ECU à la procédure en service du transfert
ECU2 pour le système NCS4000 avec le CLI
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Introduction
Ce document décrit les informations nécessaires afin de permuter avec succès une unité en
service de connexion externe (ECU) installée dans un système NCS4016 et la remplacer par ECU
2. Il procédure fournit des étapes pour retirer/installe l'ECU.

Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

Cisco IOS® CLI pour la gamme Cisco NCS4000
Gamme Cisco NCS4000 y compris NCS4016/NCS4009

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le système NCS4016 exécutant 6.5.26 ou le
logiciel postérieur avant le début de cette procédure.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales
La procédure détaillée dans ce document n'affecte pas le trafic. Il suppose que le châssis

NCS4000 est un module 4016 ou 4009. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien
comprendre l’incidence possible des commandes.

Établissez une connexion au NCS4K et vérifiez la version
logicielle minimale de 6.5.26
Avant que vous commenciez, assurez-vous que vous avez installé une connexion d'ordinateur
portable au NCS 4016 et l'ordinateur portable répond au matériel et aux logiciels nécessaires.
Étape 1. À partir de l'ordinateur connecté au module NCS 4016, commencez un programme de
terminal emulator tel que le mastic et la procédure de connexion au système NCS4016.
Étape 2. À l'invite de commande, exécutez le show version et vérifiez la version logicielle est
6.5.26 suivant les indications de l'image.

Étape 3. Si le logiciel n'est pas allumé 6.5.26 ou plus tard, arrêtez la procédure et améliorez le
logiciel à 6.5.26 avant que vous continuiez.
Étape 4. Vérifiez et notez toutes les alarmes suivant les indications de l'image.

Étape 5. Vérifiez les détails de disque dur.

Étape 6. Créez une sauvegarde de base de données.

Étape 7. Vérifiez la synchronisation de BITS. Si la synchronisation de BITS est utilisée par le
NCS4K, enregistrez la sortie pour ces commandes. Si aucune synchronisation n'est utilisée,
ignorez à l'enregistrement d'étape 8. la sortie pour l'horloge de contrôleur de synchronisation de
show controller de commande suivant les indications de l'image.

Enregistrez la sortie pour le brief de horloge-interfaces de synchronisation de fréquence
d'exposition de commande suivant les indications de l'image.

Étape 8. Préparez-vous à la suppression ECU. Afin de retirer sans risque l'ECU du service,
émettez une disposition ECU de hw-module de commande de détachement détachent l'étagère 0
de disque suivant les indications de l'image.

Étape 9. Avant que le module ECU soit retiré physiquement, assurez s'il vous plaît que l'alarme
l'exécution de détachement pour le disque commencé est effacée sur le système.

Étape 10. Retirez le module ECU du châssis NCS4K :
a. Assurez que l'utilisateur utilise un bracelet antistatique ESD.
b. Enlevez tous les câbles connectés au module NCS4K-ECU.
c. Quand vous enlevez le câble SME, il relâchera toute la gestion à distance au module. Il ne sera
pas restauré jusqu'à ce que le câble SME soit rebranché dans l'Accès à distance d'étape 11.
puisse toujours être atteint avec l'utilisation du port de console.

e. Enlevez tous les différents câbles de synchronisation connectés à l'unité.
f. Utilisez un tournevis de Philips afin de desserrer des vis sur l'unité ECU.
g. Utilisez le verrou des deux côtés pour brancher l'unité NCS4K-ECU.
h. Retirez les deux 2.5" les lecteurs SATA (disque transistorisé) de l'original NCS4K-ECU. Notez
la position précise, gauche ou droite, dans l'ECU.
i. Insérez le 2.5" des lecteurs SATA enlevés de NCS4K-ECU dans le nouveau module NCS4KECU2. Assurez qu'ils sont installés en même position que l'original ECU.
Étape 11. Installez le module ECU2 et rebranchez les câbles :
a. Placez le nouveau module NCS4K-ECU2 avec les deux 2.5" des lecteurs SATA dans
l'emplacement ECU d'original.
b. Rebranchez tous les câbles enlevés dans l'étape 10. au nouveau module ECU2.
c. Serrez les vis après que des verrous soient placés correctement.
d. Assurez que Connectivité de gestion à distance au Ne est disponible de nouveau.
e. Assurez que le panneau avant LCD du Ne est opérationnel.

Étape 12. Initialisez nouvel ECU2 dans des châssis NCS4K. Attendez 2 à 3 minutes pour que le
module NCS4K-ECU2 initialise.
Étape 13. Exécutez la commande d'attache de l'invite de commande suivant les indications de
l'image.

Étape 14. Une fois que l'ECU se relie avec succès au châssis, le transfert ECU de NCS4K-ECU à
NCS4K- ECU2 est complet.

Contrôles de courrier
Vérifiez les alarmes
Vérifiez les alarmes et les assurez qu'il n'y a les alarmes pas nouvelles ou inattendues sur le
module.
Remarque: L'alerte d'espace disque pour l'alarme d'emplacement pourrait prendre un peu
plus long pour tourner au ralenti pour RP0 et RP1 mais vous pouvez vérifier le disque est
opérationnel avec la commande SH de medias.

Vérifiez les medias
Vérifiez que les deux unités de disque semi-conductrices sont rainées correctement et accessible
suivant les indications de l'image.

La synchronisation de BITS revérifient
Si la synchronisation de BITS était équipée et la section 1.5 était terminée, exécutez les
commandes de nouveau après que vous rattachiez la synchronisation de BITS à ECU2 et
rivalisiez avec des résultats précédents suivant les indications de l'image.

