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Introduction

Ce document décrit comment créer, supprimer et gérer différents types de groupes de protection
disponibles sur le Cisco ONS 15454. Ce document comprend les cartes DS1, DS3, DS3E,
DS3XM, EC1 et OCn et les versions logicielles du contrôleur de transport Cisco (CTC) jusqu'à la
version 3.1.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions
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utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-
dessous.

Cisco ONS 15454●

Cisco Transport Controller version 3.1 et antérieure●

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de
bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Types de groupe de protection

Le Cisco ONS 15454 offre quatre schémas de protection, selon le type de carte :

Commutateurs 0:1

Ce système de protection est également appelé « non protégé ». Tous les 15454 Les cartes ONS
15454 peuvent être utilisées comme non protégées dans les logements 1 à 6 ou 12 à 17. Il s'agit
de la configuration par défaut des groupes de protection.

Commutateurs 1:1

Ce régime de protection est également appelé « protection individuelle ». Dans cette
configuration, une carte de travail est associée à une carte de protection. Ce dispositif de
protection est disponible pour toutes les cartes électriques : DS1, DS3, DS3E, DS3XM et EC1. La
carte de travail doit se trouver dans un logement pair et la carte de protection doit se trouver dans
un logement impair adjacent. Par exemple, si la carte DS3 de travail est placée dans le logement
4, vous pouvez placer la carte DS3 de protection dans le logement 3 ou 5.

1:N

Ce régime de protection est également appelé « protection unique ». Dans cette configuration,
une à cinq cartes de travail sont affectées à une seule carte de protection. Le nombre maximal de
cartes de travail pouvant être protégées est de cinq. Ce schéma de protection est disponible pour
les cartes DS1, DS3 et DS3E. Chaque groupe de protection 1:N doit contenir une carte de
protection (DS1N-14, DS3N-12 ou DS3N-12E) qui doit être installée dans le logement 3 ou 15.
Vous devez installer la carte de travail correspondante sur le même châssis que la moitié de la
carte de protection. Par exemple, si la carte DS3N est installée dans le logement 3, vous pouvez
placer les cartes DS3 correspondantes dans les logements 1, 2, 4, 5 et 6. Si la carte DS3N est
installée dans le logement 15, vous pouvez placer les cartes de travail correspondantes dans les
logements 12, 13, 14, 16 et 17. Le nombre exact de cartes de travail pouvant être protégées
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dépend du type de carte et de fond de panier.

Commutateurs 1+1

Ce régime de protection est également appelé « protection un plus un ». Dans cette configuration,
un port optique fonctionnel est protégé par un autre port optique sur une autre carte. Ce schéma
de protection est disponible pour tous les ports OCn. Notez que ce schéma de protection
s'applique aux ports et non aux cartes. Plusieurs règles de création de groupes de protection
optique sont illustrées par un exemple utilisant deux cartes OC3 à 4 ports.

Les ports de travail et de protection ne doivent pas nécessairement se trouver dans des
logements adjacents pour former un groupe de protection. Si une carte OC3 se trouve dans le
logement 2 et une autre carte OC3 dans le logement 13, les ports de ces cartes peuvent être
membres d'un groupe de protection.

●

Il n'y a aucun emplacement de travail et de protection désigné. Dans cet exemple, le port 1 du
logement 2 peut être le port de travail et le port 1 du logement 13 peut être le port de
protection. Le port 1 du logement 13 peut également être le port de fonctionnement et le port
1 du logement 2 peut être le port de protection.

●

Seuls les emplacements correspondants sur différentes cartes peuvent être membres d'un
groupe de protection. Si le port 1 du logement 2 est le port de travail, seul le port 1 du
logement 13 peut servir de port de protection. Les ports 2, 3 et 4 ne peuvent pas servir de
ports de protection. De même, si le port 1 du logement 2 est le port de travail, les ports 2, 3 et
4 du logement 2 ne peuvent pas servir de port de protection.

