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À lire attentivement
Important
Veuillez lire ce manuel dans son intégralité. Si ce manuel présente des instructions
relatives à l'installation ou au fonctionnement du produit, prêtez une attention
particulière à toutes les consignes de sécurité.

Avis
Marques
Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses
sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des
marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks.
DOCSIS est une marque déposée de Cable Television Laboratories, Inc.
CableCARD, OCAP, OpenCable et tru2way sont des marques commerciales de
Cable Television Laboratories, Inc.
Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.
Le mot « partenaire » n’implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et
toute autre entreprise. (1110R)

Déclaration de non-responsabilité
Cisco Systems, Inc. décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans
le présent document. Nous nous réservons le droit de modifier ce document à tout
moment et sans avis préalable. Ce document ne doit pas être interprété comme
concédant, par implication, préclusion ou autrement, une licence ou un droit lié à un
droit d'auteur ou à un brevet, que l'utilisation d'informations présentées dans ce
document emploie ou non une invention revendiquée dans un brevet existant ou
enregistré ultérieurement.

Copyright
© 2011, 2012 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées
sans préavis. Il est interdit de reproduire ou de transmettre quelque contenu du
présent document sous quelque forme que ce soit, par photocopie, microfilm,
xérographie ou par tout autre moyen, ou de l'intégrer dans un système de
recouvrement d'informations, électronique ou mécanique, pour quelque fin que ce
soit, sans l'autorisation explicite préalable de Cisco Systems, Inc.
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À propos de ce guide

À propos de ce guide
Introduction
La version 4.3.1 (V 4.3.1) est une version de maintenance du logiciel DBDS (Digital
Broadband Delivery System) de Cisco. Ces informations sur la version contiennent
les informations suivantes :


Liste des principales caractéristiques avec descriptions



Liste des versions des supports et logicielles pour cette version



Exigences relatives au site



Description des problèmes résolus et non résolus, et des améliorations pour
V 4.3.1 et Report Writer 1.0



Informations générales sur la prise de contact avec Cisco® Systems

Objectif
L'objectif de ces informations sur la version est d'informer les administrateurs
système qui envisagent une mise à niveau des nouvelles fonctionnalités, les
problèmes connus, les documents associés et les notes de mise à niveau pour V 4.3.1.

Public visé
Ce document a été rédigé pour les opérateurs système. Les ingénieurs de service
après-vente et les ingénieurs des services Cisco peuvent aussi trouver utiles les
informations contenues dans ce document.

Version du document :
La présente version est la version initiale du document.
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1 Chapitre 1
Principales caractéristiques
Introduction
Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées au
produit pour V 4.3.1 sont décrites dans ce chapitre.

Dans ce chapitre
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1

Chapitre 1 Principales caractéristiques

Nouvelles fonctionnalités
Prise en charge de la gestion centrale des stocks
La prise en charge de la gestion centrale des stocks sur le système DNCS (Digital
Network Control System, système de contrôle de réseau numérique) nécessite une
nouvelle interface des services Web qui permet à une application cliente de gestion
des stocks de charger par programme les informations intermédiaires sur le
décodeur au format mini-PIMS (PowerKEY Information Management System).
L'interface des services Web permet également à une application cliente de
réinitialiser l'état intermédiaire d'un décodeur dont les droits ont expiré.

Double prise en charge EAS
La double prise en charge EAS dans cette version permet la conversion des messages
SCTE-18 intra-bande (IB, In-Band) en messages de réglage de force, tout en
conservant un message EAS hors bande (OOB, Out-Of-Band) transparent. Le
système DNCS envoie désormais des messages de réglage de force aux décodeurs
DTA même si le système est configuré pour le système EAS de défilement de texte.
Aucune configuration supplémentaire n'est requise pour la double prise en charge
EAS.

2
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2 Chapitre 2
Exigences relatives au site
Introduction
Ce chapitre fournit des informations qui vous aident à préparer la mise
à niveau vers la version 4.3.1. Lisez l'intégralité de ce chapitre avant de
procéder à la mise à niveau.

Informations complémentaires
Si vous avez des questions ou souhaitez commander nos produits,
veuillez contacter les services Cisco au numéro 1-800-722-2009.

