu'ils fonctionnent dans n'importe quelle 
combinaison de modes duplex à l'alternat, duplex intégral, 10 Mbits/s ou 100 Mbits/s. Vous pouvez 
configurer les ports 10/100/1000 pour qu'ils fonctionnent à 10 ou à 100 Mbits/s en mode duplex à 
l'alternat ou duplex intégral, ou bien à 1 000 Mbits/s en mode duplex intégral. 

Vous pouvez configurer les ports 10/100 et 10/100/1000 pour qu'ils négocient automatiquement les 
paramètres de vitesse et de duplex conformément à la norme IEEE 802.3AB. (Le paramétrage par défaut 
est : Autonegociate.)

Remarque Vous pouvez configurer le mode Duplex sur Half, Full ou Autonegotiate sur les interfaces Gigabit 
Ethernet si la vitesse est définie sur 10 ou 100 Mbits/s. Vous ne pouvez pas configurer le mode 
Half-duplex sur les interfaces Gigabit Ethernet si la vitesse de l'interface est de 1 000 Mbits/s.

Lorsque la fonction de négociation automatique est activée pour un port, ce dernier détecte les 
paramètres de vitesse et de duplex de l'appareil raccordé et annonce ses propres capacités. Si l'appareil 
connecté prend également en charge la négociation automatique, le port du commutateur négocie la 
connexion optimale (vitesse de ligne maximale gérée par les deux appareils et transmission en mode 
duplex intégral si ce dernier est pris en charge par l'appareil raccordé), puis se configure en conséquence. 
Dans tous les cas, l'appareil connecté ne doit pas être éloigné de plus de 100 mètres.
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Chapitre 1      Présentation du produit
Ports 10/100 et 10/100/1000
Les ports 10/100 ou 10/100/1000 PoE du commutateur prennent en charge la technologie PoE pour les 
appareils conformes à la norme IEEE 802.3af. Ils prennent également en charge la connectivité PoE 
pré-standard Cisco pour les téléphones IP Cisco et les points d'accès Cisco Aironet. 

Sur les commutateurs à 24 ports, les ports peuvent fournir jusqu'à 15,4 W de PoE. Sur les commutateurs 
à 48 ports, 24 des 48 ports peuvent fournir 15,4 W de PoE, ou n'importe quelle combinaison de ports 
peut fournir une moyenne de 7,7 W de PoE simultanément, jusqu'à une puissance de sortie maximale de 
370 W.

Chacun des ports PoE des commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 peut fournir 
jusqu'à 15,4 W de PoE.

Vous pouvez configurer individuellement chaque port PoE d'un commutateur Catalyst 3750 pour définir 
s'il délivre automatiquement de la puissance en cas de connexion d'un téléphone IP ou d'un point d'accès. 
Le gestionnaire d'appareils et l'interface de ligne de commande (CLI) comportent deux paramétrages 
PoE pour chaque port PoE 10/100 ou 10/100/1000 : Auto (valeur par défaut) et Never. 

• Lorsque vous sélectionnez l'option Auto, le port ne délivre de la puissance que si un appareil 
alimenté conforme y est connecté, tel qu'un appareil conforme à la norme IEEE 802.3af, un 
téléphone IP pré-standard Cisco ou un point d'accès pré-standard Cisco. 

• Lorsque vous sélectionnez l'option Never, le port ne délivre aucune puissance, même si un téléphone 
IP ou un point d'accès Cisco y sont connectés. Pour de plus amples informations sur la configuration 
et la surveillance des ports PoE, reportez-vous à l'aide en ligne du gestionnaire d'appareils et au 
guide de configuration du logiciel du commutateur.

La négociation d'alimentation améliorée de Cisco permet à certains appareils alimentés, tels que les 
téléphones IP Cisco 7970G, de fonctionner en mode haute puissance sur les commutateurs Catalyst 3750 
PoE. L'appareil alimenté et le commutateur négocient un niveau de consommation d'énergie spécifique 
par le biais de messages de négociation d'alimentation CDP (Cisco Discovery Protocol). Cette 
négociation permet à un appareil alimenté Cisco haute puissance dont la consommation excède 7 W de 
fonctionner en mode haute puissance. L'appareil alimenté commence par démarrer en mode basse 
puissance en consommant moins de 7 W, puis négocie le niveau de puissance de façon à fonctionner en 
mode haute puissance. L'appareil ne passe en mode haute puissance que lorsque le commutateur lui en 
donne confirmation. Les appareils haute puissance peuvent fonctionner en mode basse puissance sur les 
commutateurs qui ne prennent pas en charge le protocole de négociation d'alimentation CDP.

Pour de plus amples informations sur la configuration et la surveillance des ports PoE, reportez-vous à 
l'aide en ligne du gestionnaire d'appareils et au guide de configuration du logiciel du commutateur.

Remarque Vous pouvez également connecter un téléphone IP Cisco ou un point d'accès Cisco Aironet au port 
10/100 ou 10/100/1000 d'un commutateur Catalyst 3750 PoE et à une source électrique CA pour obtenir 
une alimentation redondante. Lorsqu'il est connecté à une source électrique CA, l'appareil alimenté peut 
basculer sur cette dernière qui devient alors la source électrique principale de l'appareil. Dans ce cas, le 
port PoE devient la source électrique de secours de l'appareil alimenté.  
 
En cas de défaillance de la source principale, la seconde source électrique devient la source principale 
de l'appareil. Lors du transfert de puissance, un téléphone IP peut redémarrer ou rétablir la liaison avec 
le commutateur.
1-12
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Ports 10/100 et 10/100/1000
Pour de plus amples informations sur les téléphones IP Cisco et sur les points d'accès Cisco Aironet, 
reportez-vous à la documentation fournie avec ces derniers.

Remarque Le trafic 100BASE-TX et 1000BASE-T requiert un câble de catégorie 5 ou ultérieure. Le trafic 
10BASE-T peut utiliser un câble de catégorie 3 ou 4. 
 
Lorsque vous connectez le commutateur à des postes de travail, serveurs, routeurs et téléphones 
IP Cisco, prenez soin d'utiliser un câble direct. Si vous connectez le commutateur à d'autres 
commutateurs ou à des concentrateurs, utilisez un câble simulateur de modem. En cas d'utilisation d'un 
câble direct ou d'un câble simulateur de modem pour des connexions 1000BASE-T, veillez à utiliser un 
câble de catégorie 5 ou ultérieure à quatre paires torsadées. Les brochages des câbles sont décrits à 
l'Annexe A, « Spécifications techniques »

Vous pouvez utiliser la commande de configuration d'interface mdix auto de l'interface de ligne de 
commande pour activer la fonction de détection croisée automatique Auto-MDIX. Lorsque vous activez 
cette fonction, le commutateur détecte le type de câble requis pour les connexions Ethernet cuivre, puis 
configure les interfaces en conséquence. Vous pouvez donc utiliser un câble simulateur de modem ou un 
câble direct pour les connexions sur un port de module SFP cuivre 10/100, 10/100/1000 ou 1000BASE-T 
sur le commutateur, quel que soit le type d'appareil situé à l'autre extrémité de la connexion.

La fonction Auto-MDIX est activée par défaut sur les commutateurs fonctionnant avec la version Cisco 
IOS 12.2(18)SE ou une version ultérieure. Pour les versions comprises entre 12.1(14)EA1 et 12.2(18)SE 
du logiciel Cisco IOS, la fonction Auto-MDIX est désactivée par défaut. Pour obtenir des informations 
concernant la configuration de cette fonction, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du 
commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.

De nombreux appareils alimentés hérités, tels que les anciens téléphones IP et points d'accès Cisco qui 
ne sont pas totalement compatibles avec la norme IEEE 802.3af, peuvent ne pas prendre en charge le 
PoE lorsqu'ils sont connectés aux commutateurs par un câble simulateur de modem.

Ports 100BASE-FX
Les ports 100BASE-FX utilisent un câblage à fibre optique multimode de 50/125 ou de 
62,5/125 micromètres. En mode duplex intégral, la longueur du câble entre un commutateur et un 
appareil raccordé ne peut pas dépasser 2 kilomètres. 

Les ports 100BASE-FX fonctionnent uniquement à 100 Mbits/s en mode duplex à l'alternat ou duplex 
intégral et ne prennent pas en charge la fonction de négociation automatique. Le mode duplex à l'alternat 
constitue le paramétrage par défaut. 

Vous pouvez connecter un port 100BASE-FX au port SC ou ST d'un appareil cible au moyen de l'un des 
câbles de raccordement à fibre optique MT-RJ qui sont répertoriés dans le Tableau B-1 à la page B-3. 
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Ports 10/100 et 10/100/1000
Logements de module SFP
Les commutateurs Catalyst 3750 dotés de logements de module SFP prennent en charge les modules SFP 
suivants :

• 100BASE-FX (MMF)

• 1000BASE-BX 

• 1000BASE-LX 

• 1000BASE-SX 

• 1000BASE-ZX

• 1000BASE-T

• CWDM

Pour connaître la liste des modules SFP pris en charge par les commutateurs, reportez-vous aux notes de 
version du commutateur Catalyst 3750.

Modules SFP

Le commutateur Catalyst 3750 utilise des modules SFP Gigabit Ethernet pour établir des connexions 
avec d'autres appareils. Ces modules émetteurs sont remplaçables sur site et fournissent les interfaces de 
liaison montante lorsqu'ils sont insérés dans un logement de module SFP. Vous pouvez utiliser les 
modules SFP pour les connexions de liaison montante Gigabit vers d'autres commutateurs. Pour assurer 
la connexion à un module SFP à fibre optique, utilisez des câbles à fibre optique avec des connecteurs 
LC ou MT-RJ. Pour une connexion à un module SFP cuivre, utilisez un câble de catégorie 5 ou 
supérieure avec des connecteurs RJ-45.

Pour de plus amples informations concernant les modules SFP, reportez-vous à la documentation fournie 
avec ces derniers.

Logement de module XENPAK (commutateur Catalyst 3750G-16TD)
Le commutateur Catalyst 3750G-16TD utilise des modules XENPAK Ethernet 10 Gbits pour établir des 
connexions avec des réseaux. Vous installez ces modules dans le logement de module correspondant 
situé sur la façade du commutateur. Pour obtenir la liste des modules XENPAK pris en charge par le 
commutateur Catalyst 3750G-16TD, reportez-vous au Tableau B-2 à la page B-4.

Remarque Les modules XENPAK Ethernet 10 Gbits sont désignés sous le terme de ports de module Ethernet 
10 Gbits dans la documentation logicielle.
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Ports 10/100 et 10/100/1000
DEL (diodes électroluminescentes)
Vous pouvez utiliser les DEL du commutateur pour surveiller l'activité du commutateur et ses 
performances. La Figure 1-15, la Figure 1-16 et la Figure 1-17 présentent les DEL du commutateur ainsi 
que le bouton Mode que vous utilisez pour sélectionner l'un des modes de port. 

Toutes les DEL sont visibles par le biais des applications de gestion à interface utilisateur graphique, à 
savoir le Network Assistant dans le cas de plusieurs commutateurs, et l'interface utilisateur graphique du 
gestionnaire d'appareils dans le cas d'un seul commutateur. Le guide de configuration du logiciel du 
commutateur décrit comment utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) pour configurer et 
surveiller des commutateurs autonomes et des grappes de commutateurs.

Figure 1-15 DEL des commutateurs Catalyst 3750-24TS, 3750V2-24TS, 3750G-24T, 3750G-16TD, 

3750-48TS, 3750V2-48TS, 3750G-48TS, 3750G-24TS et 3750G-24TS-1U 
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Figure 1-16 DEL des commutateurs Catalyst 3750G-12S et Catalyst 3750G-12S-SD 

Figure 1-17 DEL des commutateurs Catalyst 3750-24PS, 3750V2-24PS, 3750G-24PS, 3750-48PS, 

3750V2-48PS et 3750G-48PS 

1 Bouton Mode 5 DEL 
d'indication 
d'état

2 DEL de la pile 6 DEL Master

3 DEL Speed 7 DEL RPS1

1. La DEL RPS n'est pas utilisée dans le 
commutateur Catalyst 3750G-12S-SD.
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Figure 1-18 DEL des commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50
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d'état

2 DEL PoE 7 DEL Master

3 DEL de la pile 8 DEL RPS

4 DEL Speed 9 DEL System

5 DEL Duplex

SYST�
RPS�
MASTR�
STAT�
DUPLX�
SPEED�
STACK�
PoE

2 3 4 5 7 81 6 9

14
17

27
1-17
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Ports 10/100 et 10/100/1000
DEL System

La DEL System indique si le système est bien alimenté et s'il fonctionne correctement. Le 
Tableau 1-1 répertorie les couleurs de DEL et leur signification.

Pour de plus amples informations sur les couleurs de la DEL System pendant l'autotest à la mise sous 
tension (POST), reportez-vous à la section « Mise sous tension du commutateur et lancement de 
l'autotest à la mise sous tension (POST) » à la page 2-7.

DEL RPS

La DEL RPS présente l'état du système d'alimentation redondante (RPS). Le Tableau 1-2 répertorie les 
couleurs de DEL et leur signification. La DEL RPS n'est pas utilisée dans le commutateur 
Catalyst 3750G-12S-SD.

Pour de plus amples informations sur le système Cisco RPS 2300, reportez-vous au Cisco Redundant 
Power System 2300 Hardware Installation Guide. Pour de plus amples informations sur le système Cisco 
RPS 675, reportez-vous au Cisco RPS 675 Redundant Power System Hardware Installation Guide. Ces 
guides sont disponibles sur le site Web Cisco.com. 

Tableau 1-1 DEL System 

Couleur État du système

Éteinte Le système n'est pas alimenté.

Verte Le système fonctionne normalement.

Orange Le système est alimenté, mais ne fonctionne pas 
correctement.

Alternativement verte et 
orange1

1. S'applique uniquement aux commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50.

Le contrôleur sans fil ne fonctionne pas correctement.

Tableau 1-2 DEL RPS 

Couleur État du RPS

Éteinte Le RPS est éteint ou n'est pas correctement connecté.

Verte Le système RPS est connecté et prêt à fournir l'alimentation de secours en cas de 
besoin.

Verte clignotante Le RPS est connecté, mais n'est pas disponible parce qu'il alimente un autre 
appareil (redondance allouée à un appareil voisin).

Orange Le RPS est en mode veille ou est défaillant. Appuyez sur le bouton Standby/Active 
du RPS ; la DEL devrait devenir verte. Dans le cas contraire, le ventilateur du RPS 
peut être défectueux. Contactez Cisco Systems.

Orange 
clignotante

Suite à une défaillance de l'alimentation interne du commutateur, ce dernier est 
désormais alimenté par le RPS (la redondance a été allouée à cet appareil).
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DEL Master

La DEL Master présente l'état du maître de la pile. Le Tableau 1-2 répertorie les couleurs de DEL et leur 
signification. 

DEL de port et modes

Chaque port RJ-45, logement de module SFP et logement de module XENPAK comporte une DEL de 
port. Ces DEL de port, séparément ou groupées, fournissent des informations relatives au commutateur 
et aux différents ports. Les modes de port déterminent le type d'informations présenté par les DEL de 
port. Le Tableau 1-4 répertorie les DEL de mode ainsi que les modes de port associés et leur 
signification.

Le Tableau 1-5 répertorie les couleurs de DEL de PoE et leur signification.

Tableau 1-3 DEL Master

Mode de 
port Description

Éteinte Le commutateur n'est pas le maître de la pile.

Verte Le commutateur est le maître de la pile ou un commutateur autonome.

Orange Une erreur est survenue lors de la sélection du maître de la pile ou au niveau de la pile.

Tableau 1-4 DEL de mode de port 

DEL de 
mode Mode de port Description

STAT État du port État du port. Il s'agit du mode par défaut.

DUPLX Mode duplex du port Mode duplex du port : duplex intégral ou duplex à l'alternat.

Remarque Les ports 10/100/1000 fonctionnent uniquement 
en mode duplex intégral.

SPEED Vitesse du port Vitesse de fonctionnement du port : 10, 100 or 1 000 Mbits/s.

STACK État du membre de la pile

État du port Stack Wise

État du membre de la pile.

État du port StackWise. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous à la section « DEL de la pile » à la page 1-21.

PoE Alimentation du port 
POE 10/100 et 
10/100/1000

État PoE.

Tableau 1-5 DEL de mode PoE 

Couleur État PoE

Éteinte Le mode PoE n'est pas sélectionné. Aucun des ports 10/100 ou 10/100/1000 n'a fait 
l'objet d'un refus d'alimentation ou n'est défaillant.

Verte Le mode PoE est sélectionné et l'état PoE est indiqué par les DEL de port. 

Orange 
clignotante

Le mode PoE n'est pas sélectionné. Au moins l'un des ports 10/100 ou 10/100/1000 
a fait l'objet d'un refus d'alimentation ou présente une erreur PoE.
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Pour sélectionner ou modifier un mode, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode souhaité 
s'affiche. Lorsque vous modifiez les modes de port, la signification des couleurs des DEL de port change 
également. Le Tableau 1-6 explique comment interpréter les couleurs des DEL de port dans les différents 
modes de port.

 
Tableau 1-6 Signification des couleurs de DEL de port dans les différents modes du commutateur 

Mode de port
Couleur de la 
DEL de port Signification

PoE1 Éteinte Le mode PoE est désactivé. Si l'appareil alimenté reçoit son 
alimentation d'une source électrique CA, la DEL de port est éteinte, 
même si l'appareil est connecté au port du commutateur. 

Verte Le mode PoE est activé. La DEL de port est verte uniquement 
lorsque le port du commutateur fournit une alimentation.

Alternativemen
t verte et 
orange

Le mode PoE est refusé car la puissance requise par l'appareil 
alimenté dépasse la capacité électrique maximale de 370 W du 
commutateur.

Orange 
clignotante

Le mode PoE est désactivé en raison d'une erreur.

Avertissement Des erreurs PoE surviennent en cas de connexion à 
un port PoE d'un câblage non conforme ou 
d'appareils alimentés. Utilisez uniquement un 
câblage conforme à la norme pour brancher sur des 
ports PoE des téléphones IP Cisco pré-standard et 
des points d'accès sans fil ou des appareils 
conformes IEEE 802.3af. Tout câble ou appareil 
entraînant une erreur PoE doit être retiré du réseau.

Orange L'option PoE pour le port a été désactivée.

Remarque L'option PoE est activée par défaut.

STAT 
(état de port)

Éteinte Il n'y a pas de liaison ou le port a été fermé par l'administrateur.

Verte Liaison présente.

Verte 
clignotante

Activité. Le port est en train d'envoyer ou de recevoir des données.

Alternativemen
t verte et 
orange

Liaison défectueuse. Des trames erronées sont susceptibles 
d'affecter la connectivité, et des erreurs telles qu'un nombre excessif 
de collisions, les erreurs CRC (Cyclic Redundancy Checksum, 
contrôle par redondance cyclique), les erreurs d'alignement et les 
erreurs de dépassement du temps de transmission font l'objet d'une 
surveillance pour la détection d'une éventuelle liaison défectueuse.

Orange Le port est bloqué par le protocole STP (Spanning Tree Protocol) et 
ne transmet pas de données.

Remarque Après la reconfiguration d'un port, la DEL de port peut 
rester orange pendant un maximum de 30 secondes 
tandis que le protocole STP vérifie la présence 
d'éventuelles boucles au niveau du commutateur.

Orange 
clignotante

Le port est bloqué par le protocole STP et transmet ou reçoit des 
paquets.
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Si vos commutateurs sont empilés et que vous appuyez sur le bouton Mode de l'un d'eux, tous les 
commutateurs de la pile affichent le même mode sélectionné. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton 
Mode au niveau du maître de la pile pour passer à l'affichage SPEED, tous les autres commutateurs de 
la pile affichent également SPEED.

La DEL PoE existe sur les commutateurs Catalyst 3750-24PS, 3750G-24PS, 3750-48PS, 3750G-48PS, 
3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50. Même si le mode PoE n'est pas sélectionné sur les 
commutateurs, cette DEL continue de signaler les problèmes PoE détectés. Le commutateur 
Catalyst 3750G-S-SD ne dispose d'aucune DEL PoE.

DEL de la pile

La DEL de la pile indique l'ordre des commutateurs membres d'une pile. Une pile peut contenir un 
maximum de neuf commutateurs membres. Les neuf premières DEL de port indiquent le numéro de 
membre d'un commutateur de la pile. La Figure 1-19 présente les DEL du premier commutateur, qui 
correspond au membre numéro 1 de la pile. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton Mode et que vous 

DUPLX 
(duplex)

Éteinte Le port fonctionne en mode duplex à l'alternat.

Verte Le port fonctionne en mode duplex intégral.

SPEED Ports 10/100 et 10/100/1000

Éteinte Le port fonctionne à 10 Mbits/s.

Verte Le port fonctionne à 100 Mbits/s.

Verte 
clignotante

Le port fonctionne à 1 000 Mbits/s.

Ports de module SFP

Éteinte Le port fonctionne à 10 Mbits/s.

Verte Le port fonctionne à 100 Mbits/s.

Verte 
clignotante

Le port fonctionne à 1 000 Mbits/s.

