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Introduction

Ce document décrit les sorties de port et des états DEL pour la ligne d'abonné numérique
spécifique de Cisco (DSL) périphériques.

Remarque: Les termes « sorties de port » et « broches de connecteur » sont utilisés l'un pour
l'autre. Dans ce document, des sorties sont nommées des « sorties de port. »

Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion DSL sur ces périphériques, vérifiez ces
derniers :

Le câble DSL entre le connecteur du dispositif d'interface de réseau (NID) /wall/distributeur et
le modem/routeur de la CPE de Cisco DSL (CPE) est le type approprié.

●

Le NID correct est utilisé. Si le NID est installé par une compagnie de téléphone, la
compagnie de téléphone doit vérifier sa fonctionnalité.

●

Bon fonctionnement d'exposition de LED d'état DSL.●

Remarque: Non tous les modem/produits pour routeur de CPE DSL utilisent les mêmes sorties de
port d'interface DSL.

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 de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Cisco 605

Le port de Ligne d'abonné numérique à débit asymétrique (ADSL) utilise un connecteur RJ-11.

Sorties de port ADSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Voyants du panneau arrière

DEL Fonctio
n Description

LNK Liaison
ADSL

Sur quand un lien est établi sur le port
ADSL. Clignote quand une connexion est
établie.

ACT
E

Activité
ADSL

Sur quand le port ADSL transmet ou
reçoit des données.

Cisco 626

Le port ADSL sur Cisco 626 utilise un connecteur RJ-11. C'est étiqueté « MUR » sur le panneau
arrière.

Sorties de port ADSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

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


WAN LNK DEL

Si la lumière du WAN LNK ne s'active pas quand vous mettez le modem sous tension :

Attente approximativement quinze secondes.1.
Si la lumière ne s'active pas, vérifiez tous les câblage et connexions.2.
Si la lumière ne s'active toujours pas, arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.3.
Si la DEL n'est pas allumée, appelez votre technicien.4.

Si la lumière PWR/ALARM semble rouge :

Arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.1.
Si la DEL semble toujours rouge, appelez votre technicien.2.

Remarque: Dans certaines circonstances dans lesquelles Cisco 626 fonctionne correctement, la
lumière du WAN LNK apparaît outre de quand la lumière PWR/ALARM est allumée. Par exemple,
cette condition se produit quand il n'y a aucun trafic de données à travers le WAN LNK pendant
une période. Pendant les demandes ultérieures pour des données, les débuts de lumière du WAN
LNK de clignoter. Ceci indique que la séquence de connexion ADSL a commencé.

Pourquoi le WAN LNK DEL arrête

Si le WAN LNK DEL clignote continuellement, Cisco 626 ne forme jamais avec Cisco 6100/6200
multiplexeur d'accès de ligne d'abonné numérique (DSLAM). Il y a plusieurs raisons pour
lesquelles ceci se produit :

La ligne ADSL n'est pas connectée à Cisco 626.●

Aucun Unité d'accord d'antenne-Cs disponible avec duquel Cisco 626 s'exerce.●

Le circuit ADSL est trop long.●

Bruit excessif sur le circuit ADSL.●

Si le WAN LNK DEL arrête après que Cisco 626 ait transféré des données, Cisco 626 ou le
6100/6200 a le délai de temporisation de session défini. Si le délai d'attente est placé, Cisco 626
LNK BLÊMES DEL arrête après cette date la période s'il est de veille.

Cisco 627

Le port de ligne ADSL sur Cisco 627 utilise un connecteur modulaire standard du RJ-11 6-pin.

Sorties de port ADSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

WAN LNK DEL

Si la lumière du WAN LNK ne s'active pas quand vous mettez le modem sous tension :



Attente approximativement quinze secondes.1.
Si la lumière ne s'active pas, vérifiez tous les câblage et connexions.2.
Si la lumière ne s'active toujours pas, arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.3.
Si la DEL n'est pas allumée, appelez votre technicien.4.