Dans ce chapitre
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Plates-formes du matériel du serveur d'applications et DNCS ............. 6

3

Chapitre 2 Exigences relatives au site

Logistique de mise à niveau
Introduction
Cette section contient des informations qui peuvent aider les opérateurs système à
planifier la mise à niveau vers V 4.3.1.

Chemin de mise à niveau pris en charge
Notez ces exigences majeures en matière de mise à niveau :
 Les systèmes qui effectuent la mise à niveau vers V 4.3.1 doivent actuellement
utiliser le logiciel système de V 4.3 ainsi que le système d'exploitation client
DHCT 3.1 ou version ultérieure.
 Le logiciel de mise à niveau est sur le CD. Pour obtenir des instructions de mise à
niveau, consultez Instructions d'installation du CD de mise à niveau V2.8.1/3.8.1/4.3.1
(numéro de référence 4036043). Le logiciel et les procédures de restauration sont
également fournis en cas d'échec de la mise à niveau.
 Le logiciel DBDS Utilities doit déjà être installé sur le système DNCS et vous
devez avoir déjà effectué les contrôles de pré-mise à niveau pour garantir la
compatibilité du système avec les exigences en matière de mise à niveau du CD
de V 4.3.1. Consultez Guide utilisateur et instructions d'installation des utilitaires
DBDS Version 6.3 (numéro de référence 4031374) pour obtenir des instructions
sur l'installation et l'exécution du logiciel DBDS Utilities.

Durée d'exécution
La mise à niveau complète vers V 4.3.1 doit être effectuée dans une période
d’entretien unique qui démarre généralement autour de minuit. Certains
procédures de pré-mise à niveau, consistant principalement en des vérifications
du système, sauvegardes et diverses opérations sur les metadevices du DNCS,
peuvent être terminées avant le début de la période d’entretien.
Les ingénieurs Cisco ont déterminé qu'un site classique peut être mis à niveau dans
une période d’entretien. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Exigences
relatives à la planification (page 8).

4
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Impact sur les performances du système
Les services interactifs ne sont pas disponibles pendant la période d’entretien.
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Chapitre 2 Exigences relatives au site

Plates-formes du matériel du serveur d'applications et DNCS
Introduction
Cette section décrit les configurations matérielles qui sont prises en charge par
V 4.3.1.

Exécution de Doctor Report

6

1

Si nécessaire, ouvrez une fenêtre d'émulation de terminal sur le DNCS.

2

Tapez cd /dvs/dncs/Utilities/doctor et appuyez sur Entrée. Le répertoire
/dvs/dncs/Utilities/doctor devient le répertoire de travail.

3

Tapez doctor et appuyez sur Entrée. Le système génère une liste de paramètres
que vous pouvez utiliser pour exécuter Doctor Report. Chaque paramètre
permet à Doctor Report de générer une sortie avec des informations de
configuration spécifiques.
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Tapez doctor -g et appuyez sur Entrée pour afficher la version du logiciel DNCS
installée et la plate-forme du serveur d'applications et DNCS, le processeur et les
informations de disque.

Éléments à vérifier à l'aide de Doctor Report
À l'aide des résultats de Doctor Report, vérifiez que votre système répond aux
exigences suivantes. Pour obtenir des informations détaillées sur la lecture des
données dans Doctor Report, consultez DBDS Utilities Version 6.3 Installation
Instructions and User Guide (numéro de référence 4031374).
Important : DBDS Utilities 6.3 est requis pour V 4.3.1.
Version DNCS requise

Votre système doit exécuter V 4.3. Dans Doctor Report, recherchez l'entrée
SAIdncs sous la section All SAI Installed Package Information. Assurez-vous que
la version de SAIdncs est 4.3.0.14 ou ultérieure. Si vous avez installé des Service
Packs pour votre version, votre version peut comporter d'autres caractères.
Configurations matérielles DNCS
Vérifiez que votre site répond à la configuration matérielle DNCS suivante avant de
procéder à la mise à niveau vers V 4.3.1. Le tableau suivant présente la configuration
minimale requise pour les plates-formes matérielles DNCS qui sont prises en charge
par V 4.3.1.
Plate-forme
de serveur DNCS

Configuration du
disque dur

Sun Fire V445



4 x 73 Go



4 Go min



2 x 1,5 GHz min.

Sun Fire V890




6 x 146 Go




8 Go min.




4 x 1,5 GHz min.




