Cisco ONS 15454 - Problèmes d'incompatibilité
du BIOS des ordinateurs portables
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Introduction
Ce document décrit comment résoudre des conflits entre un ordinateur portable BIOS et Javas
1.3.1, alors que vous essayez d'ouvrir une session à un Cisco ONS 15454 qui exécute des
versions de logiciel 3.0.x du contrôleur de transport de Cisco (CTC) par 3.1.

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

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
N'importe quel ordinateur portable de Dell avec le Windows 98 avec la version A9 BIOS ou
plus tard, la version 3.0 de logiciel CTC, et Javas branchent 1.3.1, accédant à n'importe quel
ONS 15454 qui exécute la version de logiciel de logiciel CTC 3.x.
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.

Problème
N'importe quel ordinateur portable de latitude de Dell avec cette configuration peut éprouver une
réinitialisation d'ordinateur portable quand Javas branchent des lancements. Les redémarrages du
système d'ordinateur portable après qu'il ait essayé de traiter Javas branchent. Plusieurs autres
ordinateurs portables de marque ont été testés et seulement les ordinateurs portables de Dell ont
manqué. Des versions plus anciennes BIOS n'ont pas entraîné cette réinitialisation. Les
ordinateurs portables qui exécutent A9 BIOS et plus tard avec le Windows 98 redémarrent
seulement chaque fois un élément de réseau d'ONS 15454 est accédés à.

Solution
Améliorez le système d'exploitation d'ordinateur portable dans le Windows 2000.

Informations connexes
●

●
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