●

Une fois qu'un port d'une carte a été désigné comme fonctionnant ou protégé, les autres ports
de la même carte doivent être désignés comme étant identiques ou ne pas être protégés.
Supposez que le port 1, le logement 2 est un port de travail et le port 1, le logement 13 est
son port de protection dans un groupe de protection. Le port 2 du logement 1 peut être un port
de travail dans un autre groupe de protection ou il peut rester non protégé ; il ne peut pas
servir de port de protection dans un autre groupe de protection. De même, le port 2 du
logement 13 peut servir de port de protection dans un autre groupe de protection ou rester
non protégé ; il ne peut pas servir de port de travail dans un autre groupe de protection.

●

Création de groupes de protection

Toutes les cartes et tous les ports ne sont pas protégés par défaut ; vous devez fournir des
groupes de protection. Voici deux exemples de création de groupes de protection :

Commutateurs 1+1●

1:N●

Remarque : Un groupe de protection 1:1 est simplement un cas spécial du groupe de protection
1:N.

ONG 15454 : Configuration du groupe de protection 1+1

L'exemple suivant illustre la configuration d'un groupe de protection 1+1 à l'aide de deux cartes
OC12. Cet exemple s'applique à toute carte OCn sur le 15454 Cisco ONS 15454.

Dans la vue Niveau étagère, cliquez sur l'onglet Provisioning, puis sur l'onglet1.



Protection.

Sélectionner Cliquez sur Create pour afficher la fenêtre Create Protection Group.2.
Dans le champ Nom, saisissez le nom de ce groupe de protection.Dans cet exemple, le nom
est OC12-1.

3.

Dans le champ Type, sélectionnez 1+1 (port) dans le menu déroulant.4.
Dans le champ Protect Port, sélectionnez un logement et un port OCn dans le menu
déroulant.Dans cet exemple, sélectionnez le logement 14 (OC 12), port 1, comme port de
protection.

5.

Dans le champ Ports disponibles, sélectionnez la carte et le port appropriés et mettez-le en
surbrillance.Faites glisser ce logement ou ce port dans la fenêtre Ports de travail. Dans cet
exemple, sélectionnez le logement 4 (OC 12), le port 1 comme port de travail.

6.

La case à cocher Commutation bidirectionnelle vous permet de choisir la commutation
unidirectionnelle ou bidirectionnelle.Si vous cochez cette case, la commutation
bidirectionnelle est assurée, ce qui signifie qu'en cas de défaillance, les ports de
transmission et de réception sera passez aux ports de protection.

7.

La case à cocher Révertif vous permet de sélectionner la commutation réversible ou non
réversible.En commutation inverse, le trafic revient à la carte de travail après correction de la
défaillance initiale ou après suppression du commutateur logiciel. Vous pouvez provisionner
la durée en minutes entre la correction de la défaillance et le retour du trafic vers l'installation
de travail. (Le temps de réversion s'applique uniquement aux commutateurs autonomes, tels
que les pannes physiques, et non aux commutateurs logiciels ou initiés par l'utilisateur.
Suppression d'un commutateur logiciel sera entraîne le retour immédiat du trafic vers
l'installation de travail.) La durée de réversion par défaut est de cinq minutes. Dans la
commutation non réversive, le trafic ne revient pas sur la carte de travail après correction de

8.



la défaillance initiale ou effacement du commutateur logiciel. Le trafic peut fonctionner
indéfiniment sur la carte de protection ou le port désigné sans perte de fonctionnalité ou de
fonctionnalité de commutation. Lorsque vous sélectionnez Non révertif, le champ Temps de
réversion n'est pas
disponible.

Cliquez sur OK sera termine le provisionnement et crée le groupe de
protection.

9.



Configuration du groupe de protection 1:N du long 15454

L'exemple suivant s'applique à la configuration des cartes DS3, DS3E ou DS1 dans un groupe de
protection 1:N. Le nombre de cartes de travail dépend du type de fond de panier situé sur le côté
du châssis où le groupe de protection est en cours de construction.

Typ
e de
fond
de
pani
er

Logements de travail
DS3, DS3E éligibles

Logements de travail
éligibles DS1

PM
E-
84

1:5 Maximum1, 2, 4, 5, 6
(3 est le logement de
protection) 12, 13, 14,
16, 17 (15 est le
logement de protection)

1:5 Maximum1, 2, 4, 5, 6
(3 est le logement de
protection) 12, 13, 14,
16, 17 (15 est le
logement de protection)

BN
C-
24

1:2 Maximum2, 4 (3
correspond au logement
de protection)14, 16 (15
correspond au logement
de protection)

Non disponible

BN
C-
48

1:4 Maximum1, 2, 4, 5 (3
est le logement de
protection) 13, 14, 16, 17

Non disponible



(15 est le logement de
protection)

Cet exemple utilise une combinaison de cartes DS3 et DS3E. Pour tirer pleinement parti de la
fonctionnalité DS3E supplémentaire, la carte de protection doit être DS3N-12E.