12 x 73 Go




8 Go min.




4 x 900 MHz min.

Sun Fire V880

12 x 146 Go

6 x 73 Go

Mémoire

16 Go min.

4 Go min.

Processeur

2 x 1,5 GHz min.

2 x 900 MHz min.

Configurations matérielles du serveur d'applications
Le tableau suivant répertorie les plates-formes matérielles du serveur d'applications
prises en charge par V 4.3.1.
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Plate-forme de serveur Configuration du
d'applications
disque dur

Mémoire

Processeur

Sun V240

2 x 36 Go min.

512 Mo min.

1 x 1,34 GHz min.

Sun V245

2 x 73 Go min.

2 Go min.

2 x 1,5 GHz min.

Sun Blade 150

1 x 20 Go min.

512 Mo min.

1 x 550 MHz min.

Sun Ultra 5

1 x 18 Go min.

256 Mo min.

1 x 333 MHz min.

Exigences relatives à la planification
Avec la mise à niveau en direct, votre site doit uniquement être arrêté pendant 2 à 3
heures pendant tout le processus de mise à niveau. La plupart des procédures de
mise à niveau n'ont aucun impact sur le système. Les étapes de préinstallation et de
pré-mise à niveau peuvent être réalisées à tout moment de la journée. Cependant, le
processus de mise à niveau réel a lieu normalement pendant une période d’entretien
qui débute à minuit. Le tableau suivant offre une description détaillée de chaque
processus de mise à niveau.
Processus

Durée

Activité

Préinstallation

1 à 3 heures

Les activités sont effectuées par les services Cisco, y
compris la vérification de l'intégrité globale du
système. Ces activités n'affectent pas le système.

Pré-mise à
niveau

3 à 4 heures

Sauvegarde du système :




Sauvegarder les composants système



Effectuer les vérifications du système

Sauvegarder les fichiers DNCS et des serveurs
d'applications

Ces activités n'affectent pas le système.

8
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Processus

Durée

Mise à niveau

6 à 8 heures au
Mise à niveau du réseau DBDS :
total ;
 Sauvegarder la base de données DNCS
2 à 3 de ces heures
requièrent un arrêt  Installer le logiciel DNCS et des serveurs
d'applications
du système
 Déterminer quelles fonctionnalités facultatives
Remarque : la
(concédées sous licence ou non) doivent être
durée réelle peut
activées en raison de cette mise à niveau
varier en fonction
du nombre de
périphériques mis
à niveau.

Activité



Installer et télécharger le logiciel des composants
(QAM, MQAM, GQAM et modulateur QPSK)




Redémarrer le matériel
Effectuer les contrôles fonctionnels

Les mises à niveau du modulateur QPSK et certaines
mises à niveau de QAM et de MQAM peuvent être
réalisées avec peu ou pas d'impact sur l'abonné.
Cependant, 2 à 3 heures de la mise à niveau
requièrent un arrêt du système.
Après la mise à
niveau

3 à 4 heures

Sauvegarde du système :




Sauvegarder le système de fichiers
Sauvegarder la base de données DNCS

Ces activités n'affectent pas le système.

Configuration logicielle
Introduction
Cette section répertorie les versions logicielles dans chaque kit de support fourni
avec V 4.3.1.
Antécédents
Cette version prend la suite et reporte toutes les améliorations, fonctionnalités et
améliorations des versions et des Service Packs associés précédents.
Versions logicielles
Le tableau suivant présente la configuration des composants de version et de tête de
réseau avant et après une mise à niveau vers V 4.3.1.
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Composant DBDS

Numéro de la version
précédente

Numéro de la
nouvelle version

DNCS Application

4.3.0.14

4.3.1.6

DNCS Patch

N/A

4.3.1.6p2

DNCS GUI

4.3.0.14

4.3.1.6

DNCS WUI

4.3.0.14

4.3.1.6

DNCS/App Server Tools

4.2.1.16

Pas de modification

DNCS Spectrum Kit

4.2.1.0

Pas de modification

DNCS Report Writer

4.3.0.6

r1.0.0.3

DNCS Online Help

4.3.0.3

4.3.1.0

Plate-forme DNCS
(SAIcomplat/SAIdnapp)

