Multipoint complexe STUN (Serial Tunneling)
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Introduction
Ce document fournit des configurations d'échantillon pour multipoint complexe de Serial Tunneling
(STUN).

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.

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

Configurez
Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce
document.
Remarque: Utilisez l'outil Command Lookup Tool (clients enregistrés seulement) pour trouver plus

d'informations sur les commandes utilisées dans ce document.

Diagramme du réseau
Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations
Ce document utilise les configurations suivantes :
Configurations de routeur

rou
teu
rA

stun peer-name 1.0.0.1
stun protocol-group 9 sdlc
stun protocol-group 13 sdlc
interface serial 0
encapsulation stun
stun group 9
stun route address c1 tcp 5.0.0.1
interface serial 1
encapsulation stun
stun group 13
stun route address c1 tcp 7.0.0.1
interface loopback 0
ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

rou
teu
rB

stun peer-name 5.0.0.1
stun protocol-group 9 sdlc
interface serial 0
encapsulation stun
stun group 9
stun route address c1 tcp 1.0.0.1
interface loopback 0
ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Ro
ute
ur
C

stun peer-name 7.0.0.1
stun protocol-group 13 sdlc
interface serial 1
encapsulation stun
stun group 13
stun route address c1 tcp 1.0.0.1
interface loopback 0
ip address 7.0.0.1 255.255.255.0

Remarque: Des configurations BLÊMES et les configurations de Routage IP ne sont pas affichées
(pour la simplicité). En outre, les interfaces série exigent la synchronisation par le périphérique
DCI. Encoder (NRZ/NRZI) sur des interfaces STUN doit encoder de périphérique d'extrémité de
correspondance - des routeurs par défaut à NRZ.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.
L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines
commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes
●

●

Support STUN/BSTUN
Support et documentation techniques - Cisco Systems