Remarque Lorsqu'ils sont installés dans des commutateurs 
Catalyst 3750, les modules SFP 1000BASE-T peuvent 
fonctionner à 10, 100 ou 1 000 Mbits/s en mode duplex 
intégral, ou bien à 10 ou 100 Mbits/s en mode duplex à 
l'alternat.

Port XENPAK

Éteinte Le port ne fonctionne pas.

Verte 
clignotante

Le port fonctionne à un maximum de 10 Gbits/s.

STACK  
(membre de la 
pile)

Éteinte Aucun membre de la pile ne correspond à ce numéro de membre.

Verte 
clignotante

Numéro de membre de la pile.

Verte Numéros de membre d'autres commutateurs membres de la pile.

1. La DEL PoE existe uniquement sur les commutateurs Catalyst 3750-24PS, 3750G-24PS, 3750-48PS, 3750G-48PS, 
3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50.

Tableau 1-6 Signification des couleurs de DEL de port dans les différents modes du commutateur 

Mode de port
Couleur de la 
DEL de port Signification
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sélectionnez Stack, la DEL du port 1 clignote en vert. Les DEL des ports 2 et 3 sont fixes et de couleur 
verte car elles représentent les numéros de membre d'autres commutateurs de la pile. Les autres DEL de 
port sont éteintes car il n'y a pas d'autre membre dans la pile.

Figure 1-19 DEL de la pile

Lorsque vous sélectionnez le mode Stack, les DEL de pile représentatives sont de couleur verte lorsque 
les ports StackWise (situés sur le panneau arrière du commutateur) fonctionnent, et de couleur orange 
lorsque les ports sont arrêtés :

• Les DEL de port de module SFP 1 et 2 des commutateurs Catalyst 3750-24TS et 3750V2-24TS 
indiquent respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2. 

• Les DEL de port de module SFP 3 et 4 des commutateurs Catalyst 3750-48TS et 3750V2-48TS 
indiquent respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2. 

• Les DEL de port de module SFP 51 et 52 des commutateurs Catalyst 3750G-48TS et 3750G-48PS 
indiquent respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2.

• Les DEL de port de module SFP 27 et 28 des commutateurs Catalyst 3750G-24TS, 3750G-24TS-1U 
et 3750G-24PS indiquent respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2.

• Les DEL de port 10/100/1000 23 et 24 du commutateur Catalyst 3750G-24T indiquent 
respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2.

• Les DEL de port de module SFP 11 et 12 des commutateurs Catalyst 3750G-12S et 
Catalyst 3750G-12S-SD indiquent respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2.

• Les DEL de port de module SFP 25 et 26 des commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 
3750G-24WS-S50 indiquent respectivement l'état des ports StackWise 1 et 2.

Remarque Si les DEL de port sont vertes sur tous les commutateurs de la pile, la pile fonctionne à pleine bande 
passante (32 Gbits/s). Si l'une des DEL de port n'est pas verte, la pile ne fonctionne pas à pleine bande 
passante.

1 Membre 1 de la pile 3 Membre 3 de la pile

2 Membre 2 de la pile
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Description du panneau arrière
Le panneau arrière du commutateur comporte un connecteur d'alimentation CA ou CC, un connecteur 
RPS (à l'exception du commutateur Catalyst 3750G-12S-SD), un port de console RJ-45, deux ports 
StackWise, ainsi qu'un port de maintenance (uniquement dans le cas des commutateurs Catalyst 3750G 
avec contrôleur LAN sans fil intégré).

Figure 1-20 Commutateurs Catalyst 3750-24TS, 3750G-24T, 3750G-12S, 3750G-16TD et 

3750-48TS

Figure 1-21 Commutateurs Catalyst 3750V2-24TS, 3750V2-24PS, 3750V2-48TS et 3750V2-48PS
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d'alimentation CA
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Figure 1-22 Commutateur Catalyst 3750G-24TS 

Figure 1-23 Panneau arrière du commutateur Catalyst 3750G-12S-SD

1 Ports StackWise 4 Connecteur 
d'alimentation CA

2 Port de console 
RJ-45

5 Connecteur RPS

3 Échappement du 
ventilateur

CONSOLE

STACK 1
STACK 2

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL�+12v    @17a

1 2 3 4 5

86
54

7

1 Ports StackWise 4 Connecteur 
d'alimentation CC

2 Port de console 
RJ-45

5 Support de cosse de 
mise à la terre

3 Échappement du 
ventilateur

13
26

34CONSOLE

STACK 1
STACK 2

1
2 3

5
4

–�

36 - 72V�3.0 - 1.5A

A –�
+

B
+

1-24
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Description du panneau arrière
Figure 1-24 Commutateur Catalyst 3750-24FS 

Figure 1-25 Commutateurs Catalyst 3750-24PS et 3750-48PS 
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Figure 1-26 Commutateurs Catalyst 3750G-24PS, 3750G-24TS-1U, 3750G-48PS et 3750G-48TS
 

Figure 1-27 Commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 

1 Ports StackWise 4 Connecteur RPS

2 Port de console 
RJ-45

5 Connecteur 
d'alimentation CA

3 Échappement du 
ventilateur

CONSOLE

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL

11
97

72

2 3
4

5

STACK 1
STACK 2

1

1 Ports StackWise 5 Connecteur RPS

2 Port de console de 
commutateur RJ-45

6 Port de maintenance

3 Port de console de contrôleur 
RJ-45

7 Connecteur 
d'alimentation CA

4 Échappement du ventilateur 

STACK A
STACK B

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL

1 2 3 5 76

14
17

28

CONTROLLER
CONSOLE

SERVICE

SWITCH
CONSOLE

4

1-26
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Description du panneau arrière
Ports StackWise
Le commutateur est fourni avec un câble StackWise de 0,5 mètre (72-2632-XX CABASY) que vous 
pouvez utiliser pour connecter les ports StackWise.

Avertissement Utilisez uniquement des câbles approuvés (CAB-STACK-50CM, CAB-STACK-1M ou 
CAB-STACK-3M) et connectez-les uniquement à des équipements Cisco similaires. Les équipements 
risquent d'être endommagés s'ils sont connectés à des câbles ou équipements non approuvés par Cisco.

Vous pouvez commander ces câbles StackWise auprès de votre représentant commercial Cisco :

• CAB-STACK-50CM= (câble de 0,5 m)

• CAB-STACK-1M= (câble de 1 m)

• CAB-STACK-3M= (câble de 3 m)

Connecteurs d'alimentation
Le commutateur est alimenté par le biais de l'alimentation interne. À l'exception du commutateur 
Catalyst 3750G-12S-SD, vous pouvez également connecter le commutateur au système Cisco RPS 2300 
ou Cisco RPS 675 pour bénéficier d'une alimentation de secours en cas de défaillance de l'alimentation 
interne du commutateur.

Remarque Le commutateur Catalyst 3750 et les systèmes d'alimentation redondante doivent être connectés à la 
même source électrique CA.

Connecteur d'alimentation interne

L'alimentation interne est une unité à sélection automatique de plage qui prend en charge des tensions 
d'entrée comprises entre 100 et 240 VCA. Utilisez le cordon d'alimentation CA fourni pour relier le 
connecteur d'alimentation CA à une prise de courant alternatif. 

Connecteur d'alimentation CC

Le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD est équipé d'un convertisseur de puissance CC interne. Il 
dispose de deux alimentations (A et B) identifiées par des diodes dans un même bloc d'alimentation. 
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation, reportez-vous à l'Annexe C, 
« Connexion à une source de courant CC »

Avertissement Le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD doit être uniquement connecté à une source électrique 
DC-input présentant une tension d'entrée comprise entre –36 et –72 VCC. Si la tension d'alimentation 
n'est pas comprise dans cette plage, le commutateur risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être 
endommagé.
1-27
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 1      Présentation du produit
Description du panneau arrière
Connecteur Cisco RPS

Les systèmes Cisco RPS 2300 (modèle PWR-RPS2300) et Cisco RPS675 
(modèle PWR675-AC-RPS-N1=) prennent en charge la gamme de commutateurs Catalyst 3750, à 
l'exception du commutateur Catalyst 3750G-12S-SD.

Cisco RPS 2300

Le système Cisco RPS 2300 comporte deux niveaux de sortie : –52 V et 12 V, avec une puissance de 
sortie maximale de 2 300 W. 

Le système d'alimentation redondante Cisco RPS 2300 assure le basculement harmonieux d'un 
maximum de six appareils réseau en cas de défaillance des alimentations internes. Il détecte 
automatiquement la défaillance de l'alimentation interne d'un appareil connecté et alimente alors 
immédiatement ce dernier. Pour de plus amples informations sur le système Cisco RPS 2300, 
reportez-vous au Cisco RPS 2300 Redundant Power System Hardware Installation Guide.

Cisco RPS 675

Le système Cisco RPS 675 comporte deux niveaux de sortie : –48 V et 12 V, avec une puissance de sortie 
maximale de 675 W. Utilisez le câble de connecteur RPS fourni pour connecter le RPS au commutateur.

Ce système d'alimentation redondante prend en charge six appareils réseau externes et peut alimenter un 
commutateur défaillant à la fois. Il détecte automatiquement la défaillance de l'alimentation interne d'un 
appareil connecté et alimente alors ce dernier afin d'éviter toute perte du trafic réseau. Pour de plus 
amples informations sur le système Cisco RPS 675, reportez-vous au Cisco RPS 675 Redundant Power 
System Hardware Installation Guide.

Port de console
Vous pouvez connecter le commutateur à un PC par le biais du port de console et du câble femelle RJ-45 
à DB-9 fourni. Si vous souhaitez connecter le port de console du commutateur à un terminal, vous devez 
vous équiper d'un adaptateur DTE (Data Terminal Equipment, équipement terminal de traitement de 
données) femelle RJ-45 à DB-25. Vous pouvez commander un kit (référence ACS-DSBUASYN=) 
contenant cet adaptateur auprès de Cisco. Pour de plus amples informations sur le port de console et sur 
le brochage de l'adaptateur, reportez-vous à la section « Spécifications des connecteurs et des câbles » à 
la page B-1.

Remarque Les commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 sont équipés de deux ports de 
console : le port de console du commutateur et le port de console du contrôleur. Le port de console du 
contrôleur permet de configurer directement le contrôleur si vous perdez la connectivité entre le 
commutateur et le contrôleur.
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Options de gestion
Options de gestion
Les commutateurs Catalyst 3750 offrent plusieurs options de gestion :

• Network Assistant

Cisco Network Assistant est une application à interface utilisateur graphique de gestion de réseau pour 
ordinateurs, optimisée pour les LAN des petites et moyennes entreprises. Cisco Network Assistant 
offre une gestion centralisée des commutateurs Cisco depuis la gamme Cisco Catalyst 2950 jusqu'à la 
gamme Cisco Catalyst 4506. L'interface utilisateur graphique conviviale permet aux utilisateurs de 
configurer et de gérer des grappes de commutateurs ou des commutateurs autonomes. Cisco Network 
Assistant est disponible gratuitement et peut être téléchargé à l'adresse suivante :

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

Pour de plus amples informations sur le démarrage de l'application de Cisco Network Assistant, 
reportez-vous au document Getting Started with Cisco Network Assistant disponible sur le site 
Cisco.com. 

• Gestionnaire d'appareils

Le gestionnaire d'appareils, situé dans la mémoire du commutateur, vous permet de gérer des 
commutateurs individuels et autonomes. Il s'agit d'une interface Internet facile à utiliser offrant une 
configuration et une surveillance rapides. Vous pouvez accéder au gestionnaire d'appareils à partir 
de n'importe quel emplacement du réseau via un navigateur Web. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous à l'aide en ligne du gestionnaire d'appareils.

• Interface de ligne de commande (CLI) Cisco IOS 

L'interface de ligne de commande du commutateur, basée sur le logiciel Cisco IOS, a été améliorée 
pour prendre en charge les caractéristiques de commutation de bureau. Vous pouvez intégralement 
configurer et surveiller le commutateur et les membres de la grappe de commutateurs depuis 
l'interface de ligne de commande. Vous pouvez accéder à l'interface de ligne de commande en 
connectant directement votre station de gestion au port de console du commutateur ou en utilisant 
Telnet à partir d'une station de gestion distante. Pour de plus amples informations, reportez-vous à 
la Liste des commandes du commutateur Catalyst 3750 disponible sur le site Cisco.com.

• Application CiscoView

L'application de gestion d'appareils CiscoView affiche une vue physique du commutateur que vous 
pouvez utiliser pour définir les paramètres de configuration et consulter des informations relatives 
à l'état et aux performances du commutateur. L'application CiscoView, que vous achetez 
séparément, peut se présenter sous la forme d'une application autonome ou faire partie intégrante 
d'une plate-forme SNMP (Simple Network Management Protocol). Pour de plus amples 
informations, reportez-vous à la documentation CiscoView.

• Gestion de réseau SNMP 

Vous pouvez également gérer des commutateurs à partir d'une station de gestion compatible avec 
SNMP qui fonctionne sur des plates-formes telles que HP OpenView ou SunNet Manager. Le 
commutateur prend en charge un ensemble complet d'extensions MIB (Management Information 
Base) et quatre groupes RMON (Remote Monitoring). Pour de plus amples informations, 
reportez-vous au guide de configuration du logiciel de commutation sur le site Cisco.com et à la 
documentation fournie avec votre application SNMP.

Configurations réseau
Reportez-vous au guide de configuration du logiciel de commutation sur le site Cisco.com pour 
connaître les concepts de la configuration réseau et afficher des exemples d'utilisation du commutateur 
pour créer des segments de réseau dédiés ainsi que des exemples d'interconnexion des segments par le 
biais de connexions Gigabit Ethernet.
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C H A P I T R E2

Installation du commutateur

Ce chapitre décrit comment démarrer votre commutateur et comment interpréter l'autotest à la mise sous 
tension (POST, Power-On Self-Test) qui garantit un fonctionnement correct. Il donne les informations 
concernant la planification et le câblage, informations que vous devez garder à l'esprit lorsque vous 
planifiez votre pile. Il décrit comment installer le commutateur et comment établir les connexions au 
commutateur. Consultez les rubriques ci-après et effectuez les procédures dans l'ordre suivant :

• Préparation de l'installation, page 2-1

• Vérification du fonctionnement du commutateur, page 2-7

• Planification de la pile, page 2-8

• Installation du commutateur, page 2-12

• Connexion du câble StackWise aux ports StackWise, page 2-32

• Installation et retrait des modules SFP, page 2-34

• Installation et retrait de modules XENPAK (commutateur Catalyst 3750G-16TD), page 2-37

• Connexion aux ports 10/100 et 10/100/1000, page 2-41

• Connexion à un module SFP, page 2-43

• Connexion à un module XENPAK, page 2-45

• Et après ?, page 2-47

Préparation de l'installation
Cette section couvre les sujets suivants :

• Avertissements, page 2-2

• Guide d'installation, page 2-5

• Contenu de la boîte, page 2-7

• Outils et équipements, page 2-7
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Préparation de l'installation
Avertissements
Ces avertissements sont traduits dans plusieurs langues dans le guide Informations relatives à la 
conformité et à la sécurité du commutateur Catalyst 3750. 

Attention Pour éviter une surchauffe du commutateur, ne le faites pas fonctionner dans un local où la 
température ambiante dépasse le maximum recommandé de 45 °C. Pour faciliter la circulation d'air, 
aménagez un dégagement d'au moins 7,6 cm autour des bouches d'aération. Énoncé 17B

Attention Avant d'intervenir sur un appareil branché à des lignes électriques, retirez vos bijoux (bagues, 
colliers et montre inclus). Branchés à l'alimentation électrique et mis à la terre, les objets 
métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures ou encore se souder aux terminaux. 
Énoncé 43

Attention N'empilez pas le châssis sur un autre appareil. Une chute du châssis peut provoquer de graves 
blessures et des dégâts matériels. Énoncé 48 

Attention Un passe-fils exposé d'une source électrique DC-input peut être conducteur de niveaux d'électricité 
dangereux. Vérifiez qu'aucune partie exposée du câble d'alimentation DC-input ne ressort de la fiche 
du bloc terminal. Énoncé 122

Attention Les plaques vierges (panneaux de remplissage) remplissent trois fonctions importantes : elles isolent 
l'utilisateur de toute exposition aux tensions et courants dangereux présents à l'intérieur du châssis ; 
elles aident à contenir les interférences électromagnétiques (EMI, ElectroMagnetic Interference) qui 
pourraient perturber d'autres appareils ; enfin, elles dirigent le flux d'air de refroidissement dans le 
châssis. Ne faites pas fonctionner le système tant que toutes les cartes et plaques ne sont pas en 
place. Énoncé 156

Attention S'ils sont utilisés dans un environnement de bureau central, les câbles Ethernet doivent être blindés. 
Énoncé 171

Attention Si un système d'alimentation redondante (RPS, Redundant Power System) n'est pas connecté au 
commutateur, installez un couvercle de connecteur RPS à l'arrière du commutateur. Énoncé 265

Attention Raccordez uniquement le modèle de RPS Cisco suivant au réceptacle RPS : 
PWR-RPS2300, PWR675-AC-RPS-N1=. Énoncé 370

Attention Lorsque le commutateur Catalyst 3750-12S et le module SFP (Small Form-Factor Pluggable, 
enfichables à faible encombrement) 100BASE-FX MMF (modèle GLC-GE-100FX) fonctionnent, la 
température à la surface du module SFP retiré peut être élevée. Énoncé 377
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Préparation de l'installation
Attention Lisez attentivement les consignes de montage sur support mural avant de procéder à l'installation. 
Une utilisation incorrecte du matériel ou le non-respect des procédures peut entraîner un risque pour 
les personnes ou endommager le système. Énoncé 378

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

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, vérifiez que l'alimentation est interrompue au 
niveau du circuit CC. Énoncé 1003

Attention Lisez attentivement les instructions d'installation avant de brancher le système sur une source 
électrique. Énoncé 1004

Attention La qualité du système de protection contre les courts-circuits (surintensité) installé dans le bâtiment 
est importante pour ce produit. Vérifiez que le dispositif de protection correspond à une classification 
maximale de 5 A Énoncé 1005.

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

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 ou tout autre dispositif de sécurité. Énoncé 1017

Attention L'ensemble fiche/prise de courant doit être accessible à tout moment car il joue le rôle de dispositif 
de coupure principal. Énoncé 1019

Attention Un dispositif de coupure bipolaire facile d'accès doit être intégré au câblage fixe. Énoncé 1022

Attention Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou de l'entretien de cette unité dans un 
bâti, vous devez prendre des précautions spéciales pour vous assurer que le système demeure 
stable. Les consignes suivantes sont fournies dans le but d'assurer votre sécurité.

• Cette unité devrait être fixée au fond du bâti, s'il s'agit de la seule unité dans le bâti.

• Lorsque vous fixez cette unité dans un bâti partiellement rempli, chargez le bâti du bas vers le haut en prenant 
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
2-3
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 2      Installation du commutateur
Préparation de l'installation
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 Il se peut que cette unité présente plusieurs connexions d'alimentation. Toutes les connexions 
doivent être retirées pour éteindre l'unité. Énoncé 1028

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est autorisé à installer, remplacer ou faire l'entretien de cet 
équipement. Énoncé 1030

Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire conformément aux lois et réglementations en vigueur dans 
votre pays. Énoncé 1040

Attention Pour toute connexion hors du bâtiment dans lequel cet appareil est installé, les ports ci-après doivent 
être connectés à l'aide d'une unité de terminaison de réseau agréée équipée d'un dispositif de 
protection complet : Ethernet 10/100/1000. Énoncé 1044

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la mise à la terre doit toujours être effectuée 
préalablement à toute opération et désactivée en dernier lieu. Énoncé 1046

Attention Afin d'éviter toute surchauffe du système, n'installez pas l'unité dans une pièce où la température 
ambiante dépasse la valeur maximale recommandée de 45 °C. Énoncé 1047

Attention Ce symbole signale 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. Utilisez le numéro d'énoncé indiqué à la fin de chaque avertissement pour retrouver sa 
traduction dans les avertissements de sécurité traduits accompagnant cet appareil. Énoncé 1071

Attention Des tensions impliquant un risque d'électrocution peuvent exister dans les circuits PoE si les 
interconnexions ont été réalisées à l'aide de contacts métalliques, de conducteurs ou de terminaux 
exposés et non isolés. Évitez d'utiliser ces méthodes d'interconnexion, sauf si les pièces métalliques 
exposées se trouvent dans un emplacement dont l'accès est limité et que les utilisateurs et 
techniciens de maintenance habilités à accéder à cet emplacement sont informés du danger. Une 
zone d'accès limité est protégée par un outil spécifique, une serrure ou tout autre dispositif de 
sécurité. Énoncé 1072
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Chapitre 2      Installation du commutateur
Préparation de l'installation
Attention L'appareil ne contient aucune pièce sur laquelle l'utilisateur peut effectuer une intervention. 
N'ouvrez pas l'appareil. Énoncé 1073

Attention L'installation de l'équipement doit être conforme aux codes électriques locaux et nationaux. Énoncé 1074

Énoncé 371 : Câble d'alimentation et adaptateur secteur

Avertissement Afin de garantir la conformité avec la norme NEBS (Network Equipment Building Systems) Telcordia 
GR-1089 relative à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité, reliez les câbles Ethernet 
uniquement à des câbles intra-immeubles ou non exposés. 

