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Conditions préalables

Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité aux versions de matériel ou logiciel spécifiques, mais au Cisco IOS ?
? le logiciel avec l'ensemble de caractéristiques IBM est exigé pour exécuter DLSw dans des
Routeurs de Cisco.
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Introduction et organigramme
Ce document fournit des techniques de dépannage et des solutions aux questions de Data-Link
Switching les plus communes (DLSw). Naviguez cet organigramme pour localiser où un problème
réside.
Cliquez sur les rectangles verts l'uns des pour visualiser les informations détaillées au sujet de
cette étape dans l'organigramme.
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