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Introduction

Ce document décrit les pinouts utilisés pour faire un câble de gestion pour le matériel de sites du
client de gamme Cisco 600 (CPE). Le câble permet à l'utilisateur pour gérer et configurer Cisco
600 d'un PC Windows exécutant le HyperTerminal. Ce document couvre spécifiquement les PC
qui ont un port de communications (port COM) avec un connecteur de port série DB-9 et le CPE
de Cisco 600, qui a un port série de RJ-45.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions
utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations de ce document sont basées sur les versions matérielles ci-dessous.

Connecteur mâle de RJ-45●

Câble de haute qualité, tel que la catégorie 5●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Connecteur DB-9 femelle●

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau
opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de
l'utiliser.

Théorie générale

Ce qui suit est un câble de gestion typique expédié avec le CPE de Cisco 600.

Fabrication d'un câble de gestion

Utilisant les connecteurs et le câble requis, construisez un câble de gestion utilisant le diagramme
suivant comme guide.



Utilisant un câble de gestion

Instructions pas à pas

Quand vous finissez de construire le câble de gestion, suivez les étapes ci-dessous pour l'utiliser
correctement.

Branchez le connecteur femelle DB-9 du câble au port séquentiel COM DB-9 (mâle) de votre
PC.

1.

Branchez le connecteur mâle du RJ-45 du câble au port de gestion (étiqueté « GESTION »)

de votre CPE de Cisco 600.

2.

Configurez votre programme d'accès au terminal (tel que le HyperTerminal dans Windows)
avec les configurations suivantes :COM mettent en communication : Mettez en
communication dans ce que vous branchez le câble.Débit : 38400 bps - recommandées
(norme 9600 bps de possible)Bits de données : 8Parité : AucunBits d'arrêt : 1Contrôle de
flux : Aucun

3.

La presse entrent jusqu'à ce que vous voyiez la demande (telle que le cbos>, le modem1> ou
l'usa>). Quand vous voyez la demande, le PC et le CPE communiquent.

4.

Remarque: Si l'ordinateur a seulement un port série DB-25, un DB-9 à l'adaptateur DB-25 est
nécessaire également. En outre, le même câble peut être utilisé pour connecter un terminal passif
au port de gestion de Cisco 600.

Broches de connecteur de port de gestion

Sorties de connecteur de port série



   

Port série du PC classique DB-9

Sorties du mâle DB-9

Pin Fonction
1 Le support d'informations les détectent (le CD)
2 Recevez les données (le RD)
3 Données transmises (TD)
4 Terminal de données prêt (DTR)
5 Signal terre (GND)
6 Poste de données prêt (DSR)
7 Request To Send (RTS)
8 Clear to Send (CTS)
9 Indicateur de sonnerie (RI)

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

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

Informations connexes

Les informations de support de technologie DSL de Cisco●

Les informations d'assistance produit DSL Cisco●

Support technique de Cisco●

http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435512&amp;referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/browse/index.pl?i=Hardware%20Products&amp;f=505&amp;referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

