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Introduction

Ce document contient des questions fréquemment posées au sujet de la carte d'interface ADSL
utilisée dans les routeurs de la gamme Cisco 1700, 2600 et 3600.

Les plates-formes Cisco 1700, 2600, 3600 et 3700 sont configurées essentiellement de la même
manière, mais il existe des différences dans le matériel et dans la version logicielle Cisco IOS®
requise.

Ce tableau fournit des détails sur la prise en charge de la plate-forme. Toutes les cartes WIC sont
prises en charge à la fois dans les logements WIC intégrés et dans les logements de porteuse
WIC (NM-2W, NM-xFE2W, NM-xFE2W-V2 et NM-1FE1R2W).



Détails de la prise en charge de la plate-forme

  WIC-1ADSL WIC-1ADSL-
DG

WIC-1ADSL-
I-DG

Plates-
formes
prises
en
charge

Cisco 1720, 1721,
1751, 1760, 2610-
51, 2610-51XM,
2691, 3620, 3640,
3640A, 3660 3725
et 3745

Cisco 1721,
1751, 1760,
2610-51XM,
2691, 3725
et 3745

Cisco 1721,
1751, 1760,
2610-51XM,
2691, 3725
et 3745

Remarque : WIC-1ADSL-I-DG et WIC-1ADSL-DG ne sont pas pris en charge sur les routeurs des
gammes Cisco 2610-50 (non-XM) et 3600.

Pour plus d'informations, consultez la feuille de route de documentation WIC-1ADSL, WIC-
1ADSL-DG et WIC-1ADSL-I-DG.

Q. Existe-t-il une table d'interopérabilité pour les différents types de WIC (ADSL) ?

A. WIC ADSL sur POTS :

Alcatel ATM Subscriber Access Multiplexer (ASAM) 1000 et 7300●

Multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) de la gamme Cisco 6000●

Lucent Stinger (cartes de ligne 24 et 48 ports)●

ECI HiFOCuS (cartes de ligne ADI 918 et ADI 930)●

WIC ADSL sur POTS avec Dying Gasp :

Alcatel ASAM 1000 et 7300●

DSLAM de la gamme Cisco 6000●

Lucent Stinger (cartes de ligne 24 et 48 ports)●

ECI HiFOCuS (cartes de ligne ADI 918 et 930) - quatrième trimestre 2003●

WIC ADSL sur RNIS :

Siemens Xpresslink DSLAM 2.0 (carte de ligne 16 ports) et 2.1 (carte de ligne 32 ports)●

ECI DSLAM Hi-FOCuS (cartes de ligne 16 et 16A)●

Lucent Stinger (cartes de ligne 48 ports)●

DSLAM Cisco 6000 (cartes de ligne ATU-1-DMT8-I)●

Alcatel DSLAM - quatrième trimestre de l'année civile 2003●

Q. Quelles sont les exigences et les limites logicielles de la WIC ADSL ?

A. La fonctionnalité ADSL est prise en charge dans l'image IP/ADSL (« y7 ») de la gamme Cisco
1700. Les routeurs de la gamme Cisco 2600/3600/3700 nécessitent une image logicielle Cisco
IOS PLUS pour ADSL si la version 12.2T est utilisée. À partir de la ligne principale du logiciel
Cisco IOS version 12.3 et ultérieure, la prise en charge de la carte WIC ADSL est disponible dans
l'ensemble de fonctionnalités IP Base. Certaines fonctionnalités de qualité de service (QoS)
nécessitent une image avancée (IP PLUS, IP VOICE ou ultérieure) pour la prise en charge des
routeurs de la gamme Cisco 1700/2600/3600/3700.

La WIC ADSL sur POTS (WIC-1ADSL) est disponible sur la version 12.2(13)T de Cisco IOS pour

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3129/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3129/tsd_products_support_series_home.html


les routeurs de la gamme Cisco 1700/2600/3600/3700.

La carte WIC ADSL sur POTS avec prise en charge Dying Gasp (WIC-1ADSL-DG) est disponible
sur le logiciel Cisco IOS Version 12.2(15)ZL pour la gamme 1700. Cette version se fond dans la
troisième version du logiciel Cisco IOS 12.3T au premier trimestre 2004. La WIC-1ADSL-DG est
disponible pour la première fois sur la plate-forme logicielle Cisco IOS version 12.3(4)XD pour les
gammes Cisco 2600XM, 2691 et 3700 et est prise en charge dans la troisième version de la
gamme logicielle 12.3T à compter de 2004.

La carte WIC ADSL sur RNIS (WIC-1ADSL-I-DG) est disponible sur le logiciel Cisco IOS version
12.2(13)ZH pour la gamme Cisco 1700 et sera disponible sur le logiciel Cisco IOS version
12.2(15)ZJ pour les routeurs Cisco 2600XM, 2691 et 37. Routeurs de la gamme 00. Toutes les
fonctionnalités WIC-1ADSL-I-DG des versions 12.2(13)ZH et 12.2(15)ZJ sont prises en charge
dans la deuxième version du logiciel Cisco IOS 12.3T (disponible au quatrième trimestre de
l'année civile 2003). Cette date est sujette à modification. Pour obtenir une liste complète des
images qui prennent en charge la carte WIC ADSL sur RNIS sur la gamme Cisco 1700, reportez-
vous au bulletin produit 2135 de la version 12.2(13)ZH de Cisco IOS et aux versions ultérieures
sur Cisco.com.

Q. Quelle est la meilleure pratique avant de déployer une carte WIC ADSL ?

A. Comme pratique recommandée, CEF doit être activé. En cas de problèmes de performances
tels que la latence, la désactivation et la réactivation du CEF. Pour plus d'informations sur
l'activation du CEF, consultez le site
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/switch/configuration/guide/xccefc.html#wp3537.

Q. Comment puis-je en savoir plus sur les versions du logiciel Cisco IOS et les
fonctionnalités qu'elles prennent en charge ?

A. Pour plus d'informations sur cette rubrique, reportez-vous aux documents suivants :

Notes de version des routeurs de la gamme Cisco 1700●

Notes de version des routeurs de la gamme Cisco 2600●

Notes de version des routeurs de la gamme Cisco 3600●

Q. Comment puis-je identifier la version du logiciel Cisco IOS que j'exécute ?

A. Suivez les procédures suivantes pour déterminer la version du logiciel Cisco IOS que vous
exécutez :

Connectez-vous aux routeurs Cisco 1700, 2600 ou 3600.1.
Exécutez la commande show version et appuyez sur Entrée. La quantité de mémoire
installée s'affiche. Cet exemple montre le résultat lorsque vous émettez la commande show
version sur une gamme Cisco 1700.
router>show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C1700 Software (C1700-O3SY756I-M), Version 12.1(5)YB4, EARLY

DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

2.

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/switch/configuration/guide/xccefc.html#wp3537
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/tsd_products_support_general_information.html


Q. Quelle quantité de mémoire est installée sur mon routeur Cisco ?

A. Pour connaître la quantité de mémoire dans votre routeur, procédez comme suit.

Connectez-vous aux routeurs Cisco 1700, 2600 ou 3600.1.
Exécutez la commande show version et appuyez sur Entrée. La quantité de mémoire
installée s'affiche, comme illustré dans ces exemples.
1720>show version

cisco 1720 (MPC860) processor (revision 0x601) with

   36864K/12288K bytes of memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

2600>show version

cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with

   59392K/6144K bytes of memory.

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

3640>show version

cisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with

   46080K/19456K bytes of memory.

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.

125K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

2.

Q. Comment puis-je mettre à niveau le logiciel Cisco IOS ?

A. Pour plus d'informations sur cette rubrique, référez-vous à Installation et mise à niveau de
logiciels.

Q. Où puis-je trouver des avis de champs relatifs aux produits DSL et à la sécurité ?

A. Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous aux notices de champs DSL/Aggregation.

Q. Comment puis-je en savoir plus sur l'utilisation des séparateurs POTS et des
microfiltres dans un environnement DSL ?

A. Pour plus d'informations sur cette rubrique, référez-vous à Utilisation de séparateurs et de
microfiltres POTS dans un environnement DSL.

Q. Où puis-je trouver des informations sur le brochage du modem DSL ou de
l'interface du routeur et les descriptions des DEL d'état ?

A. Pour plus d'informations, référez-vous aux brochages des interfaces modem/routeur DSL et
aux descriptions des DEL d'état.

Q. Où puis-je trouver des informations sur la compatibilité des composants de
l'équipement DSL Cisco ?

A. Pour plus d'informations sur cette rubrique, référez-vous à Compatibilité des composants dans
l'équipement DSL Cisco.

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5855/products_tech_note09186a00801fc986.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5855/products_tech_note09186a00801fc986.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/prod_field_notices_list.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080094a17.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080094a17.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080174a3b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080174a3b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps295/products_tech_note09186a0080155d49.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps295/products_tech_note09186a0080155d49.shtml


Q. Comment connecter mon PC au port de console du routeur ?

A. Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous aux documents suivants :

Installation du routeur Cisco 1700●

Guide d'installation matérielle de la gamme Cisco 2600●

Guide d'installation matérielle de la gamme Cisco 3600●

Q. Où puis-je trouver tous les exemples de configuration des routeurs des gammes
Cisco 1700, 2600 et 3600 avec une WIC ADSL ?

A. Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous aux informations de support technique LRE
et xDSL.

Q. Comment installer ou mettre à niveau la mémoire de mon routeur Cisco 1700,
2600 ou 3600 ?

A. Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous aux documents suivants :

Installation et mise à niveau de la mémoire dans les routeurs de la gamme Cisco 1700●

Note de configuration de la mise à niveau de la mémoire de la gamme Cisco 2600●

Installation de la mémoire dans le routeur Cisco 3600●

Q. Comment récupérer un mot de passe sur les routeurs Cisco 1700, 2600 ou 3600
?

A. Pour plus d'informations sur cette rubrique, référez-vous à Procédure de récupération de mot
de passe pour les routeurs de la gamme Cisco 1700. Vous pouvez utiliser cette procédure pour
les routeurs des gammes Cisco 1700, 2600 et 3600.

Q. Quel type de câble dois-je commander lorsque je commande la carte WIC ADSL
?

A. La carte WIC ADSL est livrée avec le câble droit RJ-11 à RJ-11 généralement utilisé par les
nouveaux clients qui n'ont pas de séparateur externe. Les clients disposant d'un séparateur
externe doivent commander le câble croisé. Lorsque vous commandez ce câble, utilisez l'ID de
produit « CAB-ADSL-RJ11X=« .

Remarque : si vous connectez une carte WIC ADSL à une prise murale RJ-11 équipée de la paire
DSL pour les broches 2 et 5, vous devez utiliser un câble croisé RJ-11 (lavande à bande bleue).

Q. Comment dépanner ma nouvelle connexion ADSL ?

A. Vérifiez auprès de votre compagnie de téléphone publique ou de votre fournisseur d'accès à
Internet (FAI) que le type de signal ADSL est DMT (Discrete Multi-Tone) Édition 2 et que le FAI
utilisé est un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) Alcatel ou Cisco Systems.

Pour plus d'informations sur cette rubrique, référez-vous à Dépannage de la couche 1 sur une
carte WIC et interopérabilité ADSL Cisco 1700/2600/3600.

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1720/hardware/notes/1700UMem.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2600/hardware/installation/guide/2600hig.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3600/hardware/installation/guide/3600hig.html
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/design.html?mode=tech&level0=268435512
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/design.html?mode=tech&level0=268435512
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1720/hardware/notes/1700UMem.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/cnfgnote/2600mem.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3600/hw_inst/3600hig/3600ch5.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_password_recovery09186a0080094773.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_password_recovery09186a0080094773.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080093e62.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080093e62.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080093e62.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_tech_note09186a0080093e62.shtml


   

Q. Où puis-je trouver plus d'informations sur les WIC Cisco 1700, 2600, 3600 et
ADSL ?

A. Ces documents contiennent des informations sur l'installation, la configuration et le dépannage
des plates-formes Cisco 1700, 2600 et 3600 et des WIC ADSL. Les fiches de données sont
également répertoriées et contiennent les spécifications du produit.

Routeurs de la gamme Cisco 1700●

Routeurs de la gamme Cisco 2600●

Routeurs de la gamme Cisco 3600●

Notes de version des routeurs de la gamme Cisco 1700 pour Cisco IOS version 12.1(3)XP●

Mise à jour du guide d'installation matérielle des cartes d'interface WAN Cisco●

Guide d'installation matérielle des cartes d'interface WAN●

Configuration de la carte d'interface WAN ADSL à 1 port●

Configuration d'une carte WIC Ethernet à port unique sur un routeur de la gamme Cisco 1700●

Dépannage du routeur 1700●

Dépannage du routeur 2600●

Dépannage du routeur 3600●

Informations connexes

Index des solutions réseau A-Z●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/tsd_products_support_eol_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_eol_notice09186a008032d4c2.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/tsd_products_support_eol_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/12_1xp/release/notes/rn1700xp.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/hw_inst/wic_inst/wan_updt.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3129/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/12_1yb/feature/guide/ft_adsl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/software/feature/guide/cn1ENET.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_tech_note09186a008009483a.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_tech_note09186a0080094ae0.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3600/hardware/installation/guide/3600appA.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/networking_solutions_index.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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