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Comment faire un téléphone IP de Cisco consoler le câble

Introduction

Ce document décrit comment faire une console Cisco câbler pour des Téléphones IP de Cisco.

Contribué par Ryan Ratliff, et Patrick Kinane, ingénieurs TAC Cisco.

Beaucoup de Téléphones IP de Cisco ont des ports auxiliaires sur le dos qui sont utilisés pour
connecter les modules d'extension principaux (KEM). Le port de RJ-11 sert également de port de
console série qui peut être utilisé pour capturer des logs de console du téléphone.  L'image ci-
dessous est le dos d'un téléphone avec un port auxiliaire.



Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Téléphones IP de Cisco●

Fabrication des câbles pour le réseau IP●

Utilisant un câble de console Cisco (ccc)●

Composants utilisés

Ce document est limité aux versions de matériel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Support technique par téléphone par le modèle

Les modèles suivants prennent en charge un port série de RJ-11.

79XX

78XX

88XX exceptent 8831



Explication de sortie

Le RJ45 standard à la sortie plate DB9 ccc est différent que la sortie du RJ11. La table ci-
dessous, avec les deux images, affiche la différence entre le RJ45 et la sortie RJ11.

RJ45 de câble de console
(couleur)

RJ45 de câble de console
(broche) Pin RJ11

rouge 3 2
orange 4 3

vert 6 4

Consolez le câble avec les fils rouges, oranges, et verts
connecté au RJ45 borne 3, 4, et 6. bornes 3, 4, et 6
sont mis en valeur pour le clerity.

Côté de RJ45 de câble de console. Des broches sont
comptées avec
clip vers le bas, de gauche à droite. 

Consolez le câble avec les fils rouges,
oranges, et verts
connecté à RJ11 borne 2, 3, et 4.
Les broches RJ11 sont comptées avec le clip
vers le bas, de gauche à
droite. Sur 4-wire RJ11 les bornes de
connecteur 1 et 6 sont vides.

Remarque:  Il est possible les couleurs des fils varient entre les versions du ccc.  Vérifiez
toujours code pin de RJ45 avant le basculement.

Modifiez le câble



Obtenez un RJ45 à DB9 ccc plat puis convertissez le câble qu'un RJ11 au câble de console du
téléphone DB9 utilisant le processus a tracé les grandes lignes ci-dessous. L'image ci-dessous
affiche le câble exigé.

Remarque:  L'ID de pièce pour le ccc est 72-3383-01 et ils sont envoyés avec la plupart des
périphériques de Cisco.

Remarque:  Soyez sûr de passer en revue le <put de section l'explication de sortie de here>
de lien avant d'avancer.

Le câble RJ11 suivant les indications de l'explication de sortie de section est fonctionnel ;
cependant, avec seulement 3 petits fils tenant le clip sur le câble il pourrait facilement se casser.
Pour créer un câble qui est durable la gaine en plastique à l'intérieur de l'extrémité en plastique
avant le rabattement. L'image ci-dessous affiche la gaine bleue à l'intérieur du clip RJ11.



Sans modification la gaine de câble plate de console est trop large pour s'adapter à l'intérieur du
clip du terminal RJ11.  Pour réparer ceci que nous devons simplement employer des ciseaux pour
équilibrer l'extérieur de la gaine bleue. Les étapes détaillées dans ce document décrivent
comment équilibrer correctement le câble.

Étapes récapitulatives

Étape 1. Retirez le clip de RJ45 du ccc

Étape 2. Équilibrez la gaine bleue



Étape 3. Enlevez les fils inutiles

Étape 4. Équilibrez les fils restants

Étape 5. Réduisez la largeur de la gaine bleue

Étape 6. Connectez et sertissez par replis le clip RJ11

Étapes détaillées

Retirez le clip de RJ45 du ccc

La première étape est de découper le terminal de RJ45 du câble.

Équilibrez la gaine bleue

Équilibrez la gaine de fil, partant d'approximativement 0.5 pouce (12mm) de fil exposé.



Enlevez les fils inutiles

Enlevez les fils inutiles.  Les fils restants sont rouges, oranges, et vert.



Équilibrez les fils restants

Équilibrez les extrémités des fils rouges, oranges, et verts ainsi elles sont approximativement
0.25in (6mm) longs.  Faites le carré de coupe aussi comme possible de sorte que les trois fils
soient exactement la même longueur.



Avant l'ébarbage Après ébarbage

Réduisez la largeur de la gaine bleue

Réduisez la largeur de la gaine afin de permettre à l'accès de gaine le clip RJ11. Ceci est fait ainsi
le sertissage est sur la gaine, pas les fils. Transformez coupé encore 0.25in (6mm) vers le bas en
gaine.



Connectez et sertissez par replis le clip RJ11

Le câble est prêt et vous devez relier le connecteur RJ11 et le sertir par replis.



Configurations pour l'application de terminal

Modifiez les configurations de votre application de terminal. Les configurations sont tracées les
grandes lignes ci-dessous avec un tir d'écran de mastic comme exemple.

Baud : 115200

Contrôle de flux : Aucun

http://www.putty.org/


Testez le câble

En ce moment le câble est complet et prêt pour le test. Branchez le câble au port auxiliaire au
téléphone comme affiché ci-dessous et confirmez-vous peut se connecter au terminal du
téléphone sans question.



Remarque:  L'image terminale de téléphone est du document comment Coutume-faire le
câble de console de téléphone IP de Cisco qui couvre une autre manière de faire une
console câbler pour des Téléphones IP de Cisco.

Informations connexes

Comment ouvrir une session à un téléphone IP de Cisco pour placer mettez au point de niveau

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-login-to-a-cisco-ip-phone-to-set-debug-level/ta-p/3111075
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