Avertissement Afin de garantir la conformité avec la norme NEBS Telcordia GR-1089, les câbles des ports Ethernet 
10/100/1000 PoE ou non-PoE sortant du côté gauche ou droit du commutateur doivent être acheminés et 
fixés au matériel en métal sur le bâti le plus proche.

Remarque L'architecture de mise à la terre de ce produit est de type CC isolé (DC-I).

Commutateurs Catalyst 3750G avec contrôleur sans fil LAN intégré

L'avertissement suivant ne concerne que les commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 :

Attention Il y a risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement mise en place. La batterie ne peut être 
remplacée que par une batterie identique ou par une batterie de même type recommandée par le 
fabricant. Jetez les batteries usagées conformément aux indications du fabricant. Énoncé 1015

Guide d'installation
Lorsque vous avez choisi l'endroit où placer le commutateur, n'oubliez pas de respecter les exigences 
suivantes :

• Pour les ports Ethernet en cuivre, notamment les ports 10/100, les ports 10/100/1000 et les ports de 
module SFP 1000BASE-T, la longueur de câble entre le commutateur et les appareils connectés ne 
doit pas dépasser 100 mètres.
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Préparation de l'installation
• Reportez-vous au Tableau B-3 à la page B-5 pour obtenir la liste des spécifications de câblage pour 
les connexions de module SFP à fibre optique CWDM, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX et 
1000BASE-ZX. Chaque port doit correspondre aux spécifications de longueur d'onde à l'autre 
extrémité du câble ; en outre, pour garantir la fiabilité des communications, le câble ne doit pas 
dépasser la longueur de câble indiquée.

• Reportez-vous aux notes de version du commutateur Catalyst 3750 pour connaître les exigences de 
câblage pour les connexions de module XENPAK. Chaque port doit correspondre aux spécifications 
de longueur d'onde à l'autre extrémité du câble ; en outre, pour garantir la fiabilité des 
communications, le câble ne doit pas dépasser la longueur de câble requise.

Remarque Lorsque vous utilisez des câbles à fibre optique monomodes plus courts, il se peut que vous deviez 
insérer un affaiblisseur optique en ligne au niveau de la liaison pour éviter toute surcharge du récepteur. 
 
Si la portée du câble à fibre optique est inférieure à 25 km, vous devez insérer un affaiblisseur optique 
en ligne de 5 ou 10 décibels (dB) entre le réseau de câblage à fibre optique et le port de réception du 
module SFP 1000BASE-ZX à chaque extrémité de la liaison.

• L'environnement de fonctionnement doit respecter la configuration présentée dans l'Annexe A, 
« Spécifications techniques » 

• L'espace disponible autour de la façade et du panneau arrière doit être tel que :

– Vous pouvez facilement lire les indicateurs de la façade.

– L'accès aux ports est suffisant pour un câblage sans restrictions.

Vérifiez que vous pouvez accéder à l'arrière du bâti si vous prévoyez d'empiler les 
commutateurs. Si vous ne pouvez pas accéder au panneau arrière, vous devez effectuer le 
câblage des commutateurs avant de les monter sur bâti.

– Le cordon d'alimentation CA peut relier le connecteur du panneau arrière du commutateur à la 
prise de courant CA.

• Le câblage doit être éloigné des sources de bruit électrique telles que radios, lignes électriques et 
appareils d'éclairage fluorescent. Veillez à ce que les câbles se trouvent suffisamment éloignés 
d'appareils qui risqueraient de les endommager.

• L'air doit circuler librement autour du commutateur et à travers les ouvertures de ventilation.

• La température autour de l'unité ne doit pas dépasser 45 °C.

Remarque Si vous installez le commutateur dans un assemblage fermé ou à plusieurs bâtis, la température 
autour du commutateur risque d'être supérieure à la température ambiante normale.

• Les commutateurs Ethernet Cisco sont équipés de mécanismes de refroidissement tels que des 
ventilateurs et des souffleries. Toutefois, ces ventilateurs et souffleries peuvent attirer la poussière 
et d'autres particules, entraînant l'accumulation de contaminants dans le châssis, ce qui peut générer 
un dysfonctionnement du système. 

Vous devez installer cet équipement dans un environnement exempt de poussière et de matériaux 
conducteurs extérieurs (copeaux métalliques des activités de construction).

Les normes ci-après constituent des consignes pour des environnements de travail et des niveaux de 
particules de matière en suspension acceptables :

– NEBS (Network Equipment Building Systems) GR-63-CORE

– NEMA (National Electrical Manufacturers Association) Type 1

– IEC (International Electrotechnical Commission) IP-20
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Vérification du fonctionnement du commutateur
Contenu de la boîte
Le guide de démarrage rapide du commutateur disponible sur le site Cisco.com décrit le contenu de la 
boîte. Si des éléments sont manquants ou endommagés, contactez votre représentant ou revendeur Cisco 
pour obtenir de l'aide.

Outils et équipements
Vous devez disposer d'un tournevis Phillips numéro 2 pour monter le commutateur sur bâti.

Vérification du fonctionnement du commutateur
Avant d'installer le commutateur sur un bâti, un support mural, une table ou une étagère, vous devez le 
mettre sous tension et vérifier que l'autotest à la mise sous tension (POST) se déroule correctement. 
Reportez-vous à la section Lancement de la Configuration rapide du guide de démarrage rapide pour 
obtenir la liste des étapes à suivre pour établir la connexion entre un PC et le commutateur et lancer la 
configuration rapide. 

Mise sous tension du commutateur et lancement de l'autotest à la mise sous 
tension (POST)

Si votre configuration inclut un RPS, branchez le commutateur et le RPS à la même source 
d'alimentation CA. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Connecteurs 
d'alimentation » à la page 1-27 et à la documentation du RPS Cisco. 

Remarque Mettez toujours le RPS en mode veille lorsque vous connectez des appareils et en mode actif pendant le 
fonctionnement normal.

Pour mettre le commutateur sous tension, branchez l'une des extrémités du cordon d'alimentation CA 
fourni sur le commutateur, puis branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Pour mettre un commutateur CC sous tension, reportez-vous à l'Annexe C, « Connexion à une source de 
courant CC » pour obtenir des instructions détaillées.

Attention Raccordez uniquement le modèle de RPS Cisco RPS suivant au connecteur RPS : 
PWR-RPS2300, PWR675-AC-RPS-N1=. Énoncé 370

Lorsque le commutateur est mis sous tension, il démarre l'autotest à la mise sous tension, une série de 
tests mis en place automatiquement pour vérifier le bon fonctionnement du commutateur. L'autotest à la 
mise sous tension (POST) dure environ 1 minute. 

Lorsque le commutateur démarre l'autotest, les DEL System, RPS, Master, Status, Duplex, Speed et 
Stack deviennent vertes. (Sur les commutateurs PoE, la DEL PoE prend également une couleur verte au 
démarrage de l'autotest.) La DEL System clignote en vert et les autres DEL restent allumées en vert. 

Lorsque l'autotest se termine avec succès, la DEL System reste allumée en vert. La DEL RPS reste verte 
pendant un certain temps, puis reprend son état normal. Les autres DEL s'éteignent et reprennent leur 
état normal. Si l'autotest échoue, la DEL System devient orange. 
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Planification de la pile
Remarque Les erreurs de l'autotest à la mise sous tension sont généralement irrécupérables. Si l'autotest de votre 
commutateur échoue, contactez Cisco Systems.

Mise hors tension du commutateur
Après un autotest réussi, débranchez le cordon d'alimentation du commutateur. Installez le commutateur 
dans un bâti, sur un support mural, sur une table ou sur une étagère, comme décrit dans la section 
« Installation du commutateur » à la page 2-12.

Planification de la pile
Si vous prévoyez d'empiler vos commutateurs, reportez-vous aux sections suivantes :

• Observations sur la planification, page 2-8 

• Observations sur l'alimentation, page 2-9

• Observations sur le câblage, page 2-9

• Configurations de câblage recommandées, page 2-10

Observations sur la planification
Avant de connecter des commutateurs Catalyst 3750 dans une pile, tenez compte des points ci-après 
concernant la planification :

• Taille du commutateur. Pour connaître les dimensions du commutateur, reportez-vous à l'Annexe A, 
« Spécifications techniques » Certains commutateurs sont plus profonds que d'autres. L'empilage de 
commutateurs de même taille facilite le câblage de ces derniers.

• Longueur du câble. Selon les configurations dont vous disposez, il se peut que vous ayez besoin de 
câbles de tailles différentes. Si vous n'avez pas précisé la longueur du câble StackWise, le 
commutateur est fourni avec un câble de 0,5 mètre. Si vous avez besoin d'un câble de 1 mètre ou de 
3 mètres, vous pouvez commander ce dernier à votre fournisseur Cisco. Pour connaître les numéros 
des câbles, reportez-vous à la section « Ports StackWise » à la page 1-27. La section 
« Configurations de câblage recommandées » à la page 2-10 contient des exemples de 
configurations recommandées.

• Accès aux ports arrière pour un câblage sans obstructions.

Vérifiez que vous pouvez accéder à l'arrière du bâti si vous prévoyez d'empiler les commutateurs. Si 
vous ne pouvez pas accéder au panneau arrière, vous devez effectuer le câblage des commutateurs 
avant de les monter sur bâti.

• Pour découvrir des concepts et procédures relatifs à la gestion des piles de commutateurs, 
reportez-vous au guide de configuration du logiciel du commutateur. 
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Planification de la pile
Observations sur l'alimentation
Prenez en compte les consignes ci-après avant de mettre sous tension les commutateurs d'une pile :

• L'ordre de mise sous tension initiale des commutateurs peut avoir une incidence sur le commutateur 
qui deviendra le maître de la pile. 

• Si vous souhaitez faire d'un commutateur spécifique le maître de la pile, mettez ce commutateur sous 
tension en premier. Celui-ci devient alors le maître de la pile et le reste jusqu'à ce qu'un nouveau 
choix de maître soit requis. Après environ 10 secondes, mettez les autres commutateurs de la pile 
sous tension.

• Si vous n'avez aucune préférence concernant le commutateur destiné à devenir le maître de la pile, 
configurez tous les commutateurs de la pile pour qu'ils se mettent sous tension dans un délai de 
10 secondes. Ces commutateurs sont pris en compte dans le choix du maître de la pile. Les 
commutateurs mis sous tension après le délai de 10 secondes ne seront pas considérés dans ce choix.

• Mettez le commutateur hors tension avant de l'ajouter à une pile de commutateurs existante ou de 
l'en retirer.

Remarque Pour connaître les conditions susceptibles d'entraîner un nouveau choix de maître d'une pile ou pour 
choisir manuellement le maître de la pile, reportez-vous au chapitre portant sur la gestion des piles de 
commutateurs du guide de configuration du logiciel du commutateur.

Observations sur le câblage
La section suivante illustre des exemples de configurations de câblage présentant la bande passante de 
la pile et le possible partitionnement de la pile.

La Figure 2-1 présente une pile de commutateurs Catalyst 3750 offrant des connexions de bande 
passante totale et de câbles StackWise redondants.

Figure 2-1 Exemple de pile avec connexions de bande passante totale

La Figure 2-2 présente une pile de commutateurs Catalyst 3750 avec des connexions câblées StackWise 
incomplètes. Une telle pile n'offre qu'une demi-bande passante et aucune connexion redondante.

Figure 2-2 Exemple de pile avec connexions de demi-bande passante
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Planification de la pile
La Figure 2-3 et la Figure 2-4 présentent des piles de commutateurs Catalyst 3750 avec conditions de 
basculement. Dans la Figure 2-3, le câble StackWise est incorrect pour la liaison B ; cette pile n'offre en 
conséquence qu'une demi-bande passante et aucune connexion redondante. Dans la Figure 2-4, la liaison 
B est incorrecte ; cette pile est donc partitionnée en deux piles et les commutateurs 1 et 3 sont les maîtres 
de la pile.

Figure 2-3 Exemple de pile avec condition de basculement

Figure 2-4 Exemple de pile partitionnée avec condition de basculement

Configurations de câblage recommandées
Cette section décrit les configurations de câblage recommandées pour l'empilage des commutateurs.

Empilage de commutateurs dans un bâti vertical ou sur une table

La Figure 2-5 est un exemple de configuration recommandée à l'aide du câble StackWise de 0,5 m 
fourni. Dans cet exemple, les commutateurs sont empilés dans un bâti vertical ou sur une table. Cette 
configuration offre des connexions redondantes.

86
82

2

A

B
C

86
82

4

A

B

2-10
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 2      Installation du commutateur
Planification de la pile
Figure 2-5 Empilage des commutateurs dans un bâti vertical ou sur une table à l'aide du 

câble StackWise de 0,50 m
 

Les exemples de configuration de la Figure 2-6 utilisent le câble StackWise de 3 mètres en plus du câble 
StackWise de 0,50 m fourni. Cette configuration offre également des connexions redondantes.

Figure 2-6 Empilage des commutateurs Catalyst 3750 dans un bâti vertical ou sur une table à 

l'aide des câbles StackWise de 0,50 m et 3 m
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Installation du commutateur
Montage côte à côte dans un bâti ou sur un support mural

La Figure 2-7 et la Figure 2-8 sont des exemples de configurations recommandées dans lesquelles les 
commutateurs sont montés côte à côte dans un bâti ou sur un support mural. Utilisez les 
câbles StackWise de 1 et 3 mètres pour connecter les commutateurs. Ces configurations offrent des 
connexions redondantes.

Figure 2-7 Empilage d'un maximum de huit commutateurs dans une configuration avec 

montage en côte à côte

Figure 2-8 Empilage d'un maximum de neuf commutateurs dans une configuration de montage 

côte à côte 90532

Installation du commutateur
Cette section décrit les procédures d'installation suivantes :

• Montage sur bâti, page 2-12

• Montage sur support mural, page 2-28

• Montage sur une table ou une étagère, page 2-31

Montage sur bâti

86
82

5
90

53
2

Attention Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou de l'entretien de cette unité dans un 
bâti, vous devez prendre des précautions spéciales pour vous assurer que le système demeure 
stable. Les consignes suivantes sont fournies dans le but d'assurer votre sécurité.

• Cette unité devrait être fixée au fond du bâti, s'il s'agit de la seule unité dans le bâti.

• Lorsque vous fixez cette unité dans un bâti partiellement rempli, chargez le bâti du bas vers le haut en prenant 
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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Installation du commutateur
Pour installer le commutateur dans un bâti de 19 ou 24 pouces (matériel de montage disponible en option 
requis pour les bâtis 24 pouces), suivez les instructions décrites dans les procédures ci-après :

• Retraits des vis du commutateur, page 2-13

• Fixation des supports sur le commutateur Catalyst 3750G-24TS, page 2-15

• Fixation des supports sur les commutateurs Catalyst 3750G avec contrôleur sans fil LAN intégré, 
page 2-18

• Fixation de supports à tous les autres commutateurs Catalyst 3750, page 2-19

• Montage du commutateur dans un bâti, page 2-25

• Fixation du guide-câble, page 2-27

Remarque Lorsque vous installez le commutateur dans un bâti 24 pouces, vous devez utiliser un kit de supports 
disponible en option qui n'est pas livré avec le commutateur. Vous pouvez commander un kit contenant 
le matériel et les supports du montage sur un bâti 24 pouces auprès de Cisco. Pour le commutateur 
Catalyst 3750G-24TS, commandez la pièce RCKMNT-3550-1.5RU=. Pour les autres commutateurs 
Catalyst 3750, commandez la pièce RCKMNT-1RU=. Les commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 
3750G-24WS-S50 ne peuvent pas être montés dans un bâti 24 pouces.

Retraits des vis du commutateur

Si vous prévoyez d'installer le commutateur dans un bâti, vous devez tout d'abord retirer les vis du 
châssis du commutateur afin de pouvoir fixer les supports de montage. 

• La Figure 2-9, la Figure 2-10 et la Figure 2-11 montrent comment retirer les vis du châssis d'un 
commutateur contenant 1 bâti (RU, Rack Unit). 

• La Figure 2-12 montre comment retirer les vis du châssis d'un commutateur 1,5 RU. 

• La Figure 2-13 montre comment retirer les vis du châssis d'un commutateur 2 RU.

Figure 2-9 Retrait des vis des commutateurs Catalyst 3750-24TS, 3750V2-24TS, 3750G-24T, 

3750-24PS, 3750V2-24PS, 3750-48TS, 3750-48PS, 3750V2-48PS et 3750G-16TD

Catalyst 3750 SERIES

23X

24X
1

2

16
17 18

19 20
21 22

23 24

86
81

9

2-13
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 2      Installation du commutateur
Installation du commutateur
Figure 2-10 Retrait des vis des commutateurs Catalyst 3750G-24TS-1U, 3750G-24PS, 3750G-48PS 

et 3750G-48TS

Figure 2-11 Retrait des vis des commutateurs Catalyst 3750G-12S et 3750-12S-SD

Figure 2-12 Retraits des vis du commutateur 3750G-24TS
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Installation du commutateur
Figure 2-13 Retrait des vis des commutateurs 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50

Fixation des supports sur le commutateur Catalyst 3750G-24TS

L'orientation et le type de support à utiliser dépendent de la taille de bâti que vous souhaitez fixer (19 
ou 24 pouces).

De la Figure 2-14 à la Figure 2-19, vous pouvez voir comment fixer chaque type de support sur un côté 
du commutateur. Suivez les mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté opposé.

Figure 2-14 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces, façade vers l'avant
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Figure 2-15 Fixation des supports pour les bâtis 24 pouces, façade vers l'avant

Figure 2-16 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces, panneau arrière vers l'avant
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Figure 2-17 Fixation des supports pour les bâtis 24 pouces, panneau arrière vers l'avant

Figure 2-18 Fixation des supports pour les bâtis Telco 19 pouces

Figure 2-19 Fixation des supports pour les bâtis Telco 24 pouces
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Fixation des supports sur les commutateurs Catalyst 3750G avec contrôleur sans fil LAN intégré

Les commutateurs à contrôleur LAN sans fil ne peuvent être montés que dans des bâtis 19 pouces. Cette 
section décrit comment fixer des supports 19 pouces sur les commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 
et 3750G-24WS-S50. La Figure 2-20, la Figure 2-21 et la Figure 2-22 montrent comment fixer le 
support sur un côté du commutateur. Suivez les mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté 
opposé. Pour les bâtis 19 pouces, utilisez la référence 700-21419-XX.

Figure 2-20 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces, façade vers l'avant

Figure 2-21 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces, panneau arrière vers l'avant
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Figure 2-22 Fixation des supports pour les bâtis Telco 19 pouces

Fixation de supports à tous les autres commutateurs Catalyst 3750

Cette section décrit comment fixer les supports aux commutateurs Catalyst 3750 suivants :

• Catalyst 3750-24TS, 3750V2-24TS et 3750G-24TS

• Catalyst 3750G-24T

• Catalyst 3750-24FS

• Catalyst 3750G-12S et 3750G-12S-SD

• Catalyst 3750-24PS, 3750V2-24PS et 3750G-24PS

• Catalyst 3750-48PS, 3750V2-48PS et 3750G-48PS

• Catalyst 3750G-16TD

• Catalyst 3750-48TS, 3750V2-48TS et 3750G-48TS
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L'orientation et le type des supports à utiliser dépendent de la taille de bâti que vous souhaitez fixer (bâti 
19 pouces, bâti 23 pouces, bâti 24 pouces ou bâti ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute, Institut européen des normes de télécommunication)). La Figure 2-23 présente les options des 
supports.

Figure 2-23 Supports de montage sur bâti

• Pour les bâtis 19 pouces, utilisez la référence 700-21419-XX et reportez-vous à la section Fixation 
des supports pour les bâtis 19 pouces et les racks Telco 19 pouces, à la page 2-20.

• Pour les bâtis 23 pouces, utilisez la référence 700-21646-XX et reportez-vous à la section Fixation 
des supports pour les bâtis 23 pouces, à la page 2-22.

• Pour les bâtis 24 pouces, utilisez la référence 700-12398-XX et reportez-vous à la section Fixation 
des supports pour les bâtis 24 pouces et les bâtis Telco 24 pouces, à la page 2-23.

• Pour les bâtis ETSI, utilisez la référence 700-19781XX et reportez-vous à la section Fixation des 
supports pour les bâtis ETSI, à la page 2-24.

Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces et les racks Telco 19 pouces

Cette section montre comment fixer les supports pour les bâtis 19 pouces de la Figure 2-24 à la 
Figure 2-27. Ces illustrations montrent comment fixer chaque type de support sur un côté du 
commutateur. Suivez les mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté opposé.
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Figure 2-24 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces, façade vers l'avant

Figure 2-25 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces, panneau arrière vers l'avant

Figure 2-26 Fixation des supports pour les bâtis 19 pouces 
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Figure 2-27 Fixation des supports pour les bâtis Telco 19 pouces

Fixation des supports pour les bâtis 23 pouces

Cette section montre comment fixer les supports pour les bâtis 23 pouces dans la Figure 2-28 et la 
Figure 2-29. Ces illustrations montrent comment fixer chaque type de support sur un côté du 
commutateur. Suivez les mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté opposé.