Pourquoi le WAN LNK DEL arrête

Si le WAN LNK DEL clignote continuellement, Cisco 627 ne forme jamais avec Cisco 6100/6200
DSLAM. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ceci se produit :

La ligne ADSL n'est pas connectée à Cisco 627.●

Aucun Unité d'accord d'antenne-Cs disponible avec duquel Cisco 627 s'exerce.●

Le circuit ADSL est trop long.●

Bruit excessif sur le circuit ADSL.●

Si le WAN LNK DEL arrête après que Cisco 627 ait transféré des données, Cisco 627 ou Cisco
6100/6200 a le délai de temporisation de session défini. Si le délai d'attente est placé, Cisco 627
LNK BLÊMES DEL arrête après cette date la période s'il est de veille.

Cisco 633

Sorties de port de xDSL

Sur le Cisco 633 un connecteur RJ-11 fournit une connexion de xDSL aux medias externes par un
connecteur modulaire standard du RJ-11 6-pin.

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED

    Description

Alimentati
on Vert

Sur quand l'alimentation est présente.
Outre de quand l'alimentation n'est
pas présente

Alarme Roug
e

Sur quand l'unité n'est pas
entièrement - fonctionnel

SERLNK Vert Sur quand le port série a le lien valide.
Outre d'autrement

SERACT Jaun
e

Clignote quand le port série reçoit ou
transmet des données

WAN LNK Vert
Sur quand le port de xDSL a un lien
valide. Lueurs pendant la formation.
Outre d'autrement

ACTE Jaun Clignote quand le port de xDSL reçoit



BLÊME e ou transmet des données

Cisco 673

Sur Cisco 673 la ligne d'abonné numérique symétrique (SDSL) port utilise un connecteur RJ-11.

Sorties de port SDSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Si le WAN LNK DEL ne s'active pas quand vous mettez le modem sous tension :

Attente approximativement quinze secondes.1.
Vérifiez tous les câblage et connexions.2.
Arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.3.
Si la DEL n'est toujours pas en fonction, appelez votre technicien.4.

Si le PWR/ALARM DEL semble rouge :

Arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.1.
Si la DEL semble toujours rouge, appelez votre technicien.2.

Remarque: Dans certaines circonstances dans lesquelles Cisco 673 fonctionne correctement, la
lumière du WAN LNK apparaît outre de quand la lumière PWR/ALARM est allumée. Par exemple,
cette condition se produit quand il n'y a aucun trafic de données à travers le WAN LNK pendant
une période. Pendant les demandes ultérieures pour des données, les débuts de lumière du WAN
LNK de clignoter. Ceci indique que l'ordre de connexion SDSL a commencé.

Cisco 675 et 675e

Le port ADSL sur Cisco 675/675e utilise un connecteur RJ-11.

Sorties de port ADSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Si la lumière du WAN LNK ne s'active pas quand vous mettez le modem sous tension :

Attente approximativement quinze secondes.1.
Si la lumière ne s'active pas, vérifiez tous les câblage et connexions.2.
Si la lumière ne s'active toujours pas, arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.3.



Si la DEL n'est pas allumée, appelez votre technicien.4.
Si la lumière PWR/ALARM semble rouge :

Arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.1.
Si la DEL semble toujours rouge, appelez votre technicien.2.

Remarque: Dans certaines circonstances dans lesquelles Cisco 675/675e fonctionne
correctement, la lumière du WAN LNK apparaît outre de quand la lumière PWR/ALARM est
allumée. Par exemple, cette condition se produit quand il n'y a aucun trafic de données à travers
le WAN LNK pendant une période. Pendant les demandes ultérieures pour des données, les
débuts de lumière du WAN LNK de clignoter. Ceci indique que la séquence de connexion ADSL a
commencé.

