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Introduction

Il est possible d'utiliser la référence de sortie BITS (Building Integrated Timmination Supply) pour
indiquer l'heure d'un noeud ONS 15454 de Cisco ou d'un autre équipement. Cependant,
lorsqu'une interface BITS est activée à cette fin, vous recevez une alarme de perte de signal
(LOS) sur l'entrée BITS.

Ce document explique comment résoudre ce problème afin que vous puissiez utiliser l'interface
BITS out et ne pas déclencher d'alarme LOS permanente.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur un châssis ONS 15454 de Cisco qui exécute
n'importe quelle version logicielle actuelle.

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

Sortie binaire

Il est possible de calculer la synchronisation à partir de votre référence optique, mais utilisez la
sortie BITS pour chronométrer un autre équipement externe à l'anneau optique. Il peut s'agir d'un
élément réseau supplémentaire Cisco ONS 15454 ou d'un équipement d'un autre fournisseur
nécessitant une synchronisation T1. Cet équipement peut être ou non raccordé électriquement.
Cependant, si cet équipement est connecté à l'anneau par une connexion optique à la source de
synchronisation, il est préférable d'obtenir la synchronisation à partir de la ligne optique et non à
partir du BITS externe. Une source optique de synchronisation est meilleure que la sortie BITS en
raison de la connexion électrique.

Problème

Le problème avec la sortie BITS se produit lorsque l'interface BITS est activée. En effet, il n'y a
pas d'entrée sur les broches A2 et B2, ainsi que sur A4 et B4 sur le fond de panier, et une alarme
LOS s'affiche. L'entrée ne peut pas être placée dans un état hors service indépendamment de la
sortie afin d'effacer cette alarme, donc l'alarme LOS reste si vous utilisez cette sortie.

Solution

Une solution de contournement consiste à renvoyer le signal de sortie d'une source inutilisée telle
que la deuxième sortie BITS aux broches d'entrée :

A1 BITS OUT/Ring(-) à A4 BITS IN/Ring(-)●

B1 BITS OUT/Tip(+) à B4 IN/Tip(+)●

Cela efface l'alarme. Comme l'entrée de synchronisation n'est pas utilisée, vous pouvez attacher
ou « chaîne de marguerite » la deuxième entrée BITS A2 dans/Ring(-) et BITS B2 dans/TIP(+).
Cela laisse la première sortie BITS libre pour utilisation.

Évitez de terminer deux fois un signal source de synchronisation utilisé comme source de
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synchronisation pour un périphérique, car cela a des effets négatifs sur la qualité du signal. Si les
deux signaux BITS sortants sont requis pour une application, toute source d'un T-1 peut être
utilisée. Par exemple, la sortie de synchronisation du périphérique a expiré.

Remarque : Il est essentiel d'éviter les boucles de synchronisation. Assurez-vous que le BITS IN
du Cisco ONS 15454 n'est jamais utilisé comme référence de synchronisation lorsqu'il est
configuré de cette manière, car certaines des sauvegardes internes peuvent être contournées
dans l'exemple.

Informations connexes

Page d'assistance pour les technologies optiques●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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