Figure 2-28 Fixation des supports pour les bâtis 23 pouces, façade vers l'avant

Figure 2-29 Fixation des supports pour les bâtis 23 pouces, panneau arrière vers l'avant
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Fixation des supports pour les bâtis 24 pouces et les bâtis Telco 24 pouces

Cette section montre comment fixer les supports pour les bâtis ETSI dans la Figure 2-30, la Figure 2-31 
et la Figure 2-32. Ces illustrations montrent comment fixer chaque type de support sur un côté du 
commutateur. Suivez les mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté opposé.

Figure 2-30 Fixation des supports pour les bâtis 24 pouces, façade vers l'avant

Figure 2-31 Fixation des supports pour les bâtis 24 pouces, panneau arrière vers l'avant
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Figure 2-32 Fixation des supports pour les bâtis Telco 24 pouces

Fixation des supports pour les bâtis ETSI

Cette section montre comment fixer les supports pour les bâtis ETSI dans la Figure 2-33 et la 
Figure 2-34. Ces illustrations montrent comment fixer chaque type de support sur un côté du 
commutateur. Suivez les mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté opposé.

Figure 2-33 Fixation des supports pour les bâtis ETSI, façade vers l'avant

Figure 2-34 Fixation des supports pour les bâtis ETSI, panneau arrière vers l'avant
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Montage du commutateur dans un bâti

Après avoir fixé les supports sur le commutateur, utilisez les quatre vis à métaux Phillips numéro 12 pour 
sécuriser les supports sur le bâti, comme illustré dans la Figure 2-35, la Figure 2-36 et la Figure 2-37.

Figure 2-35 Montage du commutateur Catalyst 3750G-24TS dans un bâti

Figure 2-36 Montage des autres commutateurs Catalyst 3750 dans un bâti
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Figure 2-37 Montage des commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 dans un 

bâti
 

Une fois le commutateur monté dans le bâti, il se peut que vous deviez effectuer les tâches suivantes pour 
achever l'installation, lancer le programme de configuration et accéder au commutateur :

• (Facultatif) Connectez les commutateurs des piles. Reportez-vous à la section « Connexion du câble 
StackWise aux ports StackWise » à la page 2-32.

• Mettez le commutateur sous tension. Reportez-vous à la section « Vérification du fonctionnement 
du commutateur » à la page 2-7. Si les commutateurs sont empilés, reportez-vous à la section 
« Observations sur la planification » à la page 2-8 pour de plus amples informations concernant 
l'alimentation.

• Établissez la connexion avec un port 10/100 ou 10/100/1000 et lancez la Configuration rapide. 
Reportez-vous au Guide de démarrage du commutateur Catalyst 3750 pour obtenir des instructions.

• Établissez la connexion avec les ports en façade. Reportez-vous à la section « Connexion aux ports 
10/100 et 10/100/1000 » à la page 2-41 et à la section « Connexion à un module SFP » à la page 2-43 
pour achever l'installation.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation du programme de configuration par l'interface de ligne de 
commande, accédez à l'Annexe D, « Configuration du commutateur avec le programme de configuration 
basé sur CLI »

Pour utiliser l'interface de ligne de commande, entrez des commandes à l'invite Switch> sur le port de 
console en utilisant un programme de terminal ou par le biais du réseau via Telnet. Pour de plus amples 
informations concernant la configuration, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du 
commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.
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Fixation du guide-câble

Nous vous recommandons de fixer le guide-câble afin d'éviter que les câbles n'occultent la façade du 
commutateur et les autres appareils installés dans le bâti. Utilisez la vis noire fournie, comme illustré 
dans la Figure 2-38, la Figure 2-39 et la Figure 2-40 pour fixer le guide-câble au support gauche ou droit.

Figure 2-38 Fixation du guide-câble sur les commutateurs Catalyst 3750 à 24 ports 

Remarque Les commutateurs Catalyst 3750 à 48 ports sont fournis avec le guide-câble illustré dans la Figure 2-39. 
Ce guide-câble peut accueillir jusqu'à 48 câbles. Utilisez la vis noire fournie pour le monter sur le 
support de gauche.

Figure 2-39 Fixation du guide-câble sur les commutateurs Catalyst 3750 à 48 ports
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Installation du commutateur
Figure 2-40 Fixation du guide-câble sur les commutateurs Catalyst 3750 avec contrôleur sans fil 

LAN intégré

Montage sur support mural
Les commutateurs suivants ne peuvent être fixés sur un support mural que lorsque la façade est tournée 
vers le haut :

• Catalyst 3750-24FS

• Catalyst 3750-24TS, 3750-48TS, 3750-24PS, 3750-48PS

• Catalyst 3750G-12S, 3750G-12S-SD

• Catalyst 3750G-24T, 3750G-24TS, 3750G-24TS-1U

• Catalyst 3750G-24PS, 3750G-48PS

• Catalyst 3750G-16TD

Les commutateurs suivants peuvent être fixés sur un support mural lorsque la façade est tournée vers le 
haut ou vers le bas :

• Catalyst 3750V2-24TS, 3750V2-48TS

• Catalyst 3750V2-24PS, 3750V2-48PS

Les commutateurs suivants ne peuvent pas être montés sur un support mural. Ne les fixez pas sur un 
support mural :

• Catalyst 3750G-24WS-S25

• Catalyst 3750G-24WS-S50

Les illustrations de cette section portent sur le commutateur Catalyst 3750G-24TS.

Attention Lisez attentivement les consignes de montage sur support mural avant de procéder à l'installation. 
Une utilisation incorrecte du matériel ou le non-respect des procédures peut entraîner un risque pour 
les personnes ou endommager le système. Énoncé 378

Pour installer le commutateur sur un support mural, suivez les instructions ci-après :

• Fixation des supports au commutateur pour un montage sur support mural, page 2-29

• Fixation du cache du connecteur RPS, page 2-29

• Fixation du commutateur sur un support mural, page 2-30
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Installation du commutateur
Fixation des supports au commutateur pour un montage sur support mural

La Figure 2-41 indique comment fixer un support 19 pouces sur un côté du commutateur. Suivez les 
mêmes étapes pour fixer le second support sur le côté opposé.

Figure 2-41 Fixation des supports 19 pouces pour un montage sur support mural
 

Fixation du cache du connecteur RPS

Si vous n'utilisez pas de RPS avec votre commutateur, utilisez les deux vis Phillips à tête tronconique 
pour fixer le cache du connecteur RPS à l'arrière du commutateur, comme illustré dans la Figure 2-42.

Attention Si aucun RPS n'est connecté au commutateur, installez un cache de connecteur RPS à l'arrière du 
commutateur. Énoncé 265

Figure 2-42 Fixation du cache du connecteur RPS sur le commutateur

1 Vis à tête bombée large Phillips

Catalyst 3750 SERIES

23X

24X

23 24

25
26

27
28

1

86
68

7

1 Vis Phillips à tête tronconique 3 Connecteur RPS

2 Cache du connecteur RPS

CONSOLE

STACK 1
STACK 2

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL�+12v    @8.5a

21 3 86
57

1

2-29
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 2      Installation du commutateur
Installation du commutateur
Fixation du commutateur sur un support mural

Pour une meilleure installation du commutateur et des câbles, veillez à ce que le commutateur soit fixé 
solidement au support mural ou sur un panneau de fixation en bois contre-plaqué. Fixez le commutateur 
en plaçant la façade vers le haut, comme illustré dans la Figure 2-43. 

Reportez-vous à la section « Montage sur support mural » à la page 2-28 pour savoir quels commutateurs 
peuvent également être montés avec la façade placée vers le bas.

Attention Lisez attentivement les consignes de montage sur support mural avant de procéder à l'installation. 
Une utilisation incorrecte du matériel ou le non-respect des procédures peut entraîner un risque pour 
les personnes ou endommager le système. Énoncé 378

Figure 2-43 Fixation du commutateur sur un support mural

Une fois le commutateur fixé au support mural, il se peut que vous deviez effectuer les tâches suivantes 
pour achever l'installation, lancer le programme de configuration et accéder au commutateur :

• (Facultatif) Connectez les commutateurs des piles. Reportez-vous à la section « Connexion du câble 
StackWise aux ports StackWise » à la page 2-32.

• Mettez le commutateur sous tension. Reportez-vous à la section « Vérification du fonctionnement 
du commutateur » à la page 2-7. Si les commutateurs sont empilés, reportez-vous à la section 
« Observations sur la planification » à la page 2-8 pour de plus amples informations concernant 
l'alimentation.
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Chapitre 2      Installation du commutateur
Installation du commutateur
• Établissez la connexion avec un port 10/100 ou 10/100/1000 et lancez la Configuration rapide. 
Reportez-vous au Guide de démarrage du commutateur Catalyst 3750 pour obtenir des 
instructions.

• Établissez la connexion avec les ports en façade. Reportez-vous à la section « Connexion aux ports 
10/100 et 10/100/1000 » à la page 2-41 et à la section « Connexion à un module SFP » à la page 2-43 
pour achever l'installation.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation du programme de configuration par l'interface de ligne de 
commande, accédez à l'Annexe D, « Configuration du commutateur avec le programme de configuration 
basé sur CLI »

Pour utiliser l'interface de ligne de commande, entrez des commandes à l'invite Switch> sur le port de 
console en utilisant un programme de terminal ou par le biais du réseau via Telnet. Pour de plus amples 
informations concernant la configuration, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du 
commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.

Montage sur une table ou une étagère

Procédez comme suit pour installer le commutateur sur une table ou une étagère :

Étape 1 Repérez la bande adhésive avec les pieds en caoutchouc dans l'enveloppe du kit de montage. Fixez les 
quatre pieds en caoutchouc dans les renfoncements situés sous le commutateur.

Étape 2 Placez le commutateur sur la table ou l'étagère à proximité d'une source électrique CA.

Une fois le commutateur monté sur la table, il se peut que vous deviez effectuer les tâches suivantes pour 
achever l'installation, lancer le programme de configuration et accéder au commutateur :

• (Facultatif) Connectez les commutateurs des piles. Reportez-vous à la section « Connexion du câble 
StackWise aux ports StackWise » à la page 2-32.

• Mettez le commutateur sous tension. Reportez-vous à la section « Vérification du fonctionnement 
du commutateur » à la page 2-7. Si les commutateurs sont empilés, reportez-vous à la section 
« Observations sur la planification » à la page 2-8 pour de plus amples informations concernant 
l'alimentation.

• Établissez la connexion avec un port 10/100 ou 10/100/1000 et lancez la Configuration rapide. 
Reportez-vous au Guide de démarrage du commutateur Catalyst 3750 pour obtenir des instructions.

• Établissez la connexion avec les ports en façade. Reportez-vous à la section « Connexion aux ports 
10/100 et 10/100/1000 » à la page 2-41 et à la section « Connexion à un module SFP » à la page 2-43 
pour achever l'installation.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation du programme de configuration par l'interface de ligne de 
commande, accédez à l'Annexe D, « Configuration du commutateur avec le programme de configuration 
basé sur CLI »

Pour utiliser l'interface de ligne de commande, entrez des commandes à l'invite Switch> sur le port de 
console en utilisant un programme de terminal ou par le biais du réseau via Telnet. Pour de plus amples 
informations concernant la configuration, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du 
commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.
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Connexion du câble StackWise aux ports StackWise
Procédez comme suit pour connecter le câble StackWise aux ports StackWise :

Étape 1 Sortez les câbles et les ports StackWise de leurs pare-poussières et mettez ceux-ci de côté pour une 
utilisation ultérieure.

Étape 2 Insérez une extrémité du câble StackWise dans le port StackWise situé à l'arrière du commutateur. 
(Reportez-vous à la Figure 2-44.)

Remarque Utilisez toujours un câble StackWise approuvé par Cisco pour connecter les commutateurs. 

Figure 2-44 Insertion du câble StackWise dans un port StackWise

Étape 3 Utilisez la fenêtre du câble StackWise pour aligner correctement le connecteur. Serrez solidement les 
vis. 

Étape 4 Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur de l'autre commutateur, puis serrez fermement les 
vis.

Avertissement Le retrait et l'insertion du câble StackWise peuvent réduire la durée de vie du câble. Ne 
retirez et n'insérez le câble qu'en cas de stricte nécessité.

Replacez les pare-poussières sur les connecteurs pour les protéger de la poussière lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés. 

Lorsque vous devez retirer le câble StackWise du connecteur, veillez à dévisser intégralement les vis 
avant de retirer le connecteur. Veillez également à retirer les vis adéquates du port StackWise. 
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Connexion du câble StackWise aux ports StackWise
La Figure 2-45 illustre la procédure de retrait adéquate.

Figure 2-45 Retrait adéquat du câble StackWise d'un port StackWise

Avertissement Ne retirez pas le câble selon la procédure illustrée dans la Figure 2-46.

Figure 2-46 Retrait incorrect d'un câble StackWise d'un port StackWise
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Installation et retrait des modules SFP
Les sections ci-après décrivent comment installer et retirer des modules SFP. Les modules SFP doivent 
être insérés dans les logements de module SFP situés à l'avant des commutateurs Catalyst 3750. Ces 
modules remplaçables sur site constituent des interfaces de liaison ascendante.

Vous pouvez utiliser la combinaison de modules SFP de votre choix. Reportez-vous aux notes de version 
Catalyst 3750 pour obtenir la liste des modules SFP pris en charge par le commutateur Catalyst 3750. 
Chaque port doit correspondre aux spécifications de longueur d'onde à l'autre extrémité du câble ; en 
outre, pour garantir la fiabilité des communications, le câble ne doit pas dépasser la longueur de câble 
indiquée. Reportez-vous à la section « Guide d'installation » à la page 2-5 pour connaître les 
spécifications de câble pour les connexions SFP.

Utilisez uniquement des modules SFP Cisco sur le commutateur Catalyst 3750. Chaque module SFP 
comporte une EEPROM interne de série (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 
mémoire morte effaçable et programmable électriquement) dans laquelle les informations concernant la 
sécurité sont codées. Ce codage permet à Cisco d'identifier le module SFP et de vérifier qu'il satisfait 
aux exigences.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation, le retrait et le câblage du module SFP, 
reportez-vous à la documentation de votre module SFP.

Installation de modules SFP dans les logements de module SFP
La Figure 2-47 illustre un module SFP disposant d'un loquet d'attache en U. 

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer ou retirer de modules SFP à fibre optique avec 
des câbles fixés en raison des dommages possibles pour les câbles, le connecteur de câble ou les 
interfaces optiques du module SFP. Débranchez tous les câbles avant de retirer ou d'installer un module 
SFP. 
 
Le retrait et l'insertion d'un module SFP peuvent réduire sa durée de vie. Ne retirez et n'insérez pas les 
modules SFP plus souvent que strictement nécessaire.

Figure 2-47 Module SFP avec loquet d'attache en U

Pour insérer un module SFP dans le logement de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Placez un bracelet de protection contre les décharges électrostatiques autour de votre poignet et autour 
d'une surface métallique nue du châssis.
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Étape 2 Recherchez les marquages d'envoi (TX) et de réception (RX) permettant d'identifier la partie supérieure 
du module SFP.

Remarque Sur certains modules SFP, les marquages d'envoi et de réception (TX et RX) peuvent être 
remplacés par des flèches montrant la direction de la connexion, envoi ou réception (TX ou 
RX).

Étape 3 Alignez le module SFP devant l'ouverture du logement.

Étape 4 Insérez le module SFP dans le logement jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur du module 
s'enclenche à l'arrière du logement.

Figure 2-48 Installation d'un module SFP dans un logement de module SFP

Étape 5 Pour les modules SFP à fibre optique, retirez les bouchons anti-poussière des ports optiques, puis 
conservez-les pour toute utilisation ultérieure.

Avertissement Ne retirez pas les bouchons anti-poussière du port de module SFP à fibre optique ni les protections en 
caoutchouc du câble à fibre optique avant d'être prêt à connecter le câble. Les bouchons et les protections 
protègent les ports de module SFP et les câbles de toute contamination ainsi que de la lumière ambiante. 

Étape 6 Insérez le connecteur de câble dans le module SFP :

• Pour les modules SFP à fibre optique, insérez le connecteur de câble MT-RJ ou LC dans le module 
SFP.

• Pour les modules SFP en cuivre, insérez le connecteur de câble RJ-45 dans le module SFP.

Remarque Lorsque vous établissez la connexion à des modules SFP 1000BASE-T, veillez à utiliser un 
câble torsadé 4 paires de catégorie 5 ou ultérieure.
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Retrait de modules SFP des logements de module SFP
Pour retirer un module SFP d'un logement de module, procédez comme suit :

Étape 1 Placez un bracelet de protection contre les décharges électrostatiques autour de votre poignet et autour 
d'une surface métallique nue du châssis.

Étape 2 Débranchez le câble du module SFP.

Conseil Pour le fixer à nouveau, notez quelle fiche de connecteur de câble correspond à l'envoi (TX) et quelle 
fiche correspond à la réception (RX).

Étape 3 Desserrez et retirez le module SFP, comme illustré dans la Figure 2-49.

SI le module est doté d'un loquet d'attache en U, tirez sur la forme en U et abaissez-la pour éjecter le 
module. Si le loquet d'attache en U est obstrué et que vous ne pouvez pas utiliser votre index pour 
l'ouvrir, utilisez un petit tournevis plat ou tout autre instrument long et étroit pour ouvrir le loquet 
d'attache en U.

Figure 2-49 Retrait d'un module SFP avec loquet d'attache en U à l'aide d'un tournevis plat

Attention Lorsque le commutateur Catalyst 3750-12S et le module SFP (Small Form-Factor Pluggable, 
enfichables à faible encombrement) 100BASE-FX MMF (modèle GLC-GE-100FX) fonctionnent, la 
température à la surface du module SFP retiré peut être élevée. Énoncé 377

Étape 4 Attrapez le module SFP entre votre pouce et votre index, puis tirez doucement sur le module pour le 
sortir de son logement.

Étape 5 Pour les modules SFP à fibre optique, insérez un bouchon anti-poussière dans les ports optiques du 
module SFP pour protéger les interfaces optiques de la poussière.

Étape 6 Placez le module SFP retiré dans un sachet antistatique ou dans tout autre environnement de protection.

1 Attache en U
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Installation et retrait de modules XENPAK (commutateur 
Catalyst 3750G-16TD)

Les sections ci-après décrivent comment installer et retirer des modules XENPAK :

• Retrait de modules SFP des logements de module SFP, page 2-36

• Retrait d'un module XENPAK, page 2-39

Les modules XENPAK sont insérés dans les logements de module XENPAK de la façade du 
commutateur Catalyst 3750G-16TD. Ces modules émetteurs remplaçables sur site constituent des 
interfaces 10 Gigabit.

Remarque Les modules XENPAK Ethernet 10 Gbits sont désignés sous le terme de ports de module Ethernet 
10 Gbits dans la documentation du logiciel de commutation.

Reportez-vous aux notes de version du Catalyst 3750 pour obtenir la liste des modules XENPAK pris en 
charge par le commutateur Catalyst 3750G-16TD. Utilisez uniquement des modules XENPAK Cisco sur 
le commutateur Catalyst 3750G-16TD. Chaque module XENPAK possède une mémoire interne 
EEPROM de série dans laquelle les informations concernant la sécurité sont codées. Ce codage 
représente pour Cisco un moyen d'identifier le module XENPAK et de valider le fait qu'il respecte les 
exigences du commutateur.

Reportez-vous au Tableau B-2 à la page B-4 pour connaître les besoins en câblage des connexions de 
module XENPAK. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation, le retrait, le câblage et le 
dépannage du module XENPAK, reportez-vous à la documentation de votre module XENPAK.

Installation d'un module XENPAK
La Figure 2-50 illustre un module XENPAK. 

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer ou retirer de modules XENPAK à fibre optique 
avec des câbles fixés en raison des dommages possibles pour les câbles, le connecteur de câble ou les 
interfaces optiques du module XENPAK. Débranchez tous les câbles avant de retirer ou d'installer le 
module XENPAK.

Avertissement Ne retirez pas les bouchons anti-poussière du module XENPAK à fibre optique ni les protections en 
caoutchouc du câble à fibre optique avant d'être prêt à connecter le câble. Les bouchons et les protections 
protègent les ports de module XENPAK et les câbles de toute contamination ainsi que de la lumière 
ambiante. 
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Figure 2-50 Module XENPAK

Pour insérer un module XENPAK, procédez comme suit :

Étape 1 Placez un bracelet de protection contre les décharges électrostatiques autour de votre poignet et autour 
d'une surface métallique nue du châssis.

Étape 2 Retirez les deux vis de fixation cruciformes Phillips du cache du logement de module XENPAK, puis 
mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure. 

Étape 3 Retirez le cache, comme illustré dans la Figure 2-51.

Figure 2-51 Retrait du cache du logement de module XENPAK

Étape 4 Retirez le module XENPAK de l'emballage de protection.
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Étape 5 Alignez le module XENPAK sur les glissières situées dans le logement du module, puis faites glisser le 
module dans l'ouverture jusqu'à ce que l'arrière de la plaque vierge XENPAK se trouve au même niveau 
que la plaque vierge du commutateur. (Reportez-vous à la Figure 2-52.)