Descriptions de LED pour Cisco 675 et 675e

DEL Fonctio
n Description

WAN
LNK

Lien
WAN

Lueurs pendant les activités de
formation de ligne ADSL. Quand la
lumière clignote plusieurs fois et puis
arrêts, l'équipement de central
téléphonique est indisponible. Sur
quand un lien a été établi sur le port
WAN. Quand la lumière est allumée,
Cisco 675 est connecté et formé.

WAN-
ACT

Activité
BLÊME

Clignote quand le port WAN transmet
ou reçoit des données

RÉSE
AU
LOCAL
LNK

Lien de
RÉSEA
U
LOCAL
(d'Ethe
rnets)

Sur quand un lien a été établi sur le
port Ethernet

LAN-
ACT

Activité
de
RÉSEA
U
LOCAL
(d'Ethe
rnets)

Clignote quand il y a activité sur le port
Ethernet

PWR/A
LARM

Voyant
d'alime
ntation

Verdissez quand Cisco 675 est allumé
et fonctionne correctement. Le rouge
quand Cisco 675 est sur mais il y a un
problème ou une alarme qui doivent
être résolus

Cisco 676

Le port ADSL sur Cisco 676 utilise un connecteur RJ-11.



Sorties de port ADSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Lien WAN et questions de Powerup

Pendant le fonctionnement normal l'ALARME DEL clignote une fois après que l'unité soit activée.
Si la DEL continue à clignoter ou reste en fonction, appelez votre technicien.

Le WAN LNK DEL est allumé et clignote tandis que le modem s'exerce jusqu'au réseau. Quand
vous mettez le modem sous tension et le modem fonctionne correctement, le WAN LNK DEL
reste allumé.

Si le theWAN LNK DEL ne reste pas en fonction ou ne s'allume pas du tout après 45 secondes :

Vérifiez tous les câblage et connexions.1.
Arrêtez l'alimentation et puis allumez-la de nouveau.2.
Si la DEL n'est toujours pas en fonction, appelez votre technicien.3.

Remarque: Dans certaines circonstances dans lesquelles Cisco 676 fonctionne correctement, le
WAN LNK DEL apparaît outre de quand le PWR/ALARM DEL est allumé. Par exemple, cette
condition se produit quand il n'y a aucun trafic de données à travers le WAN LNK pendant une
période. Pendant les demandes ultérieures pour des données, les débuts du WAN LNK DEL de
clignoter. Ceci indique que la séquence de connexion ADSL a commencé.

Si le WAN LNK DEL clignote continuellement et reste en fonction, Cisco 676 ne se connecte
jamais à l'équipement du fournisseur de service. Votre configuration de Cisco 676 peut ne pas
être compatible avec la configuration du serveur du fournisseur de services. Suivez ces étapes :

Coupez l'alimentation du Routeur Cisco 676 ADSL en enlevant le cordon d'alimentation du
panneau arrière du routeur.

1.

Rebranchez le cordon d'alimentation.2.
Si le routeur ne se connecte toujours pas au fournisseur de services, appelez le fournisseur
de services pour vous aider à corriger votre configuration.

3.

Si le WAN LNK DEL arrête après que Cisco 676 ait transféré des données, Cisco 676 ou le
serveur du fournisseur de services a un délai d'attente réglé. Appelez le fournisseur de services
avec la durée que vous restez connecté avant que Cisco 676 démonter de l'Internet (aussi précis
une durée comme possible).

Si le WAN LNK DEL reste en fonction pendant approximativement quatre secondes et puis arrête
et reste hors fonction, une panne d'authentification de l'utilisateur s'est produite. Cisco 676 ou le
serveur du fournisseur de services contient les informations d'authentification de l'utilisateur
incorrectes. Appelez votre fournisseur de services avec la durée qui a passé avant que le WAN
LNK DEL ait arrêté.

Cisco 677



Sorties de port de xDSL

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED

Fonction

Coule
ur du
voyan
t

Description

Alimentati
on Vert

Sur quand l'alimentation est présente.
Outre de quand l'alimentation n'est
pas présente

Alarme Roug
e

Sur quand l'unité n'est pas
entièrement - fonctionnel.

RÉSEAU
LOCAL
LNK

Vert Sur quand le port série a le lien
valide. Outre d'autrement.

ACTE DE
RÉSEAU
LOCAL

Jaune Clignotement quand le port série
reçoit ou transmet des données.

WAN LNK Vert
Sur quand le port de xDSL a le lien
valide. Clignotement pendant la
formation. Outre d'autrement.

ACTE
BLÊME Jaune Clignotement quand le port de xDSL

reçoit ou transmet des données.

Cisco 678

Le port ADSL utilise un connecteur RJ-11.

Sorties de port ADSL

Pin Signal
3 need context
4 Conseil

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Lien WAN et questions de Powerup

C'est la séquence d'opérations normale quand vous mettez le routeur sous tension :



Le témoin d'alarme relève en fonction de cinq secondes, des flashes pour la moitié un
deuxième, puis s'éteint.

1.

Entre un et dix secondes après que le témoin d'alarme s'éteint, les débuts de lumière du
WAN LNK à clignoter. Ceci indique que les tentatives de routeur d'établir la transmission
avec le modem in de fournisseur de services le bureau central.

2.

Après que la transmission soit établie, la lumière du WAN LNK reste allumée.3.
Le dans des conditions normales, le témoin d'alarme a lieu hors fonction dans six secondes de
mettre le routeur sous tension, et dans un délai d'une minute la lumière du WAN LNK est allumée.

Si le routeur n'établit pas la transmission avec le modem de fournisseur de services, la lumière du
WAN LNK s'éteint. Le routeur attend dix secondes. Les débuts de lumière du WAN LNK à
clignoter quand les essais de routeur de nouveau pour établir la transmission.

Si la lumière du WAN LNK continue à clignoter après que les tentatives d'établir la transmission,
arrêtent l'alimentation et allumez-alors la. Si la lumière du WAN LNK ne devient toujours pas
solide dans un délai d'une minute, appelez votre technicien.

Si le ROUGE ou les lumières ROUGES et les séjours d'instantanúx de témoin d'alarme en
fonction, appellent votre technicien.

Remarque: Avec le voyant d'alimentation en fonction, la lumière du WAN LNK apparaît hors
fonction sous certaines circonstances, quoique Cisco 678 fonctionne correctement. Cette
condition se produit, par exemple, s'il n'y a aucun trafic de données à travers le WAN LNK pour
deux minutes ou plus. Dans ce cas, les temps de session PPP. et la lumière du WAN LNK s'éteint.
Pendant les demandes ultérieures pour des données à travers le lien, les débuts de lumière du
WAN LNK de clignoter. Ceci indique que la séquence de connexion ADSL a commencé.

Cisco 802 IDSL et 804 IDSL

Si votre connecteur de mur a un connecteur RJ-11, reliez le câble adaptateur RJ-45-to-RJ-11 au
câble rouge. Connectez le connecteur RJ-11 au connecteur de mur IDSL.

Sorties de port RJ45 IDSL

Pin Fonction
4 IDSL (conseil)
5 IDSL (sonnerie)

Remarque: Les bornes 1, 2, 3, 6, 7,and 8 ne sont pas utilisées.

Alimenta
tion/lien LED à vérifier Modèles normaux

Alimenta
tion OK On (activé)

Au hub,
au
serveur,
au PC,
ou au

Panneau arrière
de Cisco 802
IDSL : Panneau
avant du LIEN
DEL Cisco 804

On (activé)



poste de
travail

IDSL : 2, 3, et 4
LED
d'ETHERNET 1,

Au
réseau
IDSL
utilisant
le port
IDSL

NT1, LIGNE,
CH1, ou CH2

En fonction (CH1 ou CH2
sur seulement quand le
routeur a une connexion de
données active. Avec une
connexion de 64 Kbits/s,
seulement CH1 est allumé.
Avec une connexion de 128
ou 144 Kbps, CH1 et CH2
sont allumés.)

Cisco 827

Sorties de port de xDSL

Le connecteur RJ-11 fournit la connexion de xDSL aux medias externes par un connecteur
modulaire standard du RJ-11 6-pin.

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED de Cisco 827-4V

DEL
Co
ule
ur

Fonction

DEL
CORR
ECTE

Ver
t

Sur quand l'alimentation est fournie au
routeur et quand le routeur remplit la
procédure d'autotest et commence à
opérer.

TÉLÉ
PHON
E 1, 2,
3, 4

Ver
t

Sur quand le service de téléphonie de base
est en service. Lueurs pendant
l'établissement d'appel ou pendant une
sonnerie. Outre de quand onhook.

ADSL
CD

Ver
t

Sur quand le périphérique ADSL est
connecté. Clignote quand la connexion a un
problème.

ADSL
RXD

Ver
t

Clignote quand un port ADSL reçoit des
données.

ADSL
TXD

Ver
t

Clignote quand un port ADSL envoie des
données.

ETHE
RNET

Ver
t

Sur quand un périphérique Ethernet est
connecté. Clignote quand la connexion a un



1 problème.
ETHE
RNET
S RXD

Ver
t

Clignote quand un port Ethernet reçoit un
paquet.

ETHE
RNET
S TXD

Ver
t

Clignote quand un port Ethernet envoie un
paquet.

Descriptions de LED de Cisco 827

DEL Coul
eur Fonction

DEL
CORRE
CTE

Vert

Sur quand l'alimentation est fournie au
routeur et quand le routeur remplit la
procédure d'autotest et commence à
opérer.

ADSL
CD Vert

Sur quand le périphérique ADSL est
physiquement connecté. Clignote quand
la connexion a un problème.

ADSL
RXD Vert Clignote quand un port ADSL reçoit des

données.
ADSL
TXD Vert Clignote quand un port ADSL envoie des

données.

ETHER
NET 1 Vert

Sur quand le périphérique Ethernet est
connecté. Clignote quand la connexion a
un problème.

ETHER
NETS
RXD

Vert Clignote quand un port Ethernet reçoit un
paquet.

ETHER
NETS
TXD

Vert Clignote quand un port Ethernet envoie
un paquet.

Cisco 828

Sorties de port de xDSL

Le connecteur RJ-11 fournit la connexion de xDSL aux medias externes par un connecteur
modulaire standard du RJ-11 6-pin.

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Remarque:  Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED



DEL Coul
eur Fonction

DEL
CORRE
CTE

Vert

Sur quand l'alimentation est fournie au
routeur et quand le routeur remplit la
procédure d'autotest et commence à
opérer.

CD
G.SHDS
L

Vert
Sur quand le périphérique G.SHDSL est
des lueurs physiquement connectées
quand la connexion a un problème.

G.SHDS
L RXD Vert Clignote quand un port G.SHDSL reçoit

des données.
G.SHDS
L TXD Vert Clignote quand un port G.SHDSL envoie

des données.
ETHER
NET 1,
2, 3, 4

Vert
Sur quand un périphérique Ethernet est
des lueurs connectées quand la
connexion a un problème.

ETHER
NETS
RXD

Vert Clignote quand un port Ethernet reçoit un
paquet.

ETHER
NETS
TXD

Vert Clignote quand un port Ethernet envoie
un paquet.

Cisco SOHO77

Sorties de port de xDSL

Le connecteur RJ-11 fournit la connexion de xDSL aux medias externes par des connecteurs
modulaires du RJ-11 un 6-pin de norme.

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED

DEL Coul
eur Fonction

DEL
CORRE
CTE

Vert

Sur quand l'alimentation est fournie au
routeur et quand le routeur remplit la
procédure d'autotest et commence à
opérer.

ADSL
CD Vert

Sur quand le périphérique ADSL est
physiquement connecté. Clignote quand
la connexion a un problème.



ADSL
RXD Vert Clignote quand un port ADSL reçoit des

données.
ADSL
TXD Vert Clignote quand un port ADSL envoie des

données.