Dans la vue Niveau étagère, cliquez sur l'onglet Provisioning, puis sur l'onglet
Protection.

1.

Sélectionner Cliquez sur Create pour afficher la fenêtre Create Protection Group.2.
Dans le champ Nom, saisissez le nom de ce groupe de protection. Dans cet exemple, le nom
est DS3 1:N Test.

3.

Dans le champ Type, sélectionnez 1:N (carte) dans le menu déroulant.4.
Dans le champ Protéger la carte, sélectionnez le logement qui contient la carte DS3N
(logement 3 ou logement 15) dans le menu déroulant.Dans cet exemple, sélectionnez le
logement 3 (DS3N) comme entité de protection.

5.

Dans le champ Cartes disponibles, toutes les cartes DS3 de la moitié de ce châssis sont
affichées, que le fond de panier puisse ou non prendre en charge les connexions à toutes
ces cartes.Sélectionnez et mettez en surbrillance une ou plusieurs cartes DS3. Utilisez la
double flèche pour les déplacer vers la fenêtre des cartes de travail. Dans cet exemple, les
quatre cartes DS3 éligibles ont été sélectionnées comme cartes de travail.

6.

La case Commutation bidirectionnelle est grisée et indisponible. Les cartes DSn basculent
au niveau de la carte, pas au niveau du port Tx/Rx individuel.La case Révértif est grisée et
indisponible. Par défaut, le groupe de protection 1:N est révertif, de sorte que le trafic
repasse à la carte de travail après la défaillance initiale ou après l'effacement du
commutateur logiciel. Vous pouvez provisionner la durée en minutes que sera passer entre

7.



la défaillance corrigée et le retour du trafic vers l'installation de travail. (Le temps de
réversion s'applique uniquement aux commutateurs autonomes, tels que les pannes
physiques, et non aux commutateurs logiciels ou initiés par l'utilisateur. Suppression d'un
commutateur logiciel sera entraîne le retour immédiat du trafic vers l'installation de travail.)
La durée de réversion par défaut est de cinq
minutes.

Cliquez sur OK pour terminer le provisionnement et créer le groupe de
protection.

8.



Configuration de la protection 1:1 du long 15454

La configuration de cartes DS3, DS3E ou DS1 dans un groupe de protection 1:1 est un cas
particulier du cas 1:N. Tout DS3-12 ou DS3-12N peut servir de carte de travail ou de protection.
Les cartes de travail et de protection doivent être situées dans des logements adjacents, la carte
de travail étant insérée dans le logement pair et la carte de protection dans le logement impair. Là
encore, les logements disponibles pour le trafic de travail dépendent du type de fond de panier du
châssis.

Pour créer un groupe de protection 1:1, suivez l'exemple 1:N ci-dessus, en choisissant les cartes
et les logements appropriés.

Suppression d'un groupe de protection

La procédure de suppression d'un groupe de protection est identique quel que soit le schéma de
protection (1+1, 1:1, 1:N).

Pour supprimer un groupe de protection, dans la vue Étagère, cliquez sur l'onglet Provisioning,
puis sur l'onglet Protection. Sélectionnez le groupe de protection à supprimer de la fenêtre Groupe
de protection. Dans cet exemple, nous supprimons un groupe de protection OC12.

Mettez en surbrillance le groupe de protection OC12, puis sélectionner cliquer &lt ;
Supprimer &gt ;
.

1.



Une boîte de dialogue vous demandant de confirmer la suppression du groupe de protection
s'affiche.

2.



Pour supprimer le groupe de protection, sélectionner cliquez sur
Yes.

3.



Le groupe de protection a été supprimé.

Opérations de maintenance

Les opérations de maintenance disponibles dépendent du type de groupe de protection que vous
avez créé.