Figure 2-52 Installation d'un module XENPAK dans le commutateur Catalyst 3750G-16TD

Étape 6 Stabilisez le module XENPAK en serrant les deux vis d'installation imperdables. Ne serrez pas les vis 
imperdables trop fort.

Retrait d'un module XENPAK
Pour retirer un module XENPAK, procédez comme suit :

Étape 1 Placez un bracelet de protection contre les décharges électrostatiques autour de votre poignet et autour 
d'une surface métallique nue du châssis.

Étape 2 Débranchez le câble du module XENPAK. Pour les modules à fibre optique, installez les bouchons 
anti-poussière sur les trous optiques.

Étape 3 Desserrez les deux vis d'installation imperdables qui maintiennent le module XENPAK dans le 
logement.

Étape 4 Tirez doucement sur les deux vis d'installation imperdables pour déconnecter le module XENPAK du 
logement.

Étape 5 Attrapez les bords du module XENPAK et faites-le glisser doucement pour le sortir du logement, comme 
illustré dans la Figure 2-53.
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Figure 2-53 Retrait d'un module XENPAK

Étape 6 Utilisez les deux vis cruciformes Phillips pour fixer le cache du logement de module XENPAK sur la 
façade du commutateur, comme illustré dans la Figure 2-54.

Attention Les plaques vierges (panneaux de remplissage) remplissent trois fonctions importantes : elles isolent 
l'utilisateur de toute exposition aux tensions et courants dangereux présents à l'intérieur du châssis ; 
elles aident à contenir les interférences électromagnétiques (EMI, ElectroMagnetic Interference) qui 
pourraient perturber d'autres appareils ; enfin, elles dirigent le flux d'air de refroidissement dans le 
châssis. Ne faites pas fonctionner le système tant que toutes les cartes et plaques ne sont pas en 
place. Énoncé 156

Figure 2-54 Repositionnement du cache du logement de module XENPAK
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Connexion aux ports 10/100 et 10/100/1000
Les ports 10/100 et 10/100/1000 du commutateur se configurent eux-mêmes pour fonctionner à la vitesse 
des appareils attachés. Si les ports attachés ne prennent pas en charge la négociation automatique, vous 
pouvez définir de manière explicite les paramètres de vitesse et de duplex. La connexion d'appareils 
n'acceptant pas la négociation automatique ou d'appareils aux paramètres, vitesse et duplex, définis 
manuellement, peut entraîner une baisse de performance ou une absence de liaison. 

Pour optimiser les performances, optez pour l'une des méthodes de configuration des ports Ethernet 
ci-après :

• Laissez les ports négocier eux-mêmes la vitesse et le duplex.

• Définissez les paramètres de vitesse et de duplex du port aux deux extrémités de la connexion.

Attention Des tensions impliquant un risque d'électrocution peuvent exister dans les circuits PoE si les 
interconnexions ont été réalisées à l'aide de contacts métalliques, de conducteurs ou de terminaux 
exposés et non isolés. Évitez d'utiliser ces méthodes d'interconnexion, sauf si les pièces métalliques 
exposées se trouvent dans un emplacement dont l'accès est limité et que les utilisateurs et 
techniciens de maintenance habilités à accéder à cet emplacement sont informés du danger. Une 
zone d'accès limité est protégée par un outil spécifique, une serrure ou tout autre dispositif de 
sécurité. Énoncé 1072

Vous pouvez configurer les ports PoE 10/100 et 10/100/1000 du commutateur de façon à ce qu'ils 
fournissent automatiquement une connexion PoE lorsqu'un téléphone IP Cisco, un point d'accès Cisco 
Aironet ou un appareil final compatible IEEE 802.3af est connecté. Vous pouvez également les 
configurer de façon à ce qu'ils ne fournissent jamais de connexion PoE, même si un téléphone IP ou un 
point d'accès est connecté. La valeur par défaut est Auto. Pour éviter tout dommage ESD (ElectroStatic 
Discharge, décharge électrostatique), suivez les procédures d'utilisation habituelles de votre carte et de 
votre composant.

Utilisez les consignes du Tableau 2-1 afin de sélectionner le câble adéquat pour la connexion des ports 
10/100 et 10/100/1000 du commutateur aux autres appareils. Reportez-vous à la section « Spécifications 
des câbles et des adaptateurs » à la page B-5 pour obtenir les descriptions de brochage des câbles.

Tableau 2-1 Câbles Ethernet recommandés 

Appareil
Câble simulateur de 
modem1

1. Un trafic 100BASE-TX et 1000BASE-T requiert un câble torsadé 4 paires de 
catégorie 5 ou ultérieure. Le trafic 10BASE-T peut utiliser un câble de catégorie 3 ou 4.

Câble direct1

Commutateur vers 
commutateur

Oui Non

Commutateur vers 
concentrateur

Oui Non

Commutateur vers 
ordinateur 
ou serveur

Non Oui

Commutateur vers 
routeur

Non Oui

Commutateur vers 
téléphone IP

Non Oui
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Vous pouvez utiliser la commande de configuration d'interface mdix auto de l'interface de ligne de 
commande pour activer la fonction de détection croisée automatique Auto-MDIX. Lorsque vous activez 
cette fonction, le commutateur détecte le type de câble requis pour les connexions Ethernet cuivre, puis 
configure les interfaces en conséquence. Vous pouvez donc utiliser un câble simulateur de modem ou un 
câble direct pour les connexions sur un port de module SFP cuivre 10/100, 10/100/1000 ou 1000BASE-T 
sur le commutateur, quel que soit le type d'appareil à l'autre extrémité de la connexion.

La fonction Auto-MDIX est activée par défaut sur les commutateurs fonctionnant avec la version 
Cisco IOS 12.2(18)SE ou une version ultérieure. Pour les versions comprises entre 12.1(14)EA1 et 
12.2(18)SE du logiciel Cisco IOS, la fonction Auto-MDIX est désactivée par défaut. Pour obtenir des 
informations concernant la configuration de cette fonction, reportez-vous au guide de configuration du 
logiciel du commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.

Procédez comme suit pour la connexion à des appareils 10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-T :

Avertissement Des erreurs PoE surviennent en cas de connexion d'un port PoE avec un câblage non conforme ou des 
appareils alimentés. Utilisez uniquement un câblage conforme à la norme pour connecter des téléphones 
IP Cisco pré-standard et des points d'accès sans fil ou des appareils conformes IEEE 802.3af à des ports 
PoE. Tout câble ou appareil entraînant une erreur PoE doit être retiré du réseau. 

Étape 1 Lorsque vous connectez le commutateur aux postes de travail, serveurs, routeurs et téléphones IP Cisco, 
branchez un câble direct à un connecteur RJ-45 de la façade. (Reportez-vous à la Figure 2-55.) Lorsque 
vous connectez le commutateur à d'autres commutateurs ou à des répéteurs, utilisez un câble de 
simulation modem. (Reportez-vous à la section « Spécifications des câbles et des adaptateurs » à la 
page B-5 pour obtenir les descriptions de brochage des câbles.)

Lorsque vous connectez un commutateur à des appareils compatibles 1000BASE-T, veillez à utiliser un 
câble torsadé 4 paires de catégorie 5 ou ultérieure.

Vous pouvez connecter le commutateur Catalyst 3750 à un téléphone IP Cisco par le biais d'un câble 
direct torsadé 4 paires de catégorie 5 ou ultérieure. Il est possible que le panneau arrière du téléphone IP 
Cisco dispose de plusieurs connecteurs RJ-45. Utilisez le connecteur LAN vers téléphone pour relier le 
téléphone IP Cisco au commutateur. Pour de plus amples informations sur l'établissement de connexions 
avec des appareils, reportez-vous à la documentation du téléphone IP Cisco.

Remarque De nombreux appareils alimentés hérités, tels que les téléphones IP et points d'accès Cisco 
antérieurs qui ne sont pas totalement compatibles avec la norme IEEE 802.3af, peuvent ne 
pas prendre en charge la technologie PoE lorsqu'ils sont connectés aux commutateurs par un 
câble simulateur de modem.

Étape 2 Branchez l'autre extrémité du câble dans un connecteur RJ-45 sur l'autre appareil. La DEL du port 
devient verte lorsque le commutateur et l'appareil connecté ont établi une liaison.

La DEL du port devient orange pendant que le protocole STP (Spanning Tree Protocol, protocole d'arbre 
recouvrant) détecte la topologie et recherche des boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis la 
DEL du port devient verte. Si la DEL du port ne s'allume pas, cela peut signifier que l'appareil à l'autre 
extrémité n'est pas allumé ou qu'il y a un problème avec le câble ou l'adaptateur installé dans l'appareil 
connecté. Reportez-vous au Chapitre 3, « Dépannage » pour obtenir les solutions aux problèmes de câblage.

Étape 3 Reconfigurez et redémarrez l'appareil connecté si nécessaire.

Étape 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour connecter chaque appareil.
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Figure 2-55 Connexion à un port Ethernet

Connexion à un module SFP
Cette section décrit comment établir la connexion à des modules SFP. 

• Pour obtenir des instructions sur la connexion de modules SFP à fibre optique, reportez-vous à la 
section « Connexion à un module SFP à fibre optique ». 

• Pour obtenir des instructions sur la connexion de modules SFP 1000BASE-T, reportez-vous à la 
section « Connexion à des modules SFP 1000BASE-T ».

• Pour obtenir des instructions sur l'installation ou le retrait d'un module SFP, reportez-vous à la 
section « Installation et retrait des modules SFP » à la page 2-34.

Connexion à un module SFP à fibre optique
Procédez comme suit pour connecter un câble à fibre optique à un module SFP :

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

Avertissement Ne retirez pas les bouchons en caoutchouc du port du module SFP ni les protections en caoutchouc du 
câble à fibre optique avant d'être prêt à connecter le câble. Les bouchons et les protections protègent les 
ports de module SFP et les câbles de toute contamination ainsi que de la lumière ambiante. 
 
Avant de connecter le commutateur au module SFP, assurez-vous d'avoir bien compris les spécifications 
de port et de câblage de la section « Guide d'installation » à la page 2-5 et de la section « Logements de 
module SFP » à la page 1-14. 

Étape 1 Retirez les bouchons en caoutchouc du port de module et du câble à fibre optique, puis mettez-les de 
côté pour une utilisation ultérieure. 

Étape 2 Insérez une extrémité du câble à fibre optique dans le port de module SFP (reportez-vous à la 
Figure 2-56).
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Étape 3 Insérez l'autre extrémité du câble dans le réceptacle à fibre optique d'un appareil cible.

Étape 4 Observez la DEL d'indication d'état du port.

• La DEL devient verte lorsque le commutateur et l'appareil cible ont établi une liaison.

• La DEL devient orange pendant que le protocole STP détecte la topologie du réseau et recherche 
des boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis la DEL du port devient verte.

• Si la DEL est éteinte, cela peut signifier que l'appareil cible est éteint ou qu'il y a un problème avec 
le câble ou l'adaptateur installé dans l'appareil cible. Reportez-vous au Chapitre 3, « Dépannage » 
pour obtenir les solutions aux problèmes de câblage.

Figure 2-56 Connexion à un port de module SFP

Étape 5 Le cas échéant, reconfigurez et redémarrez le commutateur ou l'appareil cible.

Avertissement Pour obtenir des instructions détaillées sur le retrait des modules SFP, reportez-vous à la documentation 
de votre SFP.

Connexion à des modules SFP 1000BASE-T
Procédez comme suit pour connecter un câble de catégorie 5 à un port de module SFP 1000BASE-T 
(reportez-vous à la Figure 2-57) :

Avertissement Pour éviter tout dommage ESD (ElectroStatic Discharge, décharge électrostatique), suivez les 
procédures d'utilisation habituelles de votre carte et de votre composant.

Étape 1 Lorsque vous connectez le commutateur à des serveurs, postes de travail et routeurs, insérez un câble 
direct à quatre paires torsadées dans le connecteur RJ-45. Lorsque vous connectez le commutateur à 
d'autres commutateurs ou à des répéteurs, utilisez un câble de simulation modem à quatre paires 
torsadées. 
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Remarque Lorsque vous connectez le commutateur à un appareil 1000BASE-T, veillez à utiliser un câble à 
quatre paires torsadées de catégorie 5 ou supérieure.

Figure 2-57 Connexion à un port de module SFP

Étape 2 Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur RJ-45 d'un appareil cible.

Étape 3 Observez la DEL d'indication d'état du port.

• La DEL devient verte lorsque le commutateur et l'appareil cible ont établi une liaison.

• La DEL devient orange pendant que le protocole STP détecte la topologie du réseau et recherche 
des boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis la DEL du port devient verte.

• Si la DEL est éteinte, cela peut signifier que l'appareil cible est éteint ou qu'il y a un problème avec 
le câble ou l'adaptateur installé dans l'appareil cible. Reportez-vous au Chapitre 3, « Dépannage » 
pour obtenir les solutions aux problèmes de câblage.

Étape 4 Le cas échéant, reconfigurez et redémarrez le commutateur ou l'appareil cible.

Connexion à un module XENPAK
Les modules XENPAK Ethernet 10 Gbits sont désignés sous le terme de ports de module Ethernet 
10 Gbits dans la documentation du logiciel de commutation.

Vérifiez que le module XENPAK est entièrement inséré dans le logement de module et que les vis 
d'installation imperdables sont parfaitement serrées avant de fixer le connecteur du câble d'interface à 
fibre optique dans le connecteur du module XENPAK.

Procédez comme suit pour connecter un câble à fibre optique à un module XENPAK :

Attention Produit laser de classe 1. Énoncé 1008

1 Connecteur RJ-45
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Avertissement Ne retirez pas les bouchons en caoutchouc des ports de module XENPAK ni les protections en 
caoutchouc du câble à fibre optique avant d'être prêt à connecter le câble. Les bouchons et les protections 
protègent les ports de module XENPAK et les câbles de toute contamination ainsi que de la lumière 
ambiante.

Étape 1 Retirez les bouchons en caoutchouc des ports de module XENPAK et du câble à fibre optique, puis 
mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.

Étape 2 Alignez le connecteur SC du câble à fibre optique avec le connecteur du module XENPAK de sorte que 
la transmission (TX) au niveau du câble soit en contact avec la réception (RX) au niveau du connecteur 
du module XENPAK et de sorte que RX au niveau du câble soit en contact avec TX au niveau du module 
XENPAK.

Étape 3 Insérez le connecteur du câble à fibre optique dans les ports du module XENPAK (reportez-vous à la 
Figure 2-58).

Étape 4 Insérez l'autre extrémité du câble dans le réceptacle à fibre optique d'un appareil cible.

Étape 5 Observez la DEL d'indication d'état du port du module XENPAK.

• La DEL devient verte lorsque le commutateur et l'appareil cible ont établi une liaison.

• La DEL devient orange pendant que le protocole STP détecte la topologie du réseau et recherche 
des boucles. Ce processus prend environ 30 secondes, puis la DEL du port devient verte.

• Si la DEL est éteinte, cela peut signifier que l'appareil cible est éteint ou qu'il y a un problème avec 
le câble ou l'adaptateur installé dans l'appareil cible. Reportez-vous au Chapitre 3, « Dépannage » 
pour obtenir les solutions aux problèmes de câblage.

Figure 2-58 Connexion à un port de module XENPAK

Étape 6 Le cas échéant, reconfigurez et redémarrez le commutateur ou l'appareil cible.

1 Connecteur SC

Catalyst 3750 series

10
45

75

1

TX RX

1

2-46
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 2      Installation du commutateur
Et après ?
Et après ?
Si vous êtes satisfait de la configuration par défaut, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire 
au niveau du commutateur. Vous pouvez utiliser l'une des options de gestion ci-après pour modifier la 
configuration par défaut :

• Démarrez le gestionnaire d'appareils, qui se trouve dans la mémoire du commutateur, pour gérer des 
commutateurs individuels et autonomes. Il s'agit d'une interface Internet facile à utiliser offrant une 
configuration et une surveillance rapides. Vous pouvez accéder au gestionnaire d'appareils à partir 
de n'importe quel emplacement du réseau via un navigateur Web. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous à l'aide en ligne du gestionnaire d'appareils. 

• Démarrez l'application de Network Assistant décrite dans le document Getting Started with Cisco 
Network Assistant. Cette interface utilisateur vous permet de configurer et de contrôler une grappe 
de commutateurs ou un commutateur seul. 

• Utilisez l'interface de ligne de commande pour configurer le commutateur en tant que membre d'une 
grappe ou que commutateur individuel depuis la console. Pour de plus amples informations sur 
l'utilisation de la ligne de commande avec un commutateur Catalyst 3750, reportez-vous au 
document Catalyst 3750 Switch Command Reference sur le site Cisco.com.

• Démarrez une application SNMP telle que CiscoView.
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OL-22725-01
C H A P I T R E3

Dépannage

Les DEL (Diodes Électro-Luminescentes) situées en façade fournissent des informations relatives au 
dépannage du commutateur. Elles indiquent les erreurs de l’autotest à la mise sous tension (POST, 
Power-On Self-Test), les problèmes de connectivité des ports, ainsi que les performances globales du 
commutateur. Pour consulter une description complète des DEL du commutateur, reportez-vous à la 
section « DEL (diodes électroluminescentes) » à la page 1-15.

Vous pouvez également obtenir des statistiques à partir de l’interface du navigateur, de l’interface de 
ligne de commande (CLI, Command-Line Interface) ou d’un poste de travail SNMP (Simple Network 
Management Protocol, protocole de gestion de réseau simple). 

Ce chapitre comporte les sections ci-après concernant la résolution des problèmes :

• Diagnostic des problèmes, page 3-1

• Effacement de l’adresse IP et de la configuration du commutateur, page 3-6

• Remplacement d’un membre défaillant dans une pile, page 3-7

• Trouver le numéro de série du commutateur, page 3-7

Diagnostic des problèmes
Les DEL situées en façade fournissent des informations relatives au dépannage du commutateur. Elles 
indiquent les erreurs de l’autotest à la mise sous tension (POST), les problèmes de connectivité des ports, 
ainsi que les performances globales du commutateur. Vous pouvez également obtenir des statistiques à 
partir de l’interface de ligne de commande ou d’un poste de travail SNMP. Pour de plus amples 
informations, reportez-vous au guide de configuration du logiciel et à la liste des commandes du 
commutateur disponibles sur le site Web Cisco.com, ou à la documentation fournie avec votre 
application SNMP.

Pour obtenir des conseils de dépannage spécifiques, accédez aux sections correspondantes :

• Vérification des résultats de l’autotest à la mise sous tension (POST) du commutateur, page 3-2

• Surveillance des DEL du commutateur, page 3-2

• Vérification des connexions du commutateur, page 3-2

• Surveillance des performances du commutateur, page 3-5
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Vérification des résultats de l’autotest à la mise sous tension (POST) du 
commutateur

Lorsque le commutateur est mis sous tension, il démarre l’autotest à la mise sous tension, une série de 
tests mis en place automatiquement pour vérifier le bon fonctionnement du commutateur. L’autotest à la 
mise sous tension (POST) peut durer quelques minutes.

Lorsque le commutateur démarre l’autotest à la mise sous tension, la DEL System clignote lentement en 
vert. À l’issue de l’autotest, la DEL System clignote en orange. Si l’autotest échoue, la DEL System reste 
orange. Si l’autotest se termine avec succès, la DEL System clignote rapidement en vert.

Remarque Les erreurs d’autotest à la mise sous tension sont généralement irrécupérables. Si l’autotest de votre 
commutateur échoue, contactez un représentant du service d’assistance technique de Cisco.

Surveillance des DEL du commutateur
Pour effectuer cette opération, vous devez pouvoir accéder physiquement au commutateur. Pour obtenir 
des informations relatives au dépannage du commutateur, examinez les DEL des ports. Pour connaître 
la description des couleurs des DEL et leur signification, reportez-vous à la section « DEL (diodes 
électroluminescentes) » à la page 1-15.

Vérification des connexions du commutateur
Cette section décrit comment résoudre les problèmes de connectivité du commutateur.

Câble incorrect ou endommagé

Recherchez systématiquement des signes de détérioration ou de dysfonctionnement sur le câble. Il est 
possible qu’un câble se connecte au niveau de la couche physique, mais entraîne par la suite une 
corruption de paquets en raison d’infimes détériorations de son câblage ou de ses connecteurs. Vous vous 
trouvez dans cette situation si le port présente de nombreuses erreurs de paquet et s'il perd et récupère 
continuellement la liaison. Dans ces situations :

• Remplacez le câble de cuivre ou à fibre optique par un câble en bon état.

• Recherchez l’existence de broches cassées ou manquantes sur les connecteurs du câble.

• Écartez toute possibilité d’insuffisance de connexion au niveau du panneau de raccordement ou de 
défaillance des convertisseurs de support entre la source et la destination. Si cela vous est possible, 
évitez d'utiliser le panneau de raccordement ou éliminez les convertisseurs de support défectueux, 
tels que les convertisseurs de fibre optique en cuivre.

