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Introduction

Les Jeux du Commonwealth se tiendront à Melbourne en 2006. L'heure de l'heure d'été dans de
nombreux États d'Australie a été modifiée. Ce document décrit l'impact du changement de l'heure
d'été sur les produits de gestion de réseau et fournit des solutions pertinentes.

En Australie, la fin de l'heure d'été est passée de la dernière semaine de mars à la première
semaine d'avril. Ce changement implique qu'au lieu de se terminer le dimanche 26 mars 2006 à 3 h
du matin, l'heure d'été se terminera le dimanche 2e avril 2006 à 3 h du matin. Ce changement ne
s'applique qu'à l'année 2006. Le changement de l'heure d'été affecte ces états en Australie :

Victoria●

Tasmanie●

Australie du Sud●

Nouvelle-Galles du Sud●

Territoire de la capitale australienne (ACT)●

Conditions préalables



Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Module d'analyse de réseau 3.4 (NAM)●

Cisco Secure Access Control Server Solution Engine 3.2 et 4.0 (ACS)●

Moteur de configuration 1.5 (CE)●

Gestionnaire de services haut débit (BBSM)●

NFC (Netflow Collection Engine)●

Solution de gestion de réseau local CiscoWorks (LMS)●

CiscoWorks Voice Manager (CWVM)●

Cisco WAN Manager (CWM)●

Cisco Transport Manager (CTM)●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

De nombreux principaux fournisseurs de systèmes d'exploitation ont déjà publié des correctifs
pour éviter tout problème que le changement de l'heure d'été peut causer. Cisco vous
recommande de mettre à niveau vos versions de système d'exploitation avec ces correctifs. Ce
tableau fournit quelques-unes des liaisons liées aux correctifs du système d'exploitation :

Four
nisse
ur

Vers
ion(
s)

URL de téléchargement du correctif

Red
Hat

Red
Hat
Ente
rpris
e
Linu
x
vers
ions
3 et
4

http://kbase.redhat.com/faq/docs/DOC-2695

Soleil Sola http://sunsolve.sun.com/search/document.do

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://kbase.redhat.com/faq/docs/DOC-2695
http://www.sun.com/


ris
2.6
à
2.10

?assetkey=urn:cds:docid:1-21-116545-01-1

Micro
soft

Win
dow
s
Serv
er
200
0 et
200
3

http://www.microsoft.com/australia/timezone/
2005.aspx

La modification de l'heure d'été affectera certainement toutes les applications d'administration de
réseau qui utilisent des ressources d'heure système. Par conséquent, Cisco vous recommande
vivement d'installer ces correctifs de système d'exploitation sur tous vos serveurs d'applications
afin de minimiser tout impact de cet événement.

Problème

Tous les produits de gestion de réseau de la section Composants utilisés doivent ajuster le temps
système pour tenir compte des modifications apportées à l'heure locale. Si vous ne réglez pas
l'heure du système, celui-ci fonctionnera une heure avant l'heure correcte entre le 26 mars et le 2
avril 2006. Les problèmes incluent les horodatages erronés dans les fichiers journaux, les rapports
et les fonctions d'affichage, ainsi que les problèmes de synchronisation client-serveur.

Solution(s)

Utilisez cette section afin de résoudre le problème des produits de gestion de réseau que vous
utilisez.

Module d'analyse de réseau 3.4 (NAM)

Téléchargez l'image du patch 3 pour NAM version 3.4 à partir des emplacements suivants :

Téléchargement de logiciels : NAM pour Cat 6500 (Prod. Code : WS-SVC-NAMx) (clients
enregistrés uniquement)

●

Téléchargement de logiciels : NAM des gammes Cisco 2600/3660/3700 (clients enregistrés
uniquement)

●

Si vous utilisez une version de NAM antérieure à 3.4, vous devez d'abord effectuer une mise à
niveau vers NAM 3.4, puis appliquer ce correctif.