Opérations de maintenance 1+1

Le schéma de protection 1+1 s'applique aux ports optiques et suit la hiérarchie de commutation
SONET, adaptée de GR-253 et illustrée ci-dessous. Certaines de ces fonctions, comme l'exercice,
ne s'appliquent pas au système de protection linéaire 1+1. Actuellement, le groupe de protection
1+1 ne reconnaît pas les priorités de commutation élevées ou faibles.



Telcordia Technologies GR-253-Core Numéro 3 septembre 2000

Les 15454 Cisco ONS 15454 prend en charge les fonctions de maintenance suivantes pour
manipuler les cartes de travail et les protéger :

LOCKOUT_OF_PROTECTION●

FORCED_SWITCH_TO_PROTECT●

FORCED_SWITCH_TO_WORKING●

MANUAL_SWITCH_TO_PROTECT●

MANUAL_SWITCH_TO_WORKING●



EFFACER●

Version 2.x de Cisco TC (Contrôleur de transport Cisco) , ces éléments s'affichent comme suit :

Sélectionner Cliquez sur l'onglet Maintenance et l'onglet Protection.1.
Sélectionnez l'un des groupes de protection affichés dans la fenêtre Groupes de protection.2.
Dans le champ Opération, cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher les
options.

3.

LOCKOUT_OF_PROTECTION

L'ouverture d'un verrouillage de protection force tout le trafic vers la carte de travail. Tant que le
verrouillage est en place, le trafic ne passe pas à la carte de protection, même en cas de
défaillance de la carte de travail ou de la fibre de travail. Si un verrouillage est en place et qu'une
défaillance se produit sur la carte de travail ou la fibre optique, le trafic est arrêté. Un verrouillage
a la priorité la plus élevée et remplace toutes les autres requêtes ou défaillances du commutateur.
Vous pouvez supprimer un verrouillage en émettant le C clair erasecat4000_flash:.

Pour lancer un verrouillage dans la version 2.x :

Dans les onglets Maintenance et Protection, sélectionner cliquez sur Verrouillage de la
protection à partir du champ Opération.

1.

Sélectionner Cliquez sur Apply.2.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; sélectionner en cliquant sur Oui, vous
initialisez le verrouillage et sélectionner cliquer sur Non annule la demande de verrouillage.

3.



L'émission d'un verrouillage de protection déclenche une alarme sur le membre actif et le membre
protégé du groupe de protection. L'exemple ci-dessous montre les alarmes d'un verrouillage émis
sur un groupe de protection OC12.

Pour supprimer le verrouillage, accédez à l'onglet Maintenance, puis à l'onglet Protection. Dans le
champ Opération, sélectionner cliquez sur Effacer comme indiqué ci-dessous. Les alarmes
associées sont effacées et le verrouillage est supprimé.

Dans la version 3.x, deux options permettent de verrouiller le trafic vers une carte. L'application
d'un verrouillage à une carte de travail verrouille le trafic sur la carte de travail et la fibre optique.
L'application d'un verrouillage à la carte de protection permet de commuter tout le trafic vers la
carte de travail. Le trafic reste sur la carte de travail jusqu'à ce que la demande de déverrouillage
soit émise. Si une défaillance se produit du côté opérationnel alors que le verrouillage ou le
verrouillage est Actif, le trafic est abandonné. Un verrou activé ou verrouillé a la priorité la plus
élevée et remplace toutes les autres demandes de commutateur.



Un verrou est émis à partir de l'onglet Maintenance et de l'onglet Protection. Si la carte de
protection est mise en surbrillance, sélectionner cliquez sur Verrouiller, puis sélectionner cliquez
sur Apply. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; sélectionner en cliquant sur Oui, vous
démarrez le verrouillage et sélectionner cliquer sur Non annule la demande de verrouillage.



L'émission d'un verrou entraîne une condition soulevée contre le membre de protection du groupe
de protection. L'exemple ci-dessous montre la condition d'un verrouillage émis sur un groupe de
protection OC48.



Pour retirer le verrouillage, sélectionner cliquez sur Déverrouiller à partir de Maintenance
Protection et l'onglet Protection. La condition s'efface et le verrouillage est supprimé.

La condition et les écrans sont identiques pour un verrouillage appliqué à la carte de travail.