ETHER
NET 1 Vert

Sur quand le périphérique Ethernet est
connecté. Clignote quand la connexion a
un problème.

ETHER
NETS
RXD

Vert Clignote quand un port Ethernet reçoit un
paquet.

ETHER
NETS
TXD

Vert Clignote quand un port Ethernet envoie
un paquet.

Cisco SOHO78

Sorties de port de xDSL

Le connecteur RJ-11 fournit la connexion de xDSL aux medias externes par des connecteurs
modulaires du RJ-11 un 6-pin de norme.

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Remarque: Les broches 1, 2, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED

DEL Coul
eur Fonction

DEL
CORRE
CTE

Vert

Sur quand l'alimentation est fournie au
routeur et quand le routeur remplit la
procédure d'autotest et commence à
opérer.

CD
G.SHDS
L

Vert
Sur quand le périphérique G.SHDSL est
physiquement connecté. Clignote quand
la connexion a un problème.

G.SHDS
L RXD Vert Clignote quand un port G.SHDSL reçoit

des données.
G.SHDS
L TXD Vert Clignote quand un port G.SHDSL envoie

des données.
ETHER
NET 1,
2, 3, 4

Vert
Sur quand un périphérique Ethernet est
des lueurs connectées quand la
connexion a un problème.

ETHER
NETS Vert Clignote quand un port Ethernet reçoit un

paquet.



RXD
ETHER
NETS
TXD

Vert Clignote quand un port Ethernet envoie
un paquet.

Cisco 1401

Câble ATM-25

Le câble vert RJ-45-to-RJ-45 ATM-25 connecte Cisco 1401 par un modem DSL à la ligne ADSL.
Ce câble doit être les paires torsadées non blindées de la catégorie 3, 4, ou 5 (UTP).

Broches de câble ATM-25

Pin Signal
1 RD+
2 rd
7 TD+
8 LE TD

Remarque: Les bornes 3, 4, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Si vous voulez connecter le port ATM-25 au port atmosphère sur un autre routeur, fournissez un
câble croisé RJ-45-to-RJ-45.

Connecteur de bouclage ATM

Un connecteur de bouclage ATM est utilisé quand un test de bouclage sur Cisco 1401 est réalisé.

Sorties de connecteur de bouclage ATM

Pin Signal   Pin Signal
1 RD + < ------ > 7 Le TD +
2 RD - < ------ > 8 LE TD -

Remarque: Les bornes 3, 4, 5, et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED de panneau avant

Fonction

Co
ule
ur
du
voy
ant

Description

Système



PWR Ver
t

Sur quand l'alimentation CC est fournie
au routeur.

OK Ver
t

Sur quand le routeur a avec succès
initialisé et le logiciel est des lueurs
fonctionnelles pendant l'autotest de mise
sous tension (POST).

Ethernet

ACTE Ver
t

Clignote quand il y a activité réseau sur le
LAN Ethernet.

COLL Jau
ne

Clignote quand il y a des collisions de
réseau (paquet) sur le LAN Ethernet.

RÉSEAU WAN

TRANSP
ORTEU
R

Ver
t

Sur quand le routeur a synchronisé avec
le matériel connecté au port ATM-25
(Routeur Cisco 1401) ou à l'équipement
ADSL au bureau de fournisseur de
services (Routeur Cisco 1417).

ACTE Ver
t

Clignote quand des données sont
envoyées à ou reçues du port ATM-25
(Routeur Cisco 1401) ou du port ADSL
(Routeur Cisco 1417).

LP Jau
ne

Sur quand le port ATM-25 (Routeur Cisco
1401) ou le port ADSL (Routeur Cisco
1417) est en mode de bouclage.

Cisco 1417

Câble ADSL

Le câble ADSL RJ-11-to-RJ-11 pourpre connecte Cisco 1417 à la ligne ADSL. Ce câble doit être
la catégorie 3, 4, ou 5 UTP. Le câble qui se transporte avec le routeur est la catégorie 5.

Sorties de câble ADSL

Pin   Pin
2 <------> 2
3 <------> 3
4 <------> 4
5 <------> 5

Remarque: Les bornes 1 et 6 ne sont pas utilisées. Les bornes 2 et 5 sont utilisées pour des
données.

Câble croisé de POTS

(Avec une bande bleue) le câble croisé pourpre des POTS RJ-11-to-RJ-11 connecte Cisco 1417
aux répartiteurs POTS qui utilisent les bornes 3 et 4 pour des données. Ce câble est commandé



de Cisco. (Cisco 1417 utilise les bornes 2 et 5 pour des données.)

Si vous fournissez votre propre câble, ce doit être la catégorie 3, 4, ou 5 UTP.

Sorties de câble croisé de POTS

Pin   Pin
2 <------> 3
3 <------> 2
4 <------> 5
5 <------> 4

Remarque: Les bornes 1 et 6 ne sont pas utilisées.

Descriptions de LED de panneau avant

Fonction

Co
ule
ur
du
voy
ant

Description

Système

PWR Ver
t

Sur quand l'alimentation CC est fournie
au routeur.

OK Ver
t

Sur quand le routeur a avec succès
initialisé et le logiciel est des lueurs
fonctionnelles pendant l'autotest de mise
sous tension (POST).

Ethernet

ACTE Ver
t

Clignote quand il y a activité réseau sur le
LAN Ethernet.

COLL Jau
ne

Clignote quand il y a des collisions de
réseau (paquet) sur le LAN Ethernet.

RÉSEAU WAN

TRANSP
ORTEU
R

Ver
t

Sur quand le routeur a synchronisé avec
le matériel connecté au port ATM-25
(Routeur Cisco 1401) ou à l'équipement
ADSL au bureau de fournisseur de
services (Routeur Cisco 1417).

ACTE Ver
t

Clignote quand des données sont
envoyées à ou reçues du port ATM-25
(Routeur Cisco 1401) ou du port ADSL
(Routeur Cisco 1417).

LP Jau
ne

Sur quand le port ATM-25 (Routeur Cisco
1401) ou le port ADSL (Routeur Cisco
1417) est en mode de bouclage.



   

Cisco WIC-1 ADSL

Câblage

Le connecteur RJ-11 fournit la connexion de xDSL aux medias externes par les connecteurs
modulaires standard du RJ-11 6-pin.

Pin Description
3 XDSL_Tip
4 XDSL_Ring

Descriptions de LED

DEL Description
CD (Détection Onde
Porteuse) Verdissez une fois exercé

LP (bouclage) Jaune pendant le
bouclage

OK Verdissez si correct

Connectez la carte d'interface WAN/ADSL au réseau

Pour connecter la carte d'interface WAN/ADSL (WIC) au réseau, utilisez le câble standard de RJ-
11 de lavande qui est livré avec votre carte.

Remarque: Si vous connectez un routeur de Cisco à une carte ADSL à un connecteur de mur de
RJ-11 qui a les paires ADSL de câble pour les bornes 2 et 5, utilisez le câble croisé mauve avec la
bande bleue. Le câble croisé peut être commandé en tant que pièce de rechange.

Ces étapes décrivent comment connecter le WIC à l'aide du câble standard de RJ-11 de lavande.
Cependant, il s'applique également à connecter le WIC au câble croisé mauve avec la bande
bleue.

Confirmez que le routeur est arrêté.1.
Connectez une extrémité du câble de RJ-11 au port ADSL sur la carte.2.
Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur de mur de RJ-11 à votre site.3.
Ne sélectionnez l'aucune commande fermée en configuration de routeur.Vous devez
configurer la carte ADSL dans le routeur à l'aucun état d'arrêt pour connecter la carte au
réseau.

4.

Vérifiez que le CD DEL continue. Ceci indique que la carte est connectée au réseau.5.

Informations connexes

Les informations d'assistance produit DSL●

Support technique - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435512&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/customer/support/index.html?referring_site=bodynav
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