Cisco Secure Access Control Server Solution Engine 3.2 et 4.0 (ACS)

ACS est basé sur Windows 2000 Server. Vous ne pouvez pas appliquer le correctif que Microsoft
vous fournit. Cependant, vous pouvez modifier l'heure de l'appareil manuellement. Connectez-
vous à ACS SE Appliance en tant qu'administrateur afin de modifier l'heure manuellement.
Reportez-vous à Définition manuelle de l'heure et de la date du système pour obtenir des

http://www.sun.com/
http://support.microsoft.com/kb/909915
http://support.microsoft.com/kb/909915
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//www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5338/products_installation_guide_chapter09186a0080203004.html#wp1053967


instructions.

Moteur de configuration 1.5 (CE)

Vous n'avez pas besoin d'installer de correctifs liés aux produits pour CE. Pour résoudre le
problème, vous devez définir l'heure sur le produit soit manuellement, soit via le serveur NTP.

Gestionnaire de services haut débit (BBSM)

Cisco vous recommande d'appliquer les correctifs appropriés au système d'exploitation sous-
jacent. Pour plus d'informations, consultez l'ID de bogue Cisco CSCsd11211 (clients enregistrés
uniquement).

NFC (Netflow Collection Engine)

Cisco a développé un correctif pour NFC version 5.0 et ultérieure. Vous pouvez télécharger le
patch à partir de la page de téléchargement de Cisco CNS NetFlow Collection Engine (clients
enregistrés uniquement).

Si vous utilisez NFC version 4.0 ou antérieure, vous n'avez pas besoin de correctifs d'application.
Cependant, toutes les versions de NFC exigent que vous appliquiez les correctifs appropriés pour
le système d'exploitation sous-jacent.

Solution de gestion de réseau local CiscoWorks (LMS)

En raison de la modification de l'heure d'été, certains travaux planifiés dans CiscoWorks seront
exécutés avec un délai d'une heure pendant les jours affectés. Le retard dans l'exécution des
tâches commencera à 3 h le 26 mars et se terminera à 3 h le 2 avril2, 2006. En outre, les
horodatages des journaux et des rapports seront incorrects au cours de cette période.

En guise de solution de contournement, vous pouvez replanifier les tâches pour qu'elles
s'exécutent une heure avant le temps d'exécution souhaité. Cependant, les horodatages des
journaux et des rapports continueront d'être incorrects. Vous pouvez restaurer le programme
d'emploi d'origine après 3 heures du matin le 2 avril 2006.

Voici les tâches qui seront affectées par ce changement :

Téléchargements de périphériques PSU●

Importation/exportation DCR●

Exemple de travail via JOBCLI●

CiscoWorks Voice Manager (CWVM)

En raison de la modification de l'heure d'été, certains travaux planifiés dans CiscoWorks seront
exécutés avec un délai d'une heure pendant les jours affectés. Le retard dans l'exécution des
tâches commencera à 3 h le 26 mars et se terminera à 3 h le 2 avril2, 2006. En outre, les
horodatages des journaux et des rapports seront incorrects au cours de cette période.

En guise de solution de contournement, vous pouvez replanifier les tâches pour qu'elles
s'exécutent une heure avant le temps d'exécution souhaité. Cependant, les horodatages des

//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCsd11211
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/nfcollector-3des
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

journaux et des rapports continueront d'être incorrects. Vous pouvez restaurer le programme
d'emploi d'origine après 3 heures du matin le 2 avril 2006.

Voici les tâches qui seront affectées par ce changement :

Affectation de numéros de téléphone●

Synchronisation du plan de numérotation●

Cisco WAN Manager (CWM)

Si vous utilisez une ancienne version de CWM, Cisco vous recommande de passer à la version
15.0.0 ou ultérieure. En outre, assurez-vous d'appliquer tous les correctifs appropriés au système
d'exploitation sous-jacent.

Cisco Transport Manager (CTM)

Reportez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCsd33485 (clients enregistrés uniquement).

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCsd33485
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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