FORCER LE COMMUTATEUR À TRAVAILLER/PROTÉGER

L'initialisation d'un commutateur Force force tout le trafic vers la carte de travail ou la carte de
protection, selon le type de commutateur sélectionné. Dans un « Forcer le commutateur à
protéger », tout le trafic est commuté vers la carte de protection et la fibre optique. En cas de
défaillance du côté protection lorsque le commutateur Force est en place, le trafic passe à la carte
de travail et à la fibre optique. Une fois que la défaillance du côté protection est corrigée, le trafic
revient au côté protection.

Un commutateur de force pour protéger sera échoue si la carte de protection ou la fibre présente
une condition de défaillance du signal. Dans ce cas, la défaillance du signal remplace le
commutateur Force et le trafic reste du côté opérationnel. Cependant, un commutateur Force pour
protéger réussit si le côté Protection présente une dégradation du signal.

Un commutateur Force remplace toujours un commutateur manuel. Un verrouillage remplace
toujours un commutateur Force et un commutateur manuel.

Les C clair supprime le commutateur Force. Dans la commutation non réversive, le trafic reste
indéfiniment sur le port de protection ou jusqu'à ce qu'une autre demande de commutateur soit



émise. En commutation inverse, le trafic retourne au port de travail immédiatement après
l'effacement de la demande de commutateur. (Le minuteur d'attente de restauration est
uniquement activé par des conditions de commutateur autonomes ou physiques, et non par des
commutateurs logiciels.)

Les résultats sont analogues à ceux obtenus lors de l'émission d'un « Interrupteur de force au
travail ».

Pour lancer un commutateur de force à protéger dans la version 2.x, dans les onglets
Maintenance et Protection, sélectionnez Forcer le commutateur à protéger dans le champ
Opération et sélectionner cliquez sur Apply. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour
vous informer que le commutateur n'est pas forcément présent et pour vérifier qu'il l'a déjà fait
avant d'effectuer un service affectant la maintenance. Sélectionner cliquer sur Oui lance le
commutateur ; sélectionner cliquer sur Non annule la demande de commutateur.

Un commutateur Force to Protect déclenche une alarme mineure sur le membre de travail désigné
du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur de force, accédez aux onglets Maintenance et Protection et dans
le champ Opération, sélectionner cliquez sur Clear. Les alarmes associées sont effacées et le
commutateur Force est supprimé.

Pour lancer un commutateur Force à protéger dans la version 3.x, sélectionner cliquez sur l'onglet
Maintenance et l'onglet Protection. Vous pouvez émettre un commutateur Force en mettant en
surbrillance la carte de travail et sélectionner cliquez sur Forcer. Une boîte de dialogue de
confirmation s'affiche pour vous informer que le commutateur n'est pas forcément présent et pour
vérifier qu'il l'a déjà fait avant d'effectuer un service affectant la maintenance. Sélectionner Cliquez
sur Yes pour initier le commutateur ; sélectionner cliquer sur Non annule la demande de
commutateur.



Un commutateur de force à protéger entraîne une condition, et non une alarme, contre le membre
de travail désigné du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur Force, accédez aux onglets Maintenance et Protection et
sélectionner cliquez sur Clear. La condition associée s'efface et le commutateur Force est
supprimé.

COMMUTATEUR MANUEL POUR TRAVAILLER/PROTÉGER

L'initialisation d'un commutateur manuel permet d'acheminer tout le trafic vers la carte de travail
ou la carte de protection, selon le type de commutateur sélectionné. Dans un commutateur
manuel de protection, tout le trafic est commuté sur la carte de protection et la fibre optique. En
cas de défaillance du côté protection lorsque le commutateur manuel est en place, le trafic passe
à la carte de travail et à la fibre optique. Une fois la défaillance du côté protection réparée, le trafic
sera basculez de nouveau vers le côté protection.

Un commutateur manuel à protéger sera échoue si la carte de protection ou la fibre présente une
dégradation du signal ou une défaillance du signal. Dans ce cas, la dégradation du signal et
l'échec du signal remplacent le commutateur Force et le trafic sera reste du côté opérationnel.

Remarque : Un commutateur de force remplace toujours un commutateur manuel. Un verrouillage
remplace toujours un commutateur Force et un commutateur manuel.

