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Introduction

Ce document compare les fonctionnalités de sécurité étendues pour les cartes Timing,
Communications, and Control Card, version Two Plus (TCC2P) et Timing, Communications, and
Control Card, version Two (TCC2).

TCC2P est un processeur système de nouvelle génération pour la plate-forme de provisionnement
multiservice Cisco ONS 15454 (MSPP).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco ONS 15454●

Components Used

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

Cisco ONS 15454●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. 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.

Amélioration de la sécurité

Le Cisco TCC2P apporte des améliorations supplémentaires en matière de sécurité. Les
améliorations vous permettent de configurer :

Interface Ethernet du panneau avant (voir flèche B à la Figure 1).●

Interface Ethernet de la connexion électrique de montage arrière ou avant (arrière/FMEC).●

Vous pouvez configurer les interfaces en tant que régénérateurs (voir la flèche A à la Figure 1).
Vous pouvez également configurer l'interface Ethernet arrière/FMEC avec des adresses IP et
MAC individuelles pour l'accès à un canal de communication de données et d'embarcation séparé.
L'interface Ethernet arrière est le port LAN raccordé sur les broches à enroulement sur le châssis
ANSI et le port LAN FMEC sur le châssis ETSI.

Vous pouvez configurer un comportement différent pour les interfaces avant et arrière/FMEC :

Mode sécurisé (indépendant) : en mode sécurisé, les ports avant et arrière/FMEC agissent
indépendamment, car il existe deux adresses MAC et IP différentes. Ce comportement vous
permet de sélectionner le niveau d'accès entre le port Ethernet avant et le port Ethernet
arrière/FMEC, généralement connecté au WAN.

●

Mode répéteur (fonctionnement standard) : le mode répéteur permet aux ports avant et
arrière/FMEC d'agir en tant que répéteurs, en raison d'une adresse MAC et IP unique.
L'interface Ethernet avant peut accéder à l'interface arrière/FMEC.

●

Voici une liste des différents états de port avec lesquels vous pouvez configurer les interfaces
avant et arrière/FMEC :

Vous pouvez activer ou désactiver uniquement l'interface frontale.●

Vous pouvez activer ou désactiver uniquement l'interface arrière/FMEC.●

Vous pouvez activer ou désactiver les deux interfaces Ethernet avant et arrière/FMEC.●

Figure 1 - Carte ONS 15454 TCC2 Plus
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Rétrocompatibilité

TCC2P est rétrocompatible avec ONS 15454 version 4.0.0. La fonctionnalité de TCC2P est
équivalente à celle de TCC2. Si vous souhaitez prendre en charge les fonctionnalités de sécurité
avancées, vous devez utiliser ONS 15454 version 5 ou ultérieure.

TCC2P peut interagir avec TCC2. Le même réseau peut contenir des noeuds qui exploitent
TCC2P et des noeuds qui exploitent TCC2. Le même noeud peut également fonctionner avec
TCC2 à TCC2P.

Règles de configuration du processeur

ONS 15454 version 4.0.x et ultérieure prennent en charge TCC2P. Souvenez-vous de ces points :

TCC2P fonctionne avec un ensemble de fonctionnalités TCC2 pour ONS 15454 version 4.0.x
à 4.7.x.

●

TCC2P prend en charge les fonctionnalités avancées pour ONS 15454 versions 5.0 et
ultérieures.

●

TCC2P est compatible avec toutes les cartes d'interconnexion, les cartes d'entrée/sortie et les
versions d'assemblage de modules. Pour les mises à niveau du processeur, utilisez les charges
logicielles de transition appropriées.

Vous n'avez pas besoin de mettre à niveau les cartes TCC2 vers TCC2P, sauf si vous avez
besoin des fonctionnalités supplémentaires.

Chemin de mise à niveau du logiciel et du processeur pour les systèmes SONET
ONS 15454

Le tableau 1 indique que vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers ONS 15454
version 5.0.x pour ONS 15454 SONET si :



Vous utilisez R4.0.x ou 4.1.x avec TCC+.●

Vous utilisez R4.0.x, R4.1.x, R4.5.x, R4.6.x ou R4.7.x avec TCC2 ou TCC2P.●

D'après le tableau 1, voici le chemin de mise à niveau du processeur :

Vous pouvez effectuer une mise à niveau de TCC vