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Introduction

Ce document répertorie des forums aux questions au sujet de Cisco 7200/7400 dans l'agrégation
de bande passante.

Q. Quelle position Cisco 7200/7400 sert-il dans l'agrégation de bande passante ?

A. Cisco 7200/7400 sert trois rôles :

CPE (CPE) – Cisco 7200/7400 peut être un périphérique CPE et répondre à beaucoup de
demandes différentes.

●

Fournisseur d'accès au réseau (PETIT SOMME) – Les caractéristiques d'agrégation de bande
passante disponibles sur Cisco 7200/7400 permettent le Tunnellisation des connexions PPP
du client au fournisseur de service réseau.

●

Fournisseur de service réseau (NSP) – En plus des sessions PPP de Tunnellisation, Cisco
7200/7400 peut terminer ces sessions à leurs destinations définitives.

●



Q. Quelles caractéristiques pour l'agrégation de bande passante sont fournies sur
Cisco 7200/7400 ?

A. Les caractéristiques suivantes sont fournies :

Multidiffusion●

RA-MPLS●

Par limitation de débit de session●

Firewalling basé par CBAC-●

IPSec articulé autour d'un logiciel●

Fonction PPPoE Session limit●

Gestionnaire de services d'Extrémité abonné (SESM) et Passerelle de sélection de services
(SSG).

●

Concentrateur d'accès L2TP (LAC) et serveur de réseau L2TP (LNS) fonctionellement.●

L'automatique les détectent (SNAP) – encapsulation automatique pour PPPoA et PPPoE.●

PPPoA – permet le Tunnellisation et l'arrêt des sessions PPP au-dessus du circuit virtuel
permanent atmosphère (PVC) et des liens commutés de circuit virtuel (SVC).

●

PPPoE – permet le Tunnellisation et l'arrêt des sessions PPP au-dessus des liens
d'Ethernets.

●

PPPoEo802.1Q – permet le Tunnellisation et l'arrêt des sessions PPP d'Ethernets à travers
des liens VLAN.

●

PPPoEoA – Connexions PPP d'Ethernets au-dessus des liens atmosphère.●

PPPoEoE - PPPoE au-dessus des liens non-atmosphère.●

L2TP – prévoit le perçage d'un tunnel des réseaux de la couche 2 au-dessus d'une
infrastructure de la couche 3.

●

RBE – permet les trames RFC 1483 traversières à conduire. Des en-têtes de passerelle sont
ignorées par le routeur. C'est une alternative à IRB.

●

Sélection dynamique de bande passante d'abonné – Contrôle dynamiquement la bande
passante au niveau de circuit virtuel atmosphère.

●



Par AAA de VRF pour Managed LNS – Permet à la passerelle domestique virtuelle (VHG)
pour communiquer directement avec le serveur de RADIUS de client sans devoir utiliser un
proxy RADIUS.

●

Q. Quelle agrégation de bande passante comporte sera prise en charge à l'avenir ?

A. Les caractéristiques suivantes d'agrégation de bande passante seront prises en charge :

Le soutien du module accéléré par VPN (VAM) pour le matériel a accéléré IPSec●

Vrf-Lite dans Parallel Express Forwarding (PXF)●

Approvisionnement automatique PVC atmosphère par l'intermédiaire de la fonctionnalité
locale

●

Multilien réorientent●

Q. Combien d'utilisateurs/de connexions Cisco 7200/7400 prendra en charge-il pour
l'agrégation de bande passante ?

A. Cisco NPE-400 avec 512 Mo de mémoire prendra en charge 8,000 sessions et 8,000 tunnels
L2TP. Un NPE-300 avec 256 Mo de mémoire prendra en charge 4,000 sessions.

Q. Quelles sont des Passerelles de sélection de services et dans le quel série est-
elle prise en charge ?

A. Le Passerelle de sélection de services (SSG) est une solution de la couche 2 et de la couche 3
qui fournit l'authentification de RADIUS et expliquer la stratégie interactive d'utilisateur conduisant
à différentes destinations IP (services). SSG permet à des utilisateurs pour sélectionner où leurs
connexions PPP larges bandes se terminent. Normalement configuré par l'intermédiaire d'une
application de tableau de bord, SSG permet à l'utilisateur pour choisir parmi des options telles
qu'un intranet d'entreprise, un extranet de partenaire, ou un Internet public.

SSG est actuellement pris en charge dans le Logiciel Cisco IOS version 12.2(4)B et plus tard.

Q. Quels sont les plans pour prendre en charge plus de 8,000 sessions ?

A. On s'attend à ce que NPE-G1 le processeur de la nouvelle génération NPE double le nombre
de sessions prises en charge.

Q. Quelles caractéristiques larges bandes sont accélérées dans PXF et quelles
supports logiciels de Cisco IOS® ils ?

A. Les caractéristiques suivantes ont été introduites dans le PXF avec le Logiciel Cisco IOS
version 12.2(4)B.

802.1Q●

L2TP●

PPPoA●

PPPoEo802.1Q●

PPPoEoE●



PPPoE/PPPoEoA●

RBE●

Q. Comment PXF compare-t-il à la représentation NPE-403 ?

A. Les augmentations suivantes de la représentation peuvent être prévues avec la Large bande
sur PXF.

PPPoA – 65%●

PPPoEoA – 120% +●

PPPoEoVLAN – 400%●

RBE – 100%●

Q. Quel est le chemin de service et comment il est utilisé pour l'agrégation de bande
passante ?

A. Le chemin de service est une architecture pour la fabrication d'une pile de Cisco 7400s
apparaissent logiquement en tant qu'une entité. Le produit qui rend ceci possible est les services
réseau de Cisco (CNS) avec le soutien de la gestion de clusters. Les CNS fonctionnent sur une
plate-forme dédiée (une engine 2100 d'Internet) et sont incorporées à l'architecture du chemin de
service.

Q. Quelles sont les limites BID pour Cisco 7200/7400 ?

A. La limite du bloc de description d'interface (la BID) est plus de 20,000 dans le Logiciel Cisco
IOS version 12.3 et plus tard. Référez-vous au nombre maximal d'interfaces et aux sous-
interfaces pour des plates-formes logicielles de Cisco IOS : Limites BID pour information les
informations complémentaires.

Q. Par combien de 802.1Q VLAN Cisco 7200/7400 support relie-t-il ?

A. Le Cisco 7200 et les 7400 peuvent prendre en charge jusqu'à 4096 VLAN par interface.

Q. Quel est un permis de service d'utilisateur de bande passante ?

A. Un permis de service d'utilisateur de bande passante (BUS) est un permis de caractéristique. Il
devrait être acheté quand un Cisco 7200 est utilisé pour agréger plus de 1000 abonnés haut débit.

Q. Combien PVCs peut-il être terminé sur les ports atmosphère OC3 du Cisco 7200
?

A. Chaque PA-A3 terminera 4096 PVCs. PA-A6 prendra en charge jusqu'à 8000 PVCs. Le pour
en savoir plus, se rapportent à comprendre le nombre maximal de circuits virtuels actifs sur des
interfaces de routeur ATM Cisco.

Informations connexes

Soutien technique DSL●

http://www.cisco.com/warp/customer/63/idb_limit.html
http://www.cisco.com/warp/customer/63/idb_limit.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/maxvp_vc_3_24871.html
http://www.cisco.com/warp/customer/121/maxvp_vc_3_24871.html
http://www.cisco.com/web/psa/technologies/tsd_technology_support_design.html?c=268435512&referring_site=bodynav


   
Support technique - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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