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Introduction

Ce document décrit comment établir une connexion Telnet aux cartes de la gamme Multi-Layer
(ML) sur Cisco ONS 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco ONS 15454●

Cartes Ethernet Cisco ONS 15454 ML-Series●

Logiciel Cisco IOSMD●

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco ONS 15454 qui exécute Cisco ONS version 4.6.0●

ML (inclus dans la version ONS 4.6.0) qui exécute le logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EO1.●

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

La Figure 1 affiche l'affichage des noeuds de ONS 15454 avec la carte ML-Series installée. Dans
ce noeud, quatre cartes de série ML sont installées, dont deux sont des cartes ML 1000 et deux
sont des cartes ML 100T.

Figure 1 - Vue du noeud de l'ONS 15454 avec la carte ML installée

Configuration initiale de la carte série ML

Avant d'établir une session Telnet dans la carte série ML, vous devez configurer la configuration
minimale de la carte série ML. Il existe deux méthodes pour y parvenir.

Méthode 1 : via le port de console●

Méthode 2 : via Cisco Transport Controller (CTC)●

Créer la configuration initiale de la carte série ML via le port de console

Complétez ces étapes afin de configurer la carte série ML via le port de console :

Procurez-vous un câble console.1.
Connectez l'extrémité RJ-11 du câble au port de console de la carte série ML.2.
Connectez l'autre extrémité du câble (DB-9) à un port série du PC.3.
Configurez un émulateur de terminal, tel qu'HyperTerminal, afin de fonctionner via le port
COM.

4.
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Configurez le taux de date et le format de caractère de l'émulateur de terminal pour qu'ils
correspondent aux paramètres suivants :9 600 bauds8 bits de données1 bit d'arrêtaucune
parité

5.

Cliquez plusieurs fois sur Entrée sur le PC jusqu'à ce que l'invite du routeur par défaut
apparaisse en mode utilisateur.

6.

Tapez enable afin de passer en mode activé.7.
Tapez configure terminal afin de passer en mode de configuration globale.8.
Créez un nom d’hôte en mode de configuration globale.
hostname <host name>

9.

Créez un mot de passe secret actif lorsque vous êtes toujours en mode de configuration
globale.
enable secret <password>

10.

Passez en mode de configuration de ligne et créez un mot de passe de terminal virtuel. Ce
mot de passe est pour Telnet.
line vty 0 4

password <password>

11.

Créer la configuration initiale des cartes de la série ML via CTC

Complétez ces étapes afin de créer la configuration initiale de la carte ML avec Cisco Transport
Controller (CTC) :

Chargez le fichier de configuration initiale sur la carte Timing Communications and Control 2
(TCC2).Procédez comme suit :Créez un fichier de configuration minimum nommé config-1
pour la carte ML.
hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte ML dans le logement 4, puis choisissez
IOS startup config dans le menu contextuel. Voir la flèche A à la figure 2.Figure 2 : sélection

de l'option de configuration initiale IOS Lorsque vous
choisissez l'option IOS startup config, une fenêtre s'affiche. Voir la figure 3.Choisissez Local

1.



> TCC.Figure 3 - Choisir Local > TCC La boîte
de dialogue Ouvrir s'affiche.Accédez au fichier de configuration initiale que vous avez créé à
l'étape 1. Voir la figure 4.Figure 4 - Fichier de configuration initiale

Cliquez sur Open.Un message vous invite à confirmer que vous êtes sûr de l'opération. Voir
la figure 5.Figure 5 : invite à confirmer le téléchargement du fichier de configuration

Cliquez sur Yes.La zone Transfert



réussi s'affiche. Voir la figure 6.Figure 6 - Transfert réussi

Réinitialisez la carte ML dans le logement 4 afin de télécharger la configuration initiale de
TCC vers la carte ML.

2.

Session Telnet

Vous pouvez établir une connexion Telnet de différentes manières :

Établissez une connexion Telnet avec l'adresse IP, 2000 + numéro de logement.●

Établissez une connexion Telnet avec un port de gestion préconfiguré.●

Ouvrir une session dans CTC.●

Complétez ces étapes si l'adresse IP de l'ONS 15454 est 10.89.238.191 et que la carte ML se
trouve dans le logement 5 :

Choisissez Start > Run.La boîte de dialogue Exécuter apparaît.1.
Tapez cmd dans le champ Ouvrir de la boîte de dialogue Exécuter, puis cliquez sur
Entrée.Une fenêtre DOS s'affiche.

2.

Émettez la commande telnet 10.89.238.191 2005. Voir la figure 7.Figure 7 - Émettez la
commande Telnet

L'invite du mot de passe s'affiche. Voir la figure 8.Figure 8 - Invite de mot de passe

3.



Tapez le mot de passe attribué au terminal virtuel au moment de la configuration initiale.4.
Lorsque vous accédez à la carte ML-Series via l'interface de gestion, vous devez disposer d'une
connexion directe ou vous devez être sur le même réseau. Si vous avez configuré l'adresse IP de
l'interface de gestion pour une carte de série ML sur 10.10.10.1, émettez la commande telnet
10.10.10.1 afin de configurer la session Telnet.

Afin d'accéder à la carte série ML via CTC, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte
série ML dans la vue de noeud 15454, puis sélectionnez Ouvrir la connexion IOS dans le menu
contextuel. Voir la flèche B à la figure 2.

Vous pouvez également utiliser l'icône Open IOS Connection dans la barre d'outils. Dans ce cas,
procédez comme suit :

Cliquez sur l'icône Ouvrir la connexion IOS. Reportez-vous à la flèche de la figure 9.Figure 9
- Icône de la barre d'outils CTC

La fenêtre Sélectionner le noeud et le logement s'affiche. Voir la figure 10.Figure 10 :

sélection du noeud et du logement 

1.

Sélectionnez le noeud requis dans la liste Sélectionner le noeud pour la session
IOS.Choisissez le logement requis dans la liste Sélectionner un logement.

2.

Click OK.Une fenêtre Vérification de l'accès utilisateur s'affiche. Voir la figure 11.Figure 11 -
Connexion IOS de carte série ML

3.



   

Tapez le mot de passe, puis cliquez sur Entrée.4.
Àtitre de mesure de sécurité, les lignes vty utilisées par Telnet ne sont pas entièrement
configurées. Pour obtenir un accès Telnet, vous devez configurer les lignes vty via la connexion
console série ou charger un fichier de configuration de démarrage qui configure les lignes vty. Si
vous ne parvenez pas à le faire, la session Telnet affiche un message d’erreur. Voir la figure 12.

Figure 12 : message d'erreur qui apparaît lorsque les lignes VTY ne sont pas configurées

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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