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Introduction
Ce document décrit comment effacer une alarme signal-virtuelle du tributaire d'indication d'alarme
DS3XM (AIS-V).

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel plus tôt que la version
3.0.
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.

Comment effacer les alarmes
Terminez-vous ces étapes afin d'effacer une alarme DS3XM AIS-V :
1. Déterminez quel port est affecté (par exemple, ID de noeud, nombre d'emplacement, numéro
de port, ou nombre virtuel de tributaire [VT]).
2. Créez un circuit à sens unique VT du port affecté de nouveau à lui-même. Donnez au circuit
un nom facilement reconnaissable.Par exemple, noeud 1 > emplacement 2 > port 2 > VT 13

croix-connecté au noeud 1 > emplacement 2 > port 2 > VT 13.
3. Allez à la vue de carte pour la carte DS3XM.
4. Cliquez sur la maintenance, et puis cliquez sur l'onglet DS1.
5. Localisez le VT dans l'alarme (par exemple, DS3 #2 ou DS1 #13).
6. L'installation choisie (ligne) sous le type de bouclage, et cliquent sur Apply alors.
7. Circuits de clic.
8. Localisez et sélectionnez le circuit à sens unique que vous avez créé dans l'étape 2.
9. Cliquez sur Delete.
10. Clic oui dans la case de confirmation d'effacement.
11. Allez à la vue de carte pour la carte DS3XM.
12. Cliquez sur la maintenance, et puis cliquez sur l'onglet DS1.
13. Localisez le VT dans le bouclage d'installation (ligne).
14. Choisi aucun sous le type de bouclage.
15. Cliquez sur Apply.
16. Cliquez sur en fonction les alarmes, et les vérifiez que les alarmes AIS-V sont claires.
17. Répétez ces étapes pour toutes les alarmes AIS-V sur les cartes DS3XM.

Informations connexes
●

●
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