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Introduction

Ce document fournit des informations que les clients demandent souvent afin de résoudre
efficacement leurs problèmes de réseau. Les informations demandées par les clients peuvent
varier en fonction de la gravité du problème.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.



Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

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

Plates-formes de provisionnement multiservice ONS 15454
(MSPP)

15454 Collecte de données sur les pannes

Afin de dépanner une panne, vous devez collecter les fichiers de diagnostic et la liste des circuits
défectueux pendant la panne. Vous pouvez collecter les autres éléments répertoriés dans cette
section après la fin de la panne.

Identifiez les circuits qui ont échoué et collectez des informations détaillées sur la source et la
destination de chaque circuit. Sélectionnez l'onglet Circuits et enregistrez la liste de circuits au
format HTML. Mettez en surbrillance les circuits défectueux. Enregistrez le fichier. Le nom de
fichier suggéré est fail_circuits.html.

Collecter des informations détaillées sur la source, la destination et la route sur plusieurs des
circuits défaillants. Procédez comme suit :

Sélectionnez l'un des circuits défectueux dans la liste Circuits.1.
Cliquez sur Edit.2.
Cochez la case Afficher la carte détaillée.3.
Utilisez la touche PRINT SCRN pour capturer l'écran qui affiche le schéma de circuit détaillé.4.
Enregistrez le fichier de capture d'écran en tant que fail_curcuit_x.jpg, où x représente le
numéro permettant d'identifier le circuit défaillant.

5.

Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque circuit défaillant.6.
La Figure 1 indique la procédure à suivre pour résoudre le problème.

Figure 1 - Diagramme de flux
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