Émission de C clair supprime le commutateur manuel. En commutation non réversible, trafic sera
reste indéfiniment du côté protection ou jusqu'à ce qu'une autre demande de commutateur soit
émise. En commutation inverse, trafic sera revient au côté opérationnel immédiatement après
l'effacement de la demande de commutateur. (Le minuteur d'attente de restauration n'est activé



que par des conditions de commutateur autonomes ou physiques, et non par des commutateurs
logiciels.)

Les résultats sont analogues à ceux obtenus lors de l'émission d'un passage manuel au travail.

Pour lancer un commutateur manuel à protéger dans la version 2.x :

Dans les onglets Maintenance et Protection, sélectionner cliquez sur Manual Switch to
Protect dans le champ Operation.

1.

Sélectionner Cliquez sur Apply. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour vous
informer que le commutateur n'est pas forcément présent et pour vérifier qu'il l'a déjà fait
avant d'effectuer un service affectant la maintenance.

2.

3. Sélectionner Cliquez sur Oui pour lancer le commutateur ou sur Non pour annuler la
demande de commutateur.

3.

Un commutateur manuel déclenche une alarme mineure sur le membre de travail désigné du
groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur manuel, accédez aux onglets Maintenance et Protection et dans
le champ Opération, sélectionner cliquez sur Clear. Les alarmes associées sera clear et le
commutateur manuel sont supprimés.

Pour lancer un commutateur manuel à protéger dans la version 3.x, sélectionner cliquez sur
l'onglet Maintenance et l'onglet Protection. Émettez un commutateur manuel à protéger en mettant
en surbrillance la carte de travail et sélectionner cliquez sur Manual. Une boîte de dialogue de
confirmation s'affiche pour vous informer que le commutateur n'est pas forcément présent et pour
vérifier qu'il l'a déjà fait avant d'effectuer un service affectant la maintenance. La sélection de Yes
initie le commutateur ; sélectionner cliquer sur Non annule la demande de commutateur.



Un commutateur manuel pour protéger entraîne une condition, et non une alarme, contre le
membre de travail désigné du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur manuel, accédez aux onglets Maintenance et Protection et
sélectionner cliquez sur Clear. La condition associée est supprimée et le commutateur manuel est
supprimé.

1:N Opérations de maintenance

Le schéma de protection 1:N s'applique aux cartes DS1 et DS3. La commutation de protection 1:N
est toujours réversible. En cas de panne ou de défaillance d'un commutateur sur une carte de
travail, le trafic est commuté vers la carte de protection dans le logement 3 ou 15. Le trafic reste
sur la carte de protection jusqu'à ce que la défaillance soit réparée ou que le commutateur logiciel
soit libéré. Le trafic est ensuite restauré sur la carte de travail d'origine.

La protection 1:1 est un cas particulier de 1:N. La carte de protection se trouve toujours dans un
emplacement impair. Les groupes de protection 1:1 peuvent être provisionnés en tant que
révertifs ou non réversifs. Dans la commutation inverse, le trafic est restauré sur la carte de travail
désignée après la défaillance ou l'effacement du commutateur logiciel. Dans la commutation non
réversive, le trafic reste indéfiniment sur la carte de protection ou jusqu'à la prochaine défaillance
ou au prochain commutateur logiciel.

Cette section décrit le fonctionnement des fonctions de maintenance pour les cas 1:1 et 1:N.

Version 2.x

Dans la version 2.x, le 15454 Cisco ONS 15454 prend en charge les fonctions de maintenance



suivantes pour manipuler les cartes de travail et les protéger :

FORCE●

MANUEL●

EFFACER●

Vous pouvez y accéder en sélectionner cliquez sur l'onglet Maintenance et l'onglet Protection.
Sélectionnez l'un des groupes de protection affichés dans la fenêtre Groupes de protection. Dans
le champ Opération, cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher les options.

Forcer le commutateur

L'initialisation d'un commutateur Force transfère tout le trafic vers la carte de protection désignée.
En cas de défaillance de la carte de protection lorsque le commutateur Force est en place, le trafic
revient à la carte de travail. Une fois la défaillance de la carte de protection résolue, le trafic
revient à la carte de protection.

