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Introduction
Les cartes et les modules de commutation WAN de Cisco se connectent codes d'erreur quand
une anomalie se produit. Des erreurs de carte de commutateur sont indiquées à l'utilisateur par un
symbole de « CD » au bas de l'écran de l'interface de ligne de commande du commutateur (CLI).
Si vous émettez les dspcderrors commandent, une liste d'erreurs est affichés. Ces erreurs sont
présentées basées sur le niveau d'accès.
Cette liste est une référence pour des erreurs matérielles de la carte de joncteur réseau de réseau
IPX (NTC) présentées jusqu'au niveau de StrataCom. les erreurs niveau StrataCom sont servicesignificatives seulement. Quelques utilisateurs ne voient pas toutes les erreurs répertoriées.
Ce sont les codes d'erreur matérielle qui peuvent se produire sur le NTC sur un IPX ou sur les
modules de jonction réseau (NTM et NTM-B) sur un IGX quand vous émettez la commande de
<slot> de dspcderrs.

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

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel 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 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.

Synthèse d'erreur matérielle
Exemple d'erreurs de carte
Cet exemple affiche l'erreur de carte OB pour NTM dans l'emplacement 5 :
Utilisant la commande de dspcderrs
IGX
StrataCom IGX16 9.1.xx Feb. 11 2000 10:37 EDT
NTM in Slot 5 : 427891 Rev FHH----------------------------------Failure Type: Hardware ErrorFailure Time: Feb.
11 2000 10:02:54 EDTHardware Error Event:0B FD 06 96 01
24 02Error Fcode: FDFailure Type: InternalProcessor
Number: 01This Command: dspcderrs 5

C'est « un fragment timeout"-0B X d'événement de tâche de Deframer I F d'ADMIN 06 96 01 24
02.
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