• Essayez d’utiliser le câble dans un autre port ou dans une autre interface pour voir si le problème se 
reproduit.
3-2
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 3      Dépannage
Diagnostic des problèmes
Câbles Ethernet et à fibre optique

Vérifiez que vous disposez du type de câble adéquat pour la connexion :

• Dans le cas d’Ethernet, utilisez un câble de cuivre de catégorie 3 pour les connexions UTP 
(Unshielded Twisted Pair, paire torsadée non blindée) de 10 Mbits/s. Utilisez un câble UTP de 
catégorie 5, 5e ou 6 pour les connexions 10/100 ou 10/100/1000 Mbits/s.

• Pour les connecteurs à fibre optique, vérifiez que vous disposez du câble adéquat pour la distance et 
le type de port. Assurez-vous que les ports situés sur le dispositif connecté sont conformes et qu’ils 
utilisent le même type de codage, de fréquence optique et de fibre. Pour de plus amples informations 
concernant le câblage, reportez-vous à l’Annexe B, « Spécifications des câbles et des adaptateurs »

• Pour les connexions cuivre, déterminez si un câble simulateur de modem a été utilisé alors qu’un 
câble direct était requis, ou vice versa. Activez la fonction de détection croisée automatique 
Auto-MDIX sur le commutateur ou remplacez le câble. 

État de la liaison

Vérifiez que la liaison est établie des deux côtés. L’existence d’un seul câble rompu ou d’un port arrêté 
peut entraîner la présence d’une liaison d’un côté, mais l’absence de liaison de l’autre côté.

L’allumage d’une DEL de liaison ne signifie pas que le câble est parfaitement fonctionnel. Il est possible 
qu’une tension physique ait été exercée sur le câble et entraîne un fonctionnement irrégulier de ce 
dernier. Si le voyant de liaison correspondant au port reste éteint :

• Raccordez le câble entre le commutateur et un dispositif en bon état.

• Assurez-vous que les deux extrémités du câble sont connectées aux ports adéquats.

• Vérifiez que les deux dispositifs sont sous tension.

• Vérifiez que vous utilisez le type de câble approprié. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous à l’Annexe B, « Spécifications des câbles et des adaptateurs ».

• Recherchez l’existence de connexions desserrées. Il est possible qu’un câble semble correctement 
fixé alors qu’il ne l’est pas. Débranchez le câble, puis rebranchez-le.

Connexions PoE (Power over Ethernet, alimentation électrique par câble Ethernet)

Lorsqu’un dispositif sous tension est connecté à un port PoE, mais qu’il ne reçoit aucune alimentation, 
procédez comme suit :

• Utilisez le bouton Mode pour afficher l’état PoE de tous les ports. Pour obtenir la description et la 
signification des DEL, reportez-vous au Tableau 1-5 à la page 1-19.

• Surveillez l’état du port à l’aide de la commande d’exécution privilégiée show interfaces pour 
vérifier que le port n’est pas désactivé, désactivé à cause d’une erreur ou arrêté. Réactivez le port 
s’il y a lieu.

• Vérifiez que l’alimentation installée dans le commutateur répond aux besoins en alimentation des 
dispositifs que vous avez connectés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section 
« Connecteurs d'alimentation » à la page 1-27.

• Vérifiez le type de câble. De nombreux dispositifs alimentés hérités, tels que les téléphones IP et 
points d’accès Cisco antérieurs qui ne sont pas totalement compatibles avec la norme IEEE 802.3af, 
peuvent ne pas prendre en charge le PoE lorsqu’ils sont connectés au commutateur par un câble 
simulateur de modem. Remplacez le câble simulateur de modem par un câble direct.
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Avertissement Des erreurs PoE surviennent en cas de connexion à un port PoE d’un câblage ou de dispositifs alimentés 
non conformes. Utilisez uniquement un câblage conforme à la norme pour brancher sur des ports PoE 
des téléphones IP pré-standard, des points d’accès sans fil Cisco ou des appareils conformes IEEE 
802.3af. (Retirez du réseau tout câble ou dispositif entraînant une erreur PoE.)

Problèmes liés aux ports de module émetteur

Utilisez uniquement des modules SFP (Small Form-Factor Pluggable, enfichables à faible 
encombrement) Cisco sur le commutateur. Chaque module Cisco comporte une EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read-Only Memory, mémoire morte effaçable et programmable 
électriquement), mémoire interne de série où les informations concernant la sécurité sont codées. Ce 
codage permet à Cisco d'identifier le module et de vérifier qu'il satisfait aux exigences. Vérifiez les 
éléments suivants :

• Module SFP défectueux ou incorrect. Remplacez le module suspect par un module adéquat et en bon 
état. Vérifiez que le module prend en charge cette plate-forme. Pour obtenir la liste des modules SFP 
pris en charge, reportez-vous à la section « Logements de module SFP » à la page 1-14. 

• Module XENPAK défectueux ou incorrect. Remplacez le module suspect par un module adéquat et 
en bon état. Vérifiez que la plate-forme prend en charge ce module. Pour obtenir la liste des modules 
XENPAK pris en charge, reportez-vous au Tableau B-2 à la page B-4. 

• Utilisez la commande d’exécution privilégiée show interfaces pour vérifier que le port ou le module 
n’est pas désactivé, désactivé à cause d’une erreur ou arrêté. Réactivez le port s’il y a lieu.

• Vérifiez que toutes les connexions à fibre optique sont propres et solidement fixées.

Paramètres de port et d’interface

L’une des causes évidentes mais parfois ignorées d’un problème de connectivité de port est un port 
désactivé. Vérifiez que le port ou l’interface n’est pas désactivé ou mis hors tension. Si un port ou une 
interface est arrêté manuellement de l’un des côtés de la liaison, cette dernière n’est pas établie tant que 
le port n’est pas réactivé. Utilisez la commande d’exécution privilégiée show interfaces pour vérifier 
que le port ou l’interface n’est pas désactivé, désactivé à cause d’une erreur ou arrêté des deux côtés de 
la connexion. S’il y a lieu, réactivez le port ou l’interface.

Lancement d’un test Ping sur le dispositif terminal

Vérifiez la connexion du dispositif terminal en commençant par effectuer le test Ping sur ce dernier à 
partir du commutateur connecté directement, puis remontez port après port, interface après interface, 
liaison après liaison, jusqu’à ce que vous trouviez l’origine du problème de connectivité. Assurez-vous 
que chaque commutateur peut identifier l’adresse MAC (Media Access Control, contrôle d’accès au 
support) du périphérique terminal dans sa table CAM (Content-Addressable Memory, mémoire 
adressable par le contenu).
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Boucles Spanning Tree

Les boucles STP (Spanning Tree Protocol, protocole d’arbre recouvrant) sont susceptibles d’entraîner 
de sérieux problèmes de performances qui peuvent apparaître comme des problèmes de port ou 
d’interface. Dans cette situation, la bande passante du commutateur est réutilisée de façon répétée par 
les mêmes trames, évinçant ainsi le trafic légitime.

Les boucles peuvent découler d’une liaison unidirectionnelle. Ceci se produit lorsque le trafic envoyé 
par le commutateur est reçu par le voisin, alors que le commutateur ne reçoit pas le trafic envoyé par le 
voisin. Ce type de communication unidirectionnelle peut provenir d’un câble à fibre optique rompu, d’un 
autre câblage ou d’un problème de port.

Vous pouvez activer le protocole UDLD (UniDirectional Link Detection, détection de liaison 
unidirectionnelle) sur le commutateur pour faciliter l’identification des problèmes de liaison 
unidirectionnelle difficiles à détecter. Le protocole UDLD prend en charge un mode de fonctionnement 
normal (mode par défaut) et un mode agressif. En mode normal, UDLD détecte les liaisons 
unidirectionnelles découlant d’interfaces qui ne sont pas connectées aux connexions à fibre optique. En 
mode agressif, UDLD détecte également les liaisons unidirectionnelles causées par un trafic 
unidirectionnel sur les liaisons à fibre optique et à paires torsadées et par des interfaces mal connectées 
sur les liaisons à fibre optique. Pour de plus amples informations concernant l’activation du protocole 
UDLD sur le commutateur, reportez-vous à la section de présentation du protocole UDLD du guide de 
configuration du logiciel.

Surveillance des performances du commutateur
Cette section décrit comment résoudre les problèmes de performances du commutateur.

Vitesse, duplex et négociation automatique

Si les statistiques des ports indiquent un grand nombre d’erreurs d’alignement, FCS (Frame Check 
Sequence, séquence de contrôle de trame) ou de collision tardive, le problème peut provenir d’une 
disparité de paramètres de vitesse ou de duplex.

Un problème de vitesse ou de duplex survient fréquemment en cas d’incohérence du paramétrage duplex 
entre deux commutateurs, entre un commutateur et un routeur, ou entre le commutateur et un poste de 
travail ou un serveur. Cette situation peut se produire lorsque vous définissez manuellement la vitesse et 
le mode duplex ou en cas de problèmes de négociation automatique entre les deux dispositifs. 

Une disparité peut survenir dans les cas suivants :

• Un paramètre de vitesse ou de duplex défini manuellement diffère du paramètre défini 
manuellement sur le port connecté.

• Un port est réglé sur une négociation automatique, alors que le port connecté est réglé sur un duplex 
intégral sans négociation automatique.

Pour optimiser les performances du commutateur et garantir une liaison, suivez l’une des consignes 
ci-après lorsque vous définissez ou modifiez les paramètres de duplex et de vitesse :

• Laissez les deux ports négocier automatiquement la vitesse et le duplex.

• Définissez manuellement les paramètres de vitesse et de duplex des ports aux deux extrémités de la 
connexion.

• Si un dispositif distant n’effectue pas de négociation automatique, configurez les paramètres de 
duplex des deux ports de façon à les faire correspondre. Le paramètre de vitesse peut s’ajuster 
automatiquement, même lorsque le port connecté n’assure pas la négociation automatique.
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Négociation automatique et cartes NIC

Des problèmes peuvent survenir entre le commutateur et les cartes NIC (Network Interface Cards, cartes 
d’interface réseau) tierces. Par défaut, les ports et interfaces du commutateur sont définis de façon à 
assurer la négociation automatique. Bien que les dispositifs tels que les ordinateurs portables soient 
fréquemment configurés pour prendre également en charge cette fonction, des problèmes de négociation 
automatique se produisent parfois.

Pour résoudre les problèmes de négociation automatique, tentez de définir manuellement les deux côtés 
de la connexion. Si le problème persiste, c'est peut-être à cause du micrologiciel ou du logiciel de votre 
carte NIC. Installez la dernière version de pilote de la carte NIC disponible.

Distance de câblage

Si les statistiques des ports indiquent un nombre excessif d’erreurs FCS, de collision tardive ou 
d’alignement, vérifiez que la distance du câble entre le commutateur et le dispositif connecté est 
conforme aux consignes. Pour connaître les consignes en matière de câblage, reportez-vous à la section 
« Spécifications des câbles et des adaptateurs » à la page B-5.

Effacement de l’adresse IP et de la configuration du 
commutateur

Si vous avez configuré un nouveau commutateur avec une adresse IP incorrecte, ou que toutes les DEL 
du commutateur commencent à clignoter lorsque vous tentez de passer en mode Configuration rapide, 
vous pouvez effacer l’adresse IP configurée sur le commutateur.

Avertissement La procédure décrite efface l’adresse IP ainsi que toutes les informations de configuration stockées dans 
le commutateur. Ne suivez cette procédure que si vous souhaitez reconfigurer complètement le 
commutateur.

Pour restaurer les paramètres d’usine par défaut de votre commutateur, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé (voir la Figure 1-15 à la page 1-15, la 
Figure 1-16 à la page 1-16 et la Figure 1-17 à la page 1-16).

Après 2 secondes environ, les DEL du commutateur commencent à clignoter. Si le commutateur 
n’est pas configuré, les DEL situées au-dessus du bouton Mode deviennent vertes. Vous pouvez 
omettre cette étape et lancer la Configuration rapide pour configurer le commutateur.

2. Continuez à maintenir le bouton Mode enfoncé. Les DEL arrêtent de clignoter après 8 secondes 
supplémentaires, puis le commutateur redémarre.

Le commutateur agit désormais à la façon d’un commutateur non configuré. Vous pouvez configurer le 
commutateur à l’aide de la Configuration rapide en suivant la procédure décrite dans le guide de 
démarrage rapide fourni avec le commutateur.

Vous pouvez également configurer le commutateur à l’aide de la procédure de configuration CLI décrite 
à l’Annexe D, « Configuration du commutateur avec le programme de configuration basé sur CLI ».
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Remplacement d’un membre défaillant dans une pile
Si vous devez remplacer un membre défaillant dans une pile, vous pouvez procéder à son remplacement 
à chaud en suivant les étapes ci-après :

Étape 1 Procurez-vous un commutateur de remplacement portant la même référence que le commutateur 
défaillant.

Étape 2 Mettez le commutateur défaillant hors tension.

Étape 3 Assurez-vous que le commutateur de remplacement est éteint, puis connectez-le à la pile. 

Remarque Si vous avez précédemment défini manuellement les numéros des membres de la pile, 
attribuez au commutateur de remplacement le numéro de membre du commutateur 
défaillant. Pour de plus amples informations sur l’attribution manuelle d’un numéro de 
membre, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du commutateur.

Étape 4 Créez sur le commutateur de remplacement les mêmes connexions Ethernet et Gigabit Ethernet (les 
mêmes que sur le commutateur défaillant).

Étape 5 Mettez le commutateur de remplacement sous tension. 

Remarque Si vous ajoutez un commutateur de remplacement équipé d’une version Cisco IOS supérieure à celle de 
la pile, le commutateur de remplacement rétrograde automatiquement vers la version utilisée par la pile. 
Le commutateur de remplacement redémarre à la place des commutateurs existants. Ce commutateur 
présente alors la même configuration pour toutes les interfaces que le commutateur défaillant.

Trouver le numéro de série du commutateur
Si vous contactez l’assistance technique Cisco, vous devez disposer du numéro de série de votre 
commutateur. Pour localiser le numéro de série du commutateur, aidez-vous des figures ci-après. Vous 
pouvez également obtenir le numéro de série à l’aide de la commande show version.

• Figure 3-1, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750G-12S et 
3750-12S-SD

• Figure 3-2, Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750G-16TD

• Figure 3-3, Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750-24PS

• Figure 3-4, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750G-24PS et 
3750G-24TS-1U

• Figure 3-5, Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750G-24TS

• Figure 3-6, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-24TS et 
3750V2-24TS

• Figure 3-7, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-24PS et 
3750V2-24PS

• Figure 3-8, Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750G-24WS
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• Figure 3-9, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-48PS et 
3750V2-48PS

• Figure 3-10, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750G-48PS et 
3750G-48TS

• Figure 3-11, Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-48TS et 
3750V2-48TS

Figure 3-1 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750G-12S et 

3750-12S-SD

Figure 3-2 Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750G-16TD

Figure 3-3 Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750-24PS
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Figure 3-4 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750G-24PS et 

3750G-24TS-1U

Figure 3-5 Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750G-24TS

Figure 3-6 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-24TS et 

3750V2-24TS

CONSOLE

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL

11
99

53
, 7

81
-0

02
91

-0
1

STACK 1
STACK 2

SN: XXXNNNNXXXX

CONSOLE

STACK 1
STACK 2

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL�+12v    @17a 11
50

33

SN: AAANNNNXXXX

RATING�100-200V ~�1.6A-0>9A, 50-60 HZ

DC INPUTS FOR REMOTE�POWER SUPPLY�SPECIFIED IN MANUAL�+12v    @8.5a

CONSOLE

STACK 1
STACK 2 11

50
19

SN: AAANNNNXXXX
3-9
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Chapitre 3      Dépannage
Trouver le numéro de série du commutateur
Figure 3-7 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-24PS et 

3750V2-24PS

Figure 3-8 Emplacement du numéro de série du commutateur Catalyst 3750G-24WS

Figure 3-9 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-48PS et 

3750V2-48PS
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Figure 3-10 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750G-48PS et 

3750G-48TS

Figure 3-11 Emplacement du numéro de série des commutateurs Catalyst 3750-48TS et 

3750V2-48TS
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 N N E X E A

Spécifications techniques

Cette annexe répertorie les spécifications techniques des commutateurs dans les tableaux suivants :

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-12S, Tableau A-1 à la page A-2

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-12SD, Tableau A-2 à la page A-2

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24FS, Tableau A-3 à la page A-3

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24TS, Tableau A-4 à la page A-3

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24T, Tableau A-5 à la page A-4

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24PS, Tableau A-6 à la page A-4

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24PS, Tableau A-7 à la page A-5

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750-48PS, Tableau A-8 à la page A-6

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-48PS, Tableau A-9 à la page A-6

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-16TD, Tableau A-10 à la page A-7

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24TS, Tableau A-11 à la page A-7

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24TS-1U, Tableau A-12 à la page A-8

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750-48TS, Tableau A-13 à la page A-9

• Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-48TS, Tableau A-14 à la page A-9

• Spécifications des commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50, Tableau A-15 à 
la page A-10

• Spécifications des commutateurs Catalyst 3750V2-48PS et 3750V2-24PS, Tableau A-16 à la page A-10

• Spécifications des commutateurs Catalyst 3750V2-48TS et 3750V2-24TS, Tableau A-17 à la page A-11
A-1
ion matérielle du commutateur Catalyst 3750



 

Annexe A      Spécifications techniques
Tableau A-1 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-12S 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
0,6 à 1,2 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 13 A

Consommation 
énergétique

120 W, 409 BTU/h

Puissance 0,120 kVA

Dimensions physiques

Poids 4,6 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 32,6 cm (1,73 x 17,5 x 12,8 po)

Tableau A-2 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-12SD 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CC –36 à –72 VCC 
3 à 1,5 A

Consommation 
énergétique

94 W, 321 BTU/h

Dimensions physiques

Poids 4,6 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 32,6 cm (1,73 x 17,5 x 12,8 po)
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Tableau A-3 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24FS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
1,5 à 3 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 8,5 A

Consommation 
énergétique

70 W, 240 BTU/h

Puissance 0,070 kVA

Dimensions physiques

Poids 4,1 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 30,1 cm (1,73 x 17,5 x 11,8 po)

Tableau A-4 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24TS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
0,6 à 1,2 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 8,5 A

Consommation 
énergétique

50 W, 171 BTU/h

Puissance 0,083 kVA
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Dimensions physiques

Poids 3,6 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 30,1 cm (1,73 x 17,5 x 11,8 po)

Tableau A-5 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24T 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
0,9 à 1,6 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 13 A

Consommation 
énergétique

165 W, 563 BTU/h

Puissance 0,165 kVA

Dimensions physiques

Poids 4,6 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 32,6 cm (1,73 x 17,5 x 12,8 po)

Tableau A-6 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24PS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Tableau A-4 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24TS (suite)
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Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
2,9 à 5,5 A, 50 à 60 Hz

Tension d'entrée CC pour 
RPS 2300 et 675

+12 V  à 7,5 A et –48 V  à 7,8 A

Consommation 
énergétique

495 W

Consommation 125 W, 426 BTU/h

Puissance 0,495 kVA

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

15,4 W maximum par port, commutateur 370 W maximum

Dimensions physiques

Poids 5,1 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 30,1 cm (1,73 x 17,5 x 11,8 po)

Tableau A-7 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24PS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
4 à 8 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 14 A et –48 V  à 7,8 A

Consommation 
énergétique

520 W

Consommation 170 W, 534 BTU/h

Puissance 0,52 kVA

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Plage de 4 à 15,4 W par port, commutateur jusqu'à 370 W maximum

Dimensions physiques

Poids 6,1 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 37,8 cm (1,73 x 17,5 x 14,8 po)

Tableau A-6 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-24PS (suite)
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Tableau A-8 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-48PS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
4 à 8 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 7,5 A et –48 V  à 7,8 A

Consommation énergétique 540 W

Consommation 170 W, 580 BTU/h

Puissance 0,54 kVA

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Plage de 4 à 15,4 W par port, commutateur jusqu'à 370 W maximum

Dimensions physiques

Poids 6 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 37,8 cm (1,73 x 17,5 x 14,8 po)

Tableau A-9 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-48PS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de fonctionnement Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
4 à 8 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 14 A et –48 V  à 7,8 A

Consommation énergétique 560 W

Consommation 220 W, 690 BTU/h

Puissance 0,56 kVA
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Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Plage de 4 à 15,4 W par port, commutateur jusqu'à 370 W maximum

Dimensions physiques

Poids 7 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 40,9 cm (1,73 x 17,5 x 16,1 po)

Tableau A-10 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-16TD 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
0,9 à 1,6 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 17 A

Consommation 
énergétique

180 W, 615 BTU/h

Puissance 0,180 kVA

Dimensions physiques

Poids 5,7 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 40,9 cm (1,73 x 17,5 x 16,1 po)

Tableau A-11 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24TS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Tableau A-9 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-48PS (suite)
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Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
1,5 à 2,3 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 17 A

Consommation 
énergétique

190 W, 650 BTU/h

Puissance 0,190 kVA

Dimensions physiques

Poids 5,7 kg

Dimensions (H x L x P) 6,6 x 44,5 x 29,5 cm (2,59 x 17,5 x 11,6 po)