SAIdnapp 4.3.0.5

Pas de modification

Solaris

10 08/07 Mise à jour 4

Pas de modification

Solaris Patches

4.3.0.1

Pas de modification

Fore ATM Drivers

4.2.0.0

Pas de modification

Video Propulsion DVB Direct ASI
Drivers

1.0.0.6

Pas de modification

Informix IDS

9.21.UC3

Pas de modification

Tools (SAItools)

4.2.1.16

Pas de modification

4.2.1.0

Pas de modification

DNCS

Assistance logicielle DNCS

Plate-forme DNCS

Installation du spectre
Spectrum Installation

Spectrum Enterprise Manager App 5.0R1
Version

Pas de modification

Spectrum CS1/MMS1 Supplement

CS3/MMS3 P122

Pas de modification

3.5.0.1

Pas de modification

Serveur d'applications
App Server Application
10
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Composant DBDS

Numéro de la version
précédente

Numéro de la
nouvelle version

Application Server Platform

4.3.0.5

Pas de modification

Solaris

10 08/07 Mise à jour 4

Pas de modification

Solaris Patches

4.3.0.1

Pas de modification

MSYNC Control Card D9711 App

2.25

Pas de modification

MSYNC Control Card D9710 Boot

0.75

Pas de modification

Plate-forme de serveur d'applications

ATM/BFS BIG

ATM OC3 Card D9722 Application 3.01.0

Pas de modification

SWIF Receiver Card D9730
Application

2.02

Pas de modification

SWIT Transmitter Card D9714
Application

2.03

Pas de modification

MSYNC Control Card D9711-2
App

3.01

Pas de modification

MSYNC Control Card D9711-2
Boot

0.75

Pas de modification

GPI Card D9476 App

0.8.2

Pas de modification

GPI Card D9476 Boot

0.6.7

Pas de modification

Automux Script

2.3

Pas de modification

Grooming BIG
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Composant DBDS

Numéro de la
version précédente

Numéro de la
nouvelle version

Sonet/ASI (STA)

1.3.4

Pas de modification

_Sonet/ASI (STA)

1.3.4

Pas de modification

DBDS Maintenance CD

3.3.8

Pas de modification

Backup and Restore

6.0.18

Pas de modification

Unipack Install Scripts

2.1.1.8

Pas de modification

4.3.1.3

4.3.1.6

Netcrypt Bulk Encryptor

1.2.12

Pas de modification

QAM App

2.5.7

Pas de modification

2.6.18

2.7.2*

4.0.17

4.3.x**

1.1.4

Pas de modification

QPSK Modulator

G08

G13*

QPSK Demodulator

G08

G13*

App/hérité A62

App/hérité A62

Sonet/ASI (STA)

CD de maintenance DBDS

Prise en charge du spectre
Spectrum_Support
Netcrypt

QAM

MultiQAM
MQAM App
GQAM
GQAM
GoQAM RF / GoQAM IF
GoQAM RF / GoQAM IF
QPSK Mod/Demod

12
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Composant DBDS

Numéro de la
version précédente

Numéro de la
nouvelle version

* Ces versions ont été approuvées pour une utilisation avec V 4.3.1, mais ne sont pas fournies avec le
kit de mise à niveau du CD de V 4.3.1.
** La version logicielle GQAM est en cours.
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3 Chapitre 3
Points implémentés
Introduction
Ce chapitre fournit une liste des problèmes résolus et améliorations
apportées dans le logiciel pour V 4.3.1 et Report Writer 1.0.
Contenu

Dans ce chapitre
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4 Chapitre 4
Problèmes non résolus
Introduction
Ce chapitre fournit une liste des problèmes non résolus qui ont été
identifiés lors du test de V 4.3.1. Les solutions à ces problèmes sont
actuellement en cours d'investigation ou de développement.
Si vous avez des questions relatives à un point spécifique, contactez
votre représentant commercial.
Remarque : il n'existe aucun problème non résolu pour Report

Writer 1.0.
Contenu

Dans ce chapitre
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5 Chapitre 5
Informations client
Introduction
Pour toute question concernant ce produit, contactez le représentant
chargé de votre compte pour obtenir des informations.
Accédez au site extranet de votre entreprise pour afficher ou
commander des documents techniques supplémentaires. Contactez le
représentant qui gère votre compte pour obtenir des instructions sur
l'accès. Consultez souvent votre site extranet, car les informations sont
régulièrement mises à jour.
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