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Introduction

Ce document décrit où vous pouvez trouver des versions préalables des fichiers et des
connexions de Java Runtime Environment de Sun (JRE). Vous avez besoin de ces fichiers afin de
diriger Cisco transportez le logiciel du contrôleur (CTC) pour le Cisco ONS 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur un Cisco ONS 15454 qui exécute la version
de logiciel de logiciel CTC 2.2.1.

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, assurez-
vous 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.

Vous classe exigent

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Comme la documentation d'utilisateur CTC énonce :

Utilisez JRE 1.2.2_05 si vous vous connectez à un ONS 15454 qui exécute la version de
logiciel de logiciel CTC 2.2.1 ou plus tôt.

●

Des versions JRE 1.3 sont recommandées pour un ONS 15454 qui exécute des versions 3.0
de logiciel CTC par 4.5.

●

Des versions JRE 1.4 sont recommandées pour un ONS 15454 qui exécute la version 4.6 ou
4.7 de logiciel CTC.

●

Fichiers téléchargés archivés

Afin d'accéder au Sun a archivé des fichiers téléchargés, visitent le site de téléchargements de
Sun.

Afin de trouver la version JRE 1.2.2_05 recommandée pour les versions de logiciel de logiciel
CTC 2.2.1 et plus tôt, référez-vous aux archives : Runtime environment de Javas 2, Standard
Edition, v 1.2.2_005 .

Informations connexes

Accès aux pages d'assistance technologique●

Support de Réseaux optiques●

Support technique Optique●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.sun.com/download/index.jsp
http://java.sun.com/products/archive/j2se/1.2.2_005/jre/index.html
http://java.sun.com/products/archive/j2se/1.2.2_005/jre/index.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/optical/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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