Tableau A-12 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24TS-1U 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
1,5 à 3 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 10,5 A 

Consommation 
énergétique

100 W

Consommation 100 W, 314 BTU/h

Puissance 0,10 kVA

Dimensions physiques

Poids 5,5 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 37,8 cm (1,73 x 17,5 x 14,8 po)

Tableau A-11 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-24TS (suite)
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Tableau A-13 Spécifications du commutateur Catalyst 3750-48TS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
0,6 à 1,2 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 8,5 A

Consommation 
énergétique

75 W, 256 BTU/h

Puissance 0,075 kVA

Dimensions physiques

Poids 4,1 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 30,1 cm (1,73 x 17,5 x 11,8 po)

Tableau A-14 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-48TS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
1,5 à 3 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 17,5 A 

Consommation 
énergétique

160 W

Consommation 160 W, 500 BTU/h

Puissance 0,16 kVA
A-9
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Annexe A      Spécifications techniques
 

 

Dimensions physiques

Poids 6,4 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 40,9 cm (1,73 x 17,5 x 16,1 po)

Tableau A-15 Spécifications des commutateurs Catalyst 3750G-24WS-S25 et 3750G-24WS-S50 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
4 à 8 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+ 12 V  à 14 A et –48 V  à 7,8 A

Consommation 
énergétique

520 W

Consommation 190 W, 648 BTU/h

Puissance 0,52 kVA

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Plage de 4 à 15,4 W par port, commutateur jusqu'à 370 W maximum

Dimensions physiques

Poids 9,5 kg

Dimensions (H x L x P) 8,9 x 44,5 x 36,8 cm (3,5 x 17,5 x 14,5 po)

Tableau A-16 Spécifications des commutateurs Catalyst 3750V2-48PS et 3750V2-24PS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Tableau A-14 Spécifications du commutateur Catalyst 3750G-48TS (suite)
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Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
4 à 8 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 14 A et –48 V  à 7,8 A

Consommation 
énergétique

560 W

Consommation 220 W, 690 BTU/h

Puissance 0,56 kVA

Alimentation PoE (Power over Ethernet)

Plage de 4 à 15,4 W par port, commutateur jusqu'à 370 W maximum

Dimensions physiques

Poids 5,1 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 30,1 cm (1,73 x 17,5 x 11,8 po)

Tableau A-17 Spécifications des commutateurs Catalyst 3750V2-48TS et 3750V2-24TS 

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 à 45 °C

Température de stockage -25 à 70 °C

Humidité relative 10 à 85 % (sans condensation)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 3 049 m

Altitude de stockage Jusqu'à 4 573 m

Alimentation requise

Tension d'entrée CA 100 à 240 VCA (sélection automatique de plage) 
0,8 à 1,5 A, 50 à 60 Hz

Tensions d'entrée CC 
pour RPS 2300 et 675

+12 V  à 17 A

Consommation 
énergétique

180 W, 615 BTU/h

Puissance 0,180 kVA

Dimensions physiques

Poids 5,7 kg

Dimensions (H x L x P) 4,4 x 44,5 x 40,9 cm (1,73 x 17,5 x 16,1 po)

Tableau A-16 Spécifications des commutateurs Catalyst 3750V2-48PS et 3750V2-24PS (suite)
A-11
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Annexe A      Spécifications techniques
A-12
Guide d’installation matérielle du commutateur Catalyst 3750

OL-22725-01



 

Guide d’installat
OL-22725-01

A
 N N E X E B

Spécifications des connecteurs et des câbles

Cette annexe décrit les ports du commutateur Catalyst 3750, ainsi que les câbles et adaptateurs qui vous 
permettent de connecter le commutateur à d'autres appareils. Elle comporte les sections suivantes :

• Spécifications des connecteurs, page B-1

• Spécifications des câbles et des adaptateurs, page B-5

Spécifications des connecteurs
Les sections ci-après décrivent les connecteurs utilisés avec les commutateurs Catalyst 3750 :

• Ports 10/100 et 10/100/1000, page B-2

• Ports 100BASE-FX, page B-2

• Ports de module SFP, page B-3

• Ports de module XENPAK (commutateur Catalyst 3750G-16TD), page B-4

• Port de console, page B-4
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Spécifications des connecteurs
Ports 10/100 et 10/100/1000
Les ports Ethernet 10/100 et 10/100/1000 des commutateurs Catalyst 3750 utilisent des connecteurs 
RJ-45 standard et des brochages Ethernet avec des croisements internes. La Figure B-1 et la Figure B-2 
présentent les brochages.

Figure B-1 Brochages de port 10/100

Figure B-2 Brochages de port 10/100/1000

Ports 100BASE-FX
Les ports 100BASE-FX utilisent des connecteurs MT-RJ, comme illustré à la Figure B-3. Les ports 
100BASE-FX utilisent un câblage à fibre optique multimode de 50/125 ou de 62,5/125 micromètres.

Vous pouvez connecter un port 100BASE-FX au port SC ou ST d'un appareil cible au moyen de l'un des 
câbles de raccordement à fibre optique MT-RJ répertoriés dans le Tableau B-1. Pour commander les 
câbles dont vous avez besoin, utilisez les références Cisco indiquées dans le Tableau B-1.
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Figure B-3 Connecteur MT-RJ

Ports de module SFP
Le commutateur Catalyst 3750 utilise des modules SFP (Small Form-Factor Pluggable, enfichables à 
faible encombrement) pour des liaisons montantes à fibre optique et cuivre. Pour obtenir la liste des 
modules SFP pris en charge, reportez-vous aux notes de version du commutateur Catalyst 3750.

Figure B-4 Connecteur LC de module SFP à fibre optique

Figure B-5 Connecteur RJ-45 de module SFP cuivre

Tableau B-1 Câbles de raccordement MT-RJ pour les connexions 100BASE-FX 

Type Référence Cisco (pièce)

Câble multimode MT-RJ à SC de 1 mètre CAB-MTRJ-SC-MM-1M

Câble multimode MT-RJ à SC de 3 mètres CAB-MTRJ-SC-MM-3M

Câble multimode MT-RJ à SC de 5 mètres CAB-MTRJ-SC-MM-5M

Câble multimode MT-RJ à ST de 1 mètre CAB-MTRJ-ST-MM-1M

Câble multimode MT-RJ à ST de 3 mètres CAB-MTRJ-ST-MM-3M

Câble multimode MT-RJ à ST de 5 mètres CAB-MTRJ-ST-MM-5M
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Ports de module XENPAK (commutateur Catalyst 3750G-16TD)
Le commutateur Catalyst 3750G-16TD utilise des modules XENPAK pour les connexions à fibre 
optique de 10 Gbits aux réseaux. Pour obtenir la liste des modules XENPAK pris en charge, 
reportez-vous aux notes de version du commutateur Catalyst 3750. Les modules XENPAK à fibre 
optique utilisent des connecteurs SC, comme illustré à la Figure B-6.

Figure B-6 Connecteur SC de module XENPAK à fibre optique

Le Tableau B-2 répertorie les modules XENPAK pris en charge par le commutateur 
Catalyst 3750G-16TD.

Pour de plus amples informations concernant les modules XENPAK, reportez-vous à la documentation 
fournie avec ces derniers.

Remarque Les modules XENPAK Ethernet 10 Gbits sont désignés sous le terme de ports de module Ethernet 
10 Gbits dans la documentation logicielle.

Port de console
Le port de console utilise un connecteur RJ-45 à 8 broches, décrit dans le Tableau B-4 et dans le 
Tableau B-5. Le câble d'adaptateur RJ-45 à DB-9 fourni permet de connecter le port de console du 
commutateur à un PC console. Si vous souhaitez connecter le port de console du commutateur à un 
terminal, vous devez disposer d'un adaptateur DTE (Data Terminal Equipment, équipement terminal de 
traitement de données) femelle RJ-45 à DB-25. Vous pouvez commander un kit (référence 
ACS-DSBUASYN=) contenant cet adaptateur auprès de Cisco. Pour de plus amples informations sur le 
port de console et sur le brochage de l'adaptateur, reportez-vous au Tableau B-4 et au Tableau B-5.

H
87

07

Tx Rx

Tableau B-2 Modules XENPAK pris en charge par le commutateur Catalyst 3750G-16TD 

XENPAK
Longueur 
d'onde

Type de connecteur et de 
câble Distance maximale

C3-XENPAK-10GB-LR 1 310 nm SC, SMF 10 km

XENPAK-10GB-ER 1 550 nm SC, SMF 40 km

C3-XENPAK-10GB-SR 850 nm SC ; MMF type FDDI1 
SC ; MMF OM3

1. FDDI = Fiber Distributed Data Interface (interface de données distribuées sur fibre optique)

26 m 
300 m
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Spécifications des câbles et des adaptateurs
Les sections suivantes décrivent les câbles et adaptateurs utilisés avec les commutateurs Catalyst 3750 :

• Spécifications des câbles de module SFP, page B-5

• Brochages de câble à deux paires torsadées, page B-6

• Brochages de câble à quatre paires torsadées pour les ports 10/100, page B-7

• Identification d'un câble simulateur de modem, page B-8

• Brochages de câble à quatre paires torsadées pour les ports 1000BASE-T, page B-8

• Brochages de câble simulateur de modem et d'adaptateur, page B-9

Spécifications des câbles de module SFP
Le Tableau B-3 répertorie les spécifications de câble relatives aux connexions de module SFP à fibre 
optique. Chaque port doit correspondre aux spécifications de longueur d'onde à l'autre extrémité du 
câble ; en outre, pour garantir la fiabilité des communications, le câble ne doit pas dépasser la longueur 
de câble requise. Les émetteurs SFP 1000BASE-T cuivre utilisent un câble standard à quatre paires 
torsadées de catégorie 5 ou supérieure pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres de longueur. 

Tableau B-3 Spécifications de câblage de port de module SFP à fibre optique 

Module SFP

Longueur 
d'onde 
(nanomètres)

Type de 
fibre

Taille de 
cœur/taille de 
gaine 
(micromètres)

Largeur de bande 
modale (MHz/km)1 Distance de câble

100BASE-BX 
(GLC-FE-100BX-D 
GLC-FE-100BX-U)

1 310 TX 
1 550 RX

SMF G.6522 — 10 km 

100BASE-FX 
(GLC-GE-100FX)

1 310 MMF 50/125 
62,5/125

500 
500

2 km  
2 km

100BASE-FX 
(GLC-FE-100FX)

1 310 MMF 50/125 
62,5/125

500 
500

2 km  
2 km

100BASE-LX 
(100BASE-LX10)

1 310 SMF G.6522 — 10 km 

1000BASE-BX10-D 
(GLC-BX-D)

1 490 TX 
1 310 RX

SMF G.6522 — 10 km

1000BASE-BX10-U 
(GLC-BX-U)

1 310 TX 
1 490 RX

SMF G.6522 — 10 km

1000BASE-SX 
(GLC-SX-MM)

850 MMF 62,5/125 
62,5/125 
50/125 
50/125

160 
200 
400 
500

220 m 
275 m 
500 m 
550 m

1000BASE-LX/LH 
(GLC-LH-SM)

1 310 MMF3 
 
 
SMF

62,5/125 
50/125 
50/125 
G.6522

500 
400 
500 
—

550 m 
550 m 
550 m 
10 km
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Brochages de câble à deux paires torsadées
La Figure B-7 et la Figure B-8 présentent le schéma de principe de câbles à deux paires torsadées pour 
des ports 10/100.

Figure B-7 Schéma de câble direct à deux paires torsadées

Figure B-8 Schéma de câble simulateur de modem à deux paires torsadées

1000BASE-ZX 
(GLC-ZX-SM)

1 550 SMF G.6522 — 70 à  
100 km4

CWDM 1 470, 1 490, 
1 510, 1 530, 
1 550, 1 570, 
1 590, 1 610 

SMF G.6522 — 100 km

1. La largeur de bande modale s'applique uniquement à la fibre optique multimode.

2. Un diamètre de champ modal/diamètre de gaine = 9 micromètres/125 micromètres

3. Un câble de raccordement Mode Conditioning est requis. L'utilisation d'un câble de raccordement ordinaire avec une MMF (Multimode Fiber, fibre 
optique multimode), des modules SFP 1000BASE-LX/LH et une distance de liaison courte, risque d'entraîner une saturation d'émetteur pouvant se 
traduire par un BER (Bit Error Rate, taux d'erreurs sur les bits) élevé. Lorsque vous utilisez le module SFP LX/LH avec une fibre optique multimode 
de 62,5 micromètres de diamètre, vous devez également installer un câble de raccordement Mode Conditioning entre le module SFP et le câble 
MMF aussi bien du côté envoi de la liaison que du côté réception. Le câble de raccordement Mode Conditioning est requis pour des distances de 
liaison supérieures à 300 m.

4. Les modules SFP 1000BASE-ZX peuvent envoyer des données jusqu'à 100 km en utilisant une SMF (Single-Mode Fiber, fibre optique monomode) 
à dispersion décalée ou à faible atténuation ; la distance dépend de la qualité de la fibre, du nombre d'épissures et des connecteurs.

Tableau B-3 Spécifications de câblage de port de module SFP à fibre optique (suite)

Module SFP

Longueur 
d'onde 
(nanomètres)

Type de 
fibre

Taille de 
cœur/taille de 
gaine 
(micromètres)

Largeur de bande 
modale (MHz/km)1 Distance de câble
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Spécifications des câbles et des adaptateurs
Brochages de câble à quatre paires torsadées pour les ports 10/100
La Figure B-9 et la Figure B-10 présentent le schéma de principe de câbles à quatre paires torsadées pour 
des ports 10/100/1000.

Figure B-9 Schéma de principe de câble direct à quatre paires torsadées pour les ports 

10/100/1000

Figure B-10 Schéma de principe de câble simulateur de modem à quatre paires torsadées pour les 

ports 10/100/1000
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Identification d'un câble simulateur de modem
Pour identifier un câble simulateur de modem, comparez les deux extrémités modulaires du câble. Tenez 
les extrémités du câble côte à côte en plaçant la languette à l'arrière. Le fil connecté à la broche située à 
l'extérieur de la fiche gauche doit être d'une autre couleur que le fil relié à la broche située sur la partie 
intérieure de la fiche droite. (Reportez-vous à la Figure B-11.)

Figure B-11 Identification d'un câble simulateur de modem

Brochages de câble à quatre paires torsadées pour les ports 1000BASE-T
La Figure B-12 et la Figure B-13 présentent le schéma de principe de câbles à quatre paires torsadées 
pour les ports 10/100/1000 sur des commutateurs Catalyst 3750.

Figure B-12 Schéma de principe de câble direct à quatre paires torsadées pour les ports 

10/100/1000
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Figure B-13 Schéma de principe de câble simulateur de modem à quatre paires torsadées pour les 

ports de module SFP 10/100/1000 et 1000BASE-T

Brochages de câble simulateur de modem et d'adaptateur
Cette section décrit les brochages d'adaptateur.

Le Tableau B-4 répertorie les brochages du port de console, du câble d'adaptateur RJ-45 à DB-9 et de 
l'appareil de console.

Tableau B-4 Signalisation du port de console à l'aide d'un adaptateur DB-9 

Port de console  
du commutateur 
(DTE)

Adaptateur de 
terminal 
RJ-45 à DB-9

Appareil 
de 
console

Signal Broche DB-9 Signal

RTS 8 CTS

DTR 6 DSR

TxD 2 RxD

Terre 5 Terre

Terre 5 Terre

RxD 3 TxD

DSR 4 DTR

CTS 7 RTS
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Annexe B      Spécifications des connecteurs et des câbles
Spécifications des câbles et des adaptateurs
Le Tableau B-5 répertorie les brochages du port de console, de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 
et de l'appareil de console. 

Remarque L'adaptateur DTE femelle RJ-45 à DB-25 n'est pas fourni avec le commutateur. Vous pouvez commander 
un kit (référence ACS-DSBUASYN=) contenant cet adaptateur auprès de Cisco.

Tableau B-5 Signalisation du port de console à l'aide d'un adaptateur DB-25  

Port de console 
du commutateur 
(DTE)

Adaptateur de 
terminal 
RJ-45 à DB-25

Appareil 
de 
console

Signal Broche DB-25 Signal

RTS 5 CTS

DTR 6 DSR

TxD 3 RxD

Terre 7 Terre

Terre 7 Terre

RxD 2 TxD

DSR 20 DTR

CTS 4 RTS
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 N N E X E C

Connexion à une source de courant CC

Cette annexe décrit comment raccorder le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD à une source de courant 
CC. Pour de plus amples informations sur l'installation du commutateur, reportez-vous à la section 
« Installation du commutateur » à la page 2-12.

Connexion à une source de courant CC 
Pour connecter le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD à une source électrique DC-input (tension en 
entrée CC), suivez les procédures décrites dans les sections suivantes :

• Préparation de l'installation, page C-1

• Mise à la terre du commutateur, page C-2

• Câblage de la source électrique DC-Input (tension en entrée CC), page C-4

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 ou tout autre dispositif de sécurité. Énoncé 1017

Remarque Pour les installations NEBS (Network Equipment Building Systems, systèmes de construction 
d'équipement réseau), nous vous recommandons d'utiliser un câblage cuivre 18 AWG. Cette consigne est 
conforme aux consignes standard en matière de câblage CC dans le bureau central.

Remarque La mise à la terre de ce produit est de type DC-I (DC-isolated, isolé pour courant continu).

Préparation de l'installation
Localisez la cosse de mise à la terre et les deux vis numéro 10-32 situées sur le panneau arrière du 
commutateur, ainsi que la fiche de bloc terminal CC dans le kit d'accessoires pour commutateurs CC.

Munissez-vous des outils et équipements requis suivants :

• tournevis dynamométrique à tête cruciforme Phillips exerçant une pression pouvant atteindre 
1,7 newton-mètre (N.m) ;
C-1
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
• outil de sertissage Panduit avec mécanisme à cycle commandé facultatif (modèle CT-700, CT-720, 
CT-920, CT-920CH, CT-930 ou CT-940CH) ;

• câble de terre de cuivre de calibre 6 (isolé ou non isolé) ;

• quatre câbles de cuivre de calibre 18 ;

• pinces à dénuder pour câbles de calibres 6 et 18.

Mise à la terre du commutateur

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

Avertissement Pour vous assurer que l'équipement est connecté de manière sécurisée à une prise de terre, suivez la 
procédure de mise à la terre et utilisez une cosse portant le label UL (Underwriters Laboratories) adaptée 
aux vis de câble AWG numéro 6 et deux vis de cosse de mise à la terre numéro 10-32.

Pour mettre le commutateur à la terre, procédez comme suit. Prenez soin de respecter les éventuelles 
exigences de mise à la terre de votre site.

Étape 1 Localisez et retirez la cosse de mise à la terre et ses deux vis numéro 10-32 du panneau arrière du 
commutateur. (Pour en visualiser l'emplacement, reportez-vous à la Figure C-3.) Utilisez un tournevis 
Phillips standard ou un tournevis dynamométrique à tête cruciforme Phillips. Mettez les vis et la cosse 
de mise à la terre de côté.

Étape 2 Si votre câble de terre est isolé, utilisez des pinces à dénuder pour dénuder le câble de terre de calibre 6 
sur une longueur comprise entre 12,7 mm et 0,5 mm, comme illustré dans la Figure C-1.

Figure C-1 Dénudage du câble de terre

Étape 3 Faites glisser l'extrémité ouverte de la cosse de mise à la terre sur la partie exposée du câble de calibre 6.
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
Étape 4 À l'aide d'un outil de sertissage Panduit, sertissez la cosse de mise à la terre sur le câble de calibre 6, 
comme illustré dans la Figure C-2.

Figure C-2 Sertissage de la cosse de mise à la terre

Étape 5 À l'aide des deux vis numéro 10-32, fixez l'ensemble cosse de mise à la terre et câble sur le connecteur 
de mise à la terre situé sur le panneau arrière du commutateur, comme illustré dans la Figure C-3.

Étape 6 À l'aide d'un tournevis dynamométrique, serrez chaque vis de cosse de mise à la terre à un couple de 
1,7 newton-mètre (N.m). Utilisez le connecteur de mise à la terre avant ou arrière. Vous ne pouvez pas 
utiliser ces deux connecteurs simultanément.

Figure C-3 Serrage au couple des vis de cosse de mise à la terre
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
Câblage de la source électrique DC-Input (tension en entrée CC)

Attention Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, assurez-vous que le courant du circuit CC est 
coupé. Énoncé 1003

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. 
Assurez-vous que la puissance nominale du dispositif de protection n'est pas supérieure à 5 A. 
Énoncé 1005

Attention Seul le personnel spécialisé et qualifié est autorisé à installer, remplacer ou faire l'entretien de cet 
équipement. Énoncé 1030

Avertissement Le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD doit être uniquement connecté à une source électrique 
DC-input présentant une tension d'entrée comprise entre –36 et –72 VCC. Si la tension d'alimentation 
n'est pas comprise dans cette plage, le commutateur risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être 
endommagé.

Avertissement Le commutateur doit être installé avec une protection par circuit de dérivation de 5 A.

Remarque Cette installation doit être conforme à tous les codes applicables.