Émission de C clair supprime le commutateur Force. Dans le cas 1:N et le cas 1:1 inverse, le trafic
sera retourne à la carte de travail immédiatement après l'effacement de la demande de
commutateur. (Le minuteur d'attente de restauration n'est activé que par des conditions de
commutateur autonomes ou physiques, et non par des commutateurs logiciels.)

Dans le cas 1:1 non inverse, le trafic reste indéfiniment sur la carte de protection ou jusqu'à ce
qu'une autre défaillance ou une autre demande de commutateur se produise.

●



Dans le cas 1:1 non révertif, si le trafic était à l'origine sur la carte de protection, une demande
de commutateur de force déplace le trafic vers la carte de travail avec des résultats analogues
à ceux décrits ci-dessus.

●

Remarque : Un commutateur de force sera remplace un commutateur manuel. Cependant, il ne
s'agit pas d'une protection APS SONET et ne doit pas être confondu en tant que tel.

Pour lancer un commutateur Force à protéger dans la version 2.x, sélectionner cliquez sur l'onglet
Maintenance et l'onglet Protection.

Émettez un commutateur Force à protéger en mettant en surbrillance la carte de travail et
sélectionner cliquez sur Forcer. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionner
Cliquez sur Yes pour initier le commutateur ; sélectionner cliquer sur Non annule la demande de
commutateur.

Un commutateur Force to Protect déclenche une alarme mineure sur le membre de travail désigné
du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur de force, accédez aux onglets Maintenance et Protection et dans
le champ Opération, sélectionner cliquez sur Clear. Les alarmes associées sont effacées et le
commutateur Force est supprimé.

Commutateur manuel

L'initialisation d'un commutateur manuel transfère tout le trafic vers la carte de protection
désignée. En cas de défaillance de la carte de protection lorsque le commutateur manuel est en
place, le trafic revient à la carte de travail. Une fois la défaillance de la carte de protection
corrigée, le trafic revient à la carte de protection.

Émission de C clair supprime le commutateur manuel. Dans le cas 1:N et le cas 1:1 inverse, le
trafic retourne à la carte de travail immédiatement après l'effacement de la demande de
commutateur. (Le minuteur d'attente de restauration est uniquement activé par des conditions de
commutateur autonomes ou physiques, et non par des commutateurs logiciels.)

Dans le cas 1:1 non inverse, le trafic reste indéfiniment sur la carte de protection ou jusqu'à ce
qu'une autre défaillance ou une autre demande de commutateur se produise.

●

Dans le cas 1:1 non inverse, si le trafic était initialement sur la carte de protection, une
demande de commutateur manuel basculerait le trafic vers la carte de travail avec des
conditions analogues à celles décrites ci-dessus.

●

Remarque : Un commutateur de force remplace un commutateur manuel. Cependant, il ne s'agit
pas d'une protection APS SONET et ne doit pas être confondu en tant que tel.



Pour lancer un commutateur manuel à protéger dans la version 2.x, accédez aux onglets
Maintenance et Protection. Sélectionner Cliquez sur Manual dans le champ Operation et
sélectionner cliquez sur Apply. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionner
Cliquez sur Yes pour initier le commutateur ; sélectionner cliquer sur Non annule la demande de
commutateur.

Un commutateur manuel déclenche une alarme mineure sur le membre de travail désigné du
groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur manuel, accédez aux onglets Maintenance et Protection. Dans le
champ Opération, sélectionner cliquez sur Clear. Les alarmes associées sont effacées et le
commutateur Force est supprimé.

Version 3.x

Dans la version 3.x, la terminologie APS SONET a été supprimée. Les 15454 Cisco ONS 15454
prend en charge les fonctions de maintenance suivantes pour manipuler les cartes de travail et les
protéger :

COMMUTATEUR●

VERROUILLER●

VERROUILLER●

DÉVERROUILLER●

EFFACER●

Afficher ces éléments par sélectionner cliquez sur l'onglet Maintenance et l'onglet Protection.
Sélectionnez l'un des groupes de protection affichés dans la fenêtre Groupes de protection. Les
options sera modification en fonction du membre du groupe de protection mis en surbrillance.



