Échec de l'inventaire sur ONS 15305 Installation du module CA 230 V
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Introduction
Ce document décrit une des raisons pour lesquelles le Cisco ONS 15305 peut générer un
message d'erreur de panne d'inventaire, et fournit la solution.

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

●

Cisco ONS 15305
Cisco affilent le métier

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Version de logiciel 1.1.0 du Cisco ONS 15305
Version de logiciel 1.1 de métier de périphérie de Cisco
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales
Une banque est un emplacement en mémoire dans le Cisco ONS 15305 où le logiciel et le
micrologiciel sont enregistrés.
Il y a deux banques. On enregistre le logiciel courant, et l'autre enregistre la version de logiciel de
sauvegarde. La version de logiciel de sauvegarde peut l'un ou l'autre être un logiciel nouvellement
chargé qui attend pour être fait à active, ou peut être logiciel de système actuel.
Vous pouvez télécharger la version 1.1.0 du Cisco ONS 15305 de la page de téléchargement du
logiciel d'ONS 15305 (clients enregistrés seulement).

Problème
Après que vous installiez un module d'alimentation à C.A. 230V sur un Cisco ONS 15305 qui
exécute le logiciel Release1.0.0, un message d'erreur de panne d'inventaire apparaît (voir le
schéma 1). Le problème persiste même si vous améliorez à la version de logiciel 1.1.0. Le
message d'erreur apparaît toujours.
Remarque: Support de version 1.1.x et ultérieures le module d'alimentation à C.A. 230V.
Figure 1 – Message d'erreur de panne d'inventaire

Solution
Version 1.1.0 d'ONS 15305 de chargement après que vous installiez le module 230V. La version
1.1.0 contient les fichiers du logiciel de contrôle système, qui finissent avec .bin. La version 1.1.0
contient également un fichier de release de réseau qui finit avec .def (voir le schéma 2).
Figure 2 – Fichiers de la version 1.1.0 ONS 15305

Afin d'améliorer avec succès la version 1.0.0 1.1.0, vous devez charger les deux types de fichier à
l'outil de métier de périphérie de Cisco du serveur TFTP avec l'aide de la procédure dans ce
document. Les notes de mise à jour pour la version 1.1.0 tracent les grandes lignes également de
cette procédure.
Remarque: Vous devez suivre la séquence correcte.
Terminez-vous ces étapes afin de charger la version 1.1.0 d'ONS 15305 :
1. Téléchargez le logiciel de contrôleur système (45004-77xx_PM_EDnn.bin).
2. Commutez la banque, et la redémarrez.
3. Téléchargez la release complète de réseau (55004-01xx_PM_EDnn.def).
4. Commutez la banque et la redémarrez.

Informations connexes
●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