Pour raccorder le commutateur à une source électrique DC-input, procédez comme suit :

Étape 1 Appliquez du ruban adhésif sur le bouton d'interrupteur du disjoncteur et mettez-le en position arrêt.

Étape 2 Localisez et retirez la fiche de bloc terminal (reportez-vous à la Figure C-4).

Figure C-4 Fiche de bloc terminal
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
Étape 3 Identifiez les broches positive et négative pour la connexion du bloc terminal. La séquence de câblage 
est positif au positif et négatif au négatif pour les câbles d'alimentation A et B. Le panneau arrière du 
commutateur identifie les broches positive et négative des câbles d'alimentation A et B, comme illustré 
dans la Figure C-5.

Figure C-5 Broches positive et négative sur le panneau arrière du commutateur

Étape 4 À l'aide de pinces à dénuder pour câbles de calibre 18, dénudez chacun des quatre câbles provenant de 
la source électrique DC-input sur une longueur comprise entre 6,6 mm et 0,5 mm, comme illustré dans 
la Figure C-6. Ne dénudez pas plus de 7,4 mm d'isolant du câble. Une partie du câble resterait exposée 
au terme de l'installation si la longueur à dénuder était dépassée.

Figure C-6 Dénudage du câble de source électrique DC-Input
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
Étape 5 Insérez l'un des quatre câbles de source électrique DC-input exposés dans la fiche de bloc terminal, 
comme illustré dans la Figure C-7. Assurez-vous qu'aucun fil du câble n'est visible. Seule une partie du 
câble avec isolant doit sortir du bloc terminal.

Attention Un fil de câble exposé provenant d'une source électrique DC-input peut présenter des niveaux 
électriques dangereux. Assurez-vous qu'aucune partie exposée du câble de source électrique 
DC-input ne sort de la fiche de bloc terminal. Énoncé 122

Figure C-7 Insertion de câbles dans la fiche de bloc terminal

Étape 6 Utilisez un tournevis dynamométrique pour serrer la vis imperdable du bloc terminal (située au-dessus 
du fil de câble installé) avec un couple de 0,5 newton-mètre (N.m), comme illustré dans la Figure C-8.

Avertissement Ne serrez pas exagérément les vis imperdables du bloc terminal. Le couple maximal recommandé est de 
0,5 newton-mètre (N.m).
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
Figure C-8 Serrage au couple des vis imperdables du bloc terminal

Étape 7 Répétez les étapes 4 et 5 pour les trois autres câbles de source électrique DC-input. La Figure C-9 illustre 
le câblage complet d'une fiche de bloc terminal.

Figure C-9 Câblage complet de la fiche de bloc terminal

Étape 8 Insérez la fiche de bloc terminal dans son logement situé sur le panneau arrière du commutateur, comme 
illustré dans la Figure C-10.

Avertissement Attachez les câbles provenant du bloc terminal pour qu'ils ne risquent pas d'être gênés par un contact 
occasionnel. Vous pouvez par exemple utiliser des attaches autobloquantes pour attacher les câbles dans 
le bâti.
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Annexe C      Connexion à une source de courant CC
Connexion à une source de courant CC
Figure C-10 Insertion du bloc terminal dans son logement

Étape 9 Retirez le ruban adhésif du bouton d'interrupteur du disjoncteur, puis positionnez ce dernier en position 
marche.

Avertissement Pour répondre aux exigences intra-immeuble de surtension due à la foudre, le câblage intra-immeuble 
doit être blindé, et le blindage du câblage doit être mis à la terre aux deux extrémités.

Avertissement Le commutateur Catalyst 3750G-12S-SD convient uniquement aux connexions de câblage 
intra-immeuble ou non exposé.

1 Attache autobloquante 2 Bloc terminal
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 N N E X E D

Configuration du commutateur avec le 
programme de configuration basé sur CLI

Cette annexe décrit la procédure de configuration CLI (Command-Line Interface, interface de ligne de 
commande) d’un commutateur autonome ou d’une pile de commutateurs. Avant de raccorder le 
commutateur à une source d’alimentation, passez en revue les mises en garde du Chapitre 2, 
« Installation du commutateur ».

Remarque Pour découvrir les procédures d’installation détaillées du montage sur bâti du commutateur, de 
l’empilage de vos commutateurs ou de la connexion à des modules SFP (Small Form-factor Pluggable, 
enfichables à faible encombrement) ou XENPAK, reportez-vous au Chapitre 2, « Installation du 
commutateur ». Pour obtenir des informations générales sur le produit, reportez-vous au Chapitre 1, 
« Présentation du produit ».

Les étapes ci-après décrivent une procédure d’installation simple :

1. Accès à l’interface de ligne de commande, page D-2

2. Sortir ce dont vous avez besoin, page D-3

3. Empilage des commutateurs (facultatif), page D-4

4. Connexion au port de console, page D-5

5. Démarrage du logiciel d’émulation de terminal, page D-6

6. Raccordement à une source d’alimentation, page D-7

7. Saisie des informations de configuration initiale, page D-8
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Accès à l’interface de ligne de commande
Accès à l’interface de ligne de commande
Dans le cas d’un commutateur non configuré, vous pouvez accéder à l’interface de ligne de commande 
par le biais de la Configuration rapide ou du port de console.

Accès à l’interface de ligne de commande via la Configuration rapide

Remarque La Configuration rapide est prise en charge sur les commutateurs qui fonctionnent avec la version 
Cisco IOS 12.1(14)EA1 ou une version ultérieure. Si vous installez un nouveau commutateur, 
reportez-vous à l’étiquette indiquant la version Cisco IOS utilisée apposée sur le panneau arrière du 
commutateur. 
 
Pour les commutateurs fonctionnant avec des versions Cisco IOS antérieures à la version 12.1(14)EA1, 
reportez-vous à la section « Sortir ce dont vous avez besoin » à la page D-3.

Vous pouvez accéder à l’interface de ligne de commande sur un commutateur non configuré en plaçant 
le commutateur en mode Configuration rapide, puis en connectant un port Ethernet du commutateur au 
port Ethernet de votre PC ou poste de travail. Pour placer le commutateur en mode Configuration rapide, 
suivez la procédure décrite dans le Guide de démarrage du commutateur Catalyst 3750 concernant 
l’alimentation du commutateur et l’utilisation de la Configuration rapide.

Après avoir placé le commutateur en mode Configuration rapide, utilisez Telnet pour la connexion au 
commutateur en utilisant l’adresse IP 10.0.0.1, puis entrez la commande d’exécution utilisateur setup. 
Configurez alors le commutateur à l’aide de l’interface de ligne de commande en vous reportant aux 
sections suivantes de ce chapitre :

• Saisie des informations de configuration initiale, page D-8

• Lancement du programme de configuration, page D-8

Après avoir entré les informations de configuration relatives au commutateur, enregistrez-les en 
mémoire Flash à l’aide de la commande d’exécution privilégiée write memory. 

Remarque En mode Configuration rapide, l’adresse IP 10.0.0.1 reste active sur le commutateur jusqu’à ce que vous 
entriez la commande write memory. L’exécution de la commande write memory entraîne la perte de la 
connexion Telnet.

Pour de plus amples informations concernant l’utilisation de l’interface de ligne de commande, 
reportez-vous à la liste des commandes portant sur cette version.
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Annexe D      Configuration du commutateur avec le programme de configuration basé sur CLI
Sortir ce dont vous avez besoin
Accès à l’interface de ligne de commande par le biais du port de console
Vous pouvez accéder à l’interface de ligne de commande sur un commutateur configuré ou non en 
connectant le port de console du commutateur au port série de votre PC ou poste de travail, puis en 
accédant au commutateur via une session Telnet.

Pour accéder au commutateur par le biais du port de console, procédez comme suit :

• Sortir ce dont vous avez besoin, page D-3

• Connexion au port de console, page D-5

• Démarrage du logiciel d’émulation de terminal, page D-6

• Raccordement à une source d’alimentation, page D-7

• Saisie des informations de configuration initiale, page D-8

Sortir ce dont vous avez besoin
Retirez de leur emballage les éléments illustrés à la Figure D-1 :

Figure D-1 Commutateur Catalyst 3750, câble d’adaptateur, cordon d’alimentation CA et câble 

StackWise

1 Commutateur Catalyst 3750 3 Cordon d’alimentation CA

2 Câble d’adaptateur RJ-45 à DB-9 4 Câble StackWise (facultatif)
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Empilage des commutateurs (facultatif)
Remarque Pour un commutateur CC, vous disposerez d’un bloc terminal d’alimentation CC.

Vous devez disposer de câbles directs de catégorie 5 ou supérieure pour connecter les ports du 
commutateur à d’autres appareils Ethernet.

Vous pouvez utiliser la commande de configuration d’interface mdix auto de l’interface de ligne de 
commande pour activer la fonction de détection croisée automatique Auto-MDIX. Lorsque vous activez 
cette fonction, le commutateur détecte le type de câble requis pour les connexions Ethernet cuivre, puis 
configure les interfaces en conséquence. Vous pouvez donc utiliser un câble simulateur de modem ou un 
câble direct pour les connexions sur un port de module SFP cuivre 10/100, 10/100/1000 ou 1000BASE-T 
sur le commutateur, quel que soit le type d'appareil à l’autre extrémité de la connexion. 
 
La fonction Auto-MDIX est activée par défaut sur les commutateurs fonctionnant avec la version 
Cisco IOS 12.2(18)SE ou une version ultérieure. Pour les versions comprises entre les versions 
12.1(14)EA1 et 12.2(18)SE du logiciel Cisco IOS, la fonction Auto-MDIX est désactivée par défaut. 
Pour obtenir des informations concernant la configuration de cette fonction, reportez-vous au guide de 
configuration du logiciel du commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.

Empilage des commutateurs (facultatif)
Vous pouvez empiler jusqu’à neuf commutateurs en les connectant à l’aide des câbles et ports StackWise 
(voir la Figure D-2). Avant d’empiler les commutateurs, reportez-vous à la section « Planification de la 
pile » à la page 2-8.

Figure D-2 Empilage des commutateurs

Étape 1 Insérez une extrémité du câble StackWise dans le port StackWise situé à l’arrière d’un commutateur. 
Reportez-vous à la Figure D-3.

Remarque Utilisez toujours un câble StackWise approuvé par Cisco pour connecter les commutateurs. 

Étape 2 Utilisez la fenêtre du câble StackWise pour aligner correctement le connecteur. Serrez solidement les 
vis. 

Étape 3 Insérez l’autre extrémité du câble dans le connecteur de l’autre commutateur, puis serrez fermement les 
vis.
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Annexe D      Configuration du commutateur avec le programme de configuration basé sur CLI
Connexion au port de console
Pour obtenir des instructions d’installation détaillées concernant la connexion des commutateurs dans 
une pile, reportez-vous à la section « Connexion du câble StackWise aux ports StackWise » à la 
page 2-32.

Figure D-3 Connexion du câble StackWise à un port StackWise

Connexion au port de console
Vous pouvez utiliser le port de console pour effectuer la configuration initiale. Pour connecter le port de 
console du commutateur à un PC, utilisez le câble d’adaptateur RJ-45 à DB-9 fourni. 

Remarque Si vous avez empilé vos commutateurs, connectez le PC au port de console de l’un des commutateurs de 
la pile. La configuration initiale de l’ensemble de la pile peut être effectuée sur n’importe quel 
commutateur de la pile. 

Pour connecter le PC ou le terminal au commutateur, procédez comme suit :

Étape 1 À l’aide du câble d’adaptateur RJ-45 à DB-9 fourni, insérez le connecteur RJ-45 dans le port de console 
situé à l’arrière d’un commutateur, comme illustré dans la Figure D-4. 

Étape 2 Fixez l’adaptateur DTE (Data Terminal Equipment, équipement terminal de traitement de données) 
femelle DB-9 du câble d’adaptateur au port série d’un PC, ou raccordez un adaptateur approprié au 
terminal.
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Démarrage du logiciel d’émulation de terminal
Figure D-4 Connexion d’un commutateur à un PC

Démarrage du logiciel d’émulation de terminal
Avant de mettre le commutateur sous tension, démarrez la session d’émulation de terminal afin de 
visualiser les résultats d’affichage de l’autotest à la mise sous tension (POST).

Le logiciel d’émulation de terminal, généralement une application pour PC telle qu’Hyperterminal ou 
ProcommPlus, permet la communication entre le commutateur et votre PC ou terminal. 

Étape 1 Démarrez le programme d’émulation de terminal si vous utilisez un PC ou un terminal.

Étape 2 Ouvrez une session d’émulation de terminal.

Étape 3 Configurez la vitesse en bauds et le format de caractères du PC ou du terminal pour les faire correspondre 
aux caractéristiques par défaut de port de console ci-après :

• 9 600 bauds ;

• 8 bits de données ;

• 1 bit d’arrêt ;

• aucune parité ;

• aucun contrôle de flux.
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Raccordement à une source d’alimentation
Raccordement à une source d’alimentation
Pour raccorder un commutateur à une source d’alimentation, procédez comme suit :

Étape 1 Connectez une extrémité du cordon d’alimentation CA fourni au connecteur d’alimentation situé sur le 
panneau arrière d’un commutateur. Reportez-vous à la Figure D-4. 

Étape 2 Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation sur une prise de courant CA mise à la terre.

Étape 3 (Facultatif) Si vous disposez d’une pile de commutateurs, mettez tous les commutateurs de la pile sous 
tension.

Remarque Si vous avez empilé vos commutateurs, reportez-vous à la section « Observations sur 
l'alimentation » à la page 2-9 pour obtenir de plus amples informations.

Remarque Si vous connectez le commutateur à un système RPS (Redundant Power System, alimentation 
redondante) Cisco, reportez-vous à la documentation de ce dernier. 

Lorsque le commutateur est mis sous tension, il démarre l’autotest à la mise sous tension (POST, 
Power-On Self Test), une série de tests qui se mettent en place automatiquement pour vérifier le bon 
fonctionnement du commutateur. L’autotest à la mise sous tension (POST) dure environ 1 minute. 

Lorsque le commutateur démarre l’autotest, les DEL (Diodes Électro-Luminescentes) System, RPS, 
Master, Status, Duplex, Speed et Stack deviennent vertes. (Sur les commutateurs POE (Power over 
Ethernet, alimentation électrique par câble Ethernet), la DEL PoE prend également une couleur verte au 
démarrage de l’autotest.) La DEL System clignote en vert et les autres DEL restent allumées en vert. 

Lorsque l’autotest se termine avec succès, la DEL System reste allumée en vert. La DEL RPS reste verte 
pendant un certain temps, puis reprend son état normal. Les autres DEL s’éteignent et reprennent leur 
état normal. 

Remarque Les erreurs de l’autotest à la mise sous tension sont généralement irrécupérables. Si l’autotest de votre 
commutateur échoue, contactez Cisco Systems.

Une fois tous les commutateurs de la pile mis sous tension, l’un des commutateurs est défini comme 
maître de la pile. La DEL Master du commutateur maître de la pile est verte.

Si vous avez démarré le programme d’émulation de terminal avant de mettre le commutateur sous 
tension, le PC ou le terminal affichent la séquence d’amorçage. Vous devez appuyer sur Enter pour 
afficher l’invite du programme de configuration.
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Annexe D      Configuration du commutateur avec le programme de configuration basé sur CLI
Saisie des informations de configuration initiale
Saisie des informations de configuration initiale 
Pour configurer le commutateur, vous devez lancer le programme de configuration qui démarre 
automatiquement après la mise sous tension du commutateur. Le commutateur ne pourra pas 
communiquer avec les routeurs locaux et Internet si une adresse IP n'a pas été attribuée et si les autres 
informations relatives à la configuration n'ont pas été saisies. Ces informations sont également requises 
si vous prévoyez d’utiliser Network Assistant pour configurer et gérer le commutateur.

Paramètres IP
Avant de mettre à exécution le programme de configuration, obtenez auprès de votre administrateur 
réseau les informations ci-après :

• adresse IP du commutateur ;

• masque de sous-réseau (masque réseau IP) ;

• passerelle par défaut (routeur) ;

• mot de passe secret ;

• mot de passe d’activation ;

• mot de passe Telnet.

Lancement du programme de configuration

Remarque Si vos commutateurs sont empilés et qu’il existe plusieurs connexions de console à différents 
commutateurs de la pile, la boîte de dialogue de configuration initiale s’affiche sur la première console 
sur laquelle l’utilisateur appuie sur la touche Enter.

Pour lancer le programme de configuration et procéder à la configuration initiale d’un commutateur, 
procédez comme suit :

Étape 1 Saisissez Yes en réponse aux deux invites suivantes :

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

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 ’[]’.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system.

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

Étape 2 Entrez un nom d’hôte pour le commutateur, puis appuyez sur la touche Retour.

Sur un commutateur de commande, le nom d’hôte est limité à 28 caractères ; sur un commutateur 
membre, ce nom peut comporter jusqu’à 31 caractères. N’utilisez pas -n, où n est un nombre, comme 
dernier caractère du nom d’hôte d’un commutateur.

Enter host name [Switch]: nom_hôte
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Annexe D      Configuration du commutateur avec le programme de configuration basé sur CLI
Saisie des informations de configuration initiale
Étape 3 Entrez un mot de passe secret d’activation, puis appuyez sur Return.

Ce mot de passe peut comporter entre 1 et 25 caractères alphanumériques et commencer par un nombre, 
est sensible à la casse, autorise les espaces, mais ignore les espaces de début. Le mot de passe secret est 
crypté, alors que le mot de passe d’activation est en texte brut.

Enter enable secret: motdepasse

Étape 4 Entrez un mot de passe d’activation, puis appuyez sur Return.

Enter enable password: motdepasse_activation

Étape 5 Entrez un mot de passe de terminal virtuel (Telnet), puis appuyez sur Return.

Ce mot de passe peut comporter entre 1 et 25 caractères alphanumériques, est sensible à la casse, 
autorise les espaces, mais ignore les espaces de début.

Enter virtual terminal password: motdepasse_terminal

Étape 6 (Facultatif) Configurez le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) en répondant aux 
invites. Vous pouvez également configurer SNMP ultérieurement par le biais de l’interface de ligne de 
commande, du gestionnaire d'appareils ou de l’application de Network Assistant. Pour configurer 
SNMP à une date ultérieure, entrez no.

Configure SNMP Network Management? [no]: no

Étape 7 Entrez le nom d’interface (nom d’interface physique ou VLAN) de l’interface de connexion au réseau 
de gestion, puis appuyez sur Return. Pour cette version, utilisez toujours le nom vlan1 pour cette 
interface.

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

Étape 8 Configurez l’interface en entrant l’adresse IP et le masque de sous-réseau du commutateur, puis 
appuyez sur Return. L’adresse IP et les masques de sous-réseau indiqués ci-après sont fournis à titre 
d’exemple.

Configuring interface vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes 
IP address for this interface: 10.4.120.106
Subnet mask for this interface [255.0.0,0] : 255.0.0,0

Étape 9 Entrez Y pour configurer le commutateur comme commutateur de commande de la grappe. Entrez N 
pour le configurer en tant que commutateur membre ou autonome.

Si vous entrez N, le commutateur apparaît comme commutateur candidat dans l’interface utilisateur 
graphique de Network Assistant. Vous pouvez configurer le commutateur en tant que commutateur de 
commande ultérieurement par le biais de l’interface de ligne de commande, du gestionnaire d'appareils 
ou de Network Assistant. Pour le configurer à une date ultérieure, entrez no.

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no

Vous avez achevé la configuration initiale du commutateur qui est alors affichée par ce dernier. Voici un 
exemple des résultats qui s’affichent :

The following configuration command script was created:
hostname switch1
enable secret 5 $1$Ulq8$DlA/OiaEbl90WcBPd9cOn1
enable password motdepasse_activation
line vty 0 15
password motdepasse_terminal
no snmp-server
!
no ip routing
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Saisie des informations de configuration initiale
!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0,0
!
interface FastEthernet1/0/1
!
interface FastEthernet1/0/2

interface FastEthernet1/0/3
!
...<output abbreviated>
!

interface GigabitEthernet2/0/28
!
end

Étape 10 Les choix ci-après s’affichent :

[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.

Si vous souhaitez enregistrer la configuration et l’utiliser lors du prochain redémarrage du 
commutateur, enregistrez-la en NVRAM (NonVolatile Random-Access Memory, mémoire RAM non 
volatile) en sélectionnant l’option 2.

Enter your selection [2]:2

Sélectionnez une option, puis appuyez sur Return.

À l’issue du programme de configuration, le commutateur peut lancer la configuration par défaut que 
vous avez créée. Si vous souhaitez modifier cette configuration ou lancer d’autres tâches de gestion, 
utilisez l’un des outils suivants :

• interface de ligne de commande (CLI) ;

• Network Assistant (pour un ou plusieurs commutateurs).

Pour utiliser l’interface de ligne de commande, entrez des commandes à l’invite Switch> par le biais du 
port de console en utilisant un programme de terminal ou par le biais du réseau via Telnet. Pour de plus 
amples informations concernant la configuration, reportez-vous au guide de configuration du logiciel du 
commutateur ou à la liste des commandes du commutateur.

Pour utiliser Network Assistant, reportez-vous au document Getting Started with Cisco Network 
Assistant disponible sur le site Web Cisco.com.
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