Commutateur

Les S commutateur bascule tout le trafic de la carte de travail contre laquelle elle est émise vers la
carte de protection. Pour lancer un commutateur à protéger, mettez en surbrillance la carte de
travail et sélectionner cliquez sur Switch. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
Sélectionner Cliquez sur Yes pour initier le commutateur ; sélectionner cliquer sur Non annule la
demande de commutateur.



Un commutateur à protéger entraîne une condition, et non une alarme, contre le membre de
travail désigné du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le commutateur, accédez aux onglets Maintenance et Protection. Dans le champ
Opération, sélectionner cliquez sur Clear. La condition associée s'efface et le commutateur est
supprimé.

Verrouiller/Verrouiller

La commutation de protection dans un groupe de protection 1:N ou 1:1 peut être bloquée en
verrouillant ou verrouillant une carte de travail ou de protection. Lorsque le trafic est sur la carte de
travail, l'application d'un verrou empêche le trafic de passer de la carte de travail à la carte de
protection. Pour effectuer la maintenance sur une carte de protection, il est nécessaire d'appliquer
un verrouillage à chaque membre actif du groupe de protection afin d'empêcher la commutation.

Si la carte de travail échoue alors que le verrouillage est actif, le trafic sera chute.

Pour activer le verrouillage, sélectionner cliquez sur l'onglet Maintenance et l'onglet Protection
avec la carte de travail en surbrillance. Sélectionner Cliquez sur Verrouiller. Une boîte de dialogue
de confirmation s'affiche. Sélection Cliquez sur Yes pour activer le verrouillage ; sélectionner
cliquer sur Non annule le verrou sur demande.



Un VERROU ON entraîne une condition, et non une alarme, contre le membre de travail désigné
du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le verrou, accédez aux onglets Maintenance et Protection et dans le champ
Opération, sélectionner cliquez sur Unlock. La condition associée est effacée et le verrouillage est
supprimé.

Lorsque le trafic est sur la carte de travail, l'application d'un verrouillage empêche le trafic de
passer de la carte de protection à la carte de travail. Pour effectuer la maintenance d'une carte de
travail, il est nécessaire d'appliquer un verrouillage à la carte de travail une fois que le trafic a été
commuté sur la carte de protection.

Si la carte de protection échoue alors que le verrouillage est actif, le trafic est abandonné.

Pour lancer un verrou, sélectionner cliquez sur l'onglet Maintenance et l'onglet Protection avec la
carte de travail en surbrillance. Sélectionner Cliquez sur Verrouiller. Boîte de dialogue de
confirmation sera apparaît. Sélectionner Cliquez sur Oui sera lance le verrouillage ; sélectionner
cliquer sur Non sera annule la demande de verrouillage.



Un VERROUILLAGE entraîne une condition, et non une alarme, contre le membre de travail
désigné du groupe de protection, comme indiqué ci-dessous.



Pour supprimer le verrouillage, accédez aux onglets Maintenance et Protection et dans le champ
Opération, sélectionner cliquez sur Unlock. Condition associée sera s'efface et le verrouillage se
ferme sera est supprimé.

Fonctionnement supplémentaire 1:N

Le scénario de protection 1:N permet à 1 carte de protection (dans le logement 3 ou 15) de servir
de protection pour un maximum de cinq cartes de travail. Dans l'exemple ci-dessous, il y a du
trafic actif sur les cartes 1, 2, 4, 5 et 6.



Si la carte de travail n° 1 tombe en panne ou si une demande de commutateur est lancée sur
celle-ci, le trafic de la carte de travail n° 1 est commuté vers la carte de protection du logement n°
3.



Si la carte de travail n° 2 tombe en panne alors que cela se produit, le trafic sur la carte de travail
n° 2 est abandonné. Le trafic de la carte de travail n° 1 qui se trouve maintenant sur la carte de
protection du logement n° 3 n'est pas affecté.



Si la carte de travail n° 1 est réparée ou si la demande de commutateur sur cette carte est
supprimée, le trafic revient à la carte de travail n° 1. Le trafic de la carte de travail n° 2 est ensuite
commuté vers la carte de protection du logement 3, ce qui restaure ce trafic.



Lorsque la carte de travail n° 2 est réparée ou que la demande de commutateur est supprimée, le
trafic revient à la carte de travail n° 2, laissant la carte de protection dans le logement n° 3
disponible à nouveau.



   

Informations connexes
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