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Introduction

Ce document décrit comment configurer l'élément de réseau (NE) avec ONS 15454 4.5.x ou
version antérieure. La configuration NE permet à Cisco Transport Manager (CTM) version 5.x et
ultérieure de reconnaître l'élément GNE (Gateway Network Element) et la relation NE de point de
terminaison précédemment configurées dans des versions antérieures à CTM 5.x.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco ONS 15454●

CTM●

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco ONS 15454 version 4.5.x et antérieure●

CTM version 5.x et ultérieure●

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.

Informations générales

Cisco a modifié la manière dont CTM reconnaît la relation GNE et End-point NE dans CTM 5.x et
versions ultérieures.

Dans les versions antérieures à CTM 5.x, les utilisateurs configurent manuellement GNE et End-
point NE en fonction de la topologie du réseau, quels que soient les paramètres de proxy des NE
basés sur CTC.

Dans CTM 5.x et versions ultérieures, la possibilité de configurer manuellement GNE et End-point
NE n'est plus disponible. CTM sélectionne automatiquement le GNE en fonction des paramètres
de proxy GNE sur le NE. Ces trois nouvelles classifications du statut NE existent désormais dans
la marque communautaire :

Gateway Network Element (GNE)●

Élément réseau externe (ENE)●

LAN Connected Element (LNE)●

Dans CTM 5.0, n'importe quel NE pour lequel vous n'avez pas activé le proxy a l'étiquette LNE
même si le NE n'a pas de connexion LAN physique. Le système considère tout NE avec proxy
activé comme GNE, ce qui est particulièrement vrai pour les NE dans les versions antérieures à
CTC 4.5.x sans option de paramètre NE de point de terminaison supplémentaire.

Problèmes

Lorsque vous essayez de mettre à niveau ou d'ajouter CTM 5.x ou version ultérieure à partir de
CTC 4.5.x et versions antérieures, vous rencontrez les problèmes suivants :

Des étiquettes incorrectes apparaissent pour les NE en termes de GNE, LNE et ENE dans
CTM.

1.

CTM ne peut pas détecter certains états des NE. Par exemple, l'étiquette d'état de
communication est indisponible, ce qui signifie que CTM ne peut pas établir de connexion
aux NE.

2.

Solution

Complétez ces étapes afin de résoudre ces problèmes :

Remarque : assurez-vous de tester cette procédure pour la première fois sur un petit anneau de
votre réseau. Si le résultat est satisfaisant, vous pouvez déployer la procédure sur le reste de
votre réseau.
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Activez le proxy pour le GNE. Procédez comme suit :Connectez-vous à CTC.Cliquez sur
Provisioning > Network > General.Cochez la case Activer le proxy dans la section
Paramètres de la passerelle (voir la flèche A dans la figure 1).Figure 1 - Paramètre des
éléments du réseau de la passerelle

1.

Définissez la route par défaut sur 0.0.0.0 pour chaque NE de point de terminaison et activez
ces paramètres :ProxyAccès aux bateaux uniquementPare-feuRemarque : Vous devez
activer les trois options afin que CTM ait une visibilité totale sur tous les noeuds de
l'anneau.Procédez comme suit :Connectez-vous à CTC.Cliquez sur Provisioning > Network
> General.Figure 2 - Paramètre des éléments réseau du point de terminaison

Cochez la case Activer le proxy (voir la flèche A à la Figure 2).Cochez la case Accès aux
embarcations uniquement (voir la flèche B à la figure 2).Cochez la case Activer le pare-feu
(voir la flèche C à la Figure 2).Tapez 0.0.0.0 dans le champ Routeur par défaut afin de définir
0.0.0.0 comme adresse IP du routeur par défaut (voir la flèche D dans la Figure 2).Remarque
: Vos techniciens de terrain disposent toujours d'une visibilité totale sur l'anneau par le biais
du CTC lorsqu'ils se connectent directement aux NE via l'interface Ethernet TCC2. Assurez-
vous que votre test couvre cet aspect avant le déploiement de la procédure à l'échelle du
réseau.

2.

Vérification

Voici le domaine CTM qui affiche la configuration GNE-ENE en fonction des paramètres de NE :



   

10.89.238.77 (Palais impérial .77) apparaît sous la forme GNE (voir flèche A à la figure 3).
Une coche verte indique que l'Imperial Palace .77 est le GNE.

●

10.89.238.241 (Palais impérial .241) apparaît comme ENE (voir flèche B à la figure 3). Une
coche verte indique que l'Imperial Palace .241 est un ENE.

●

Figure 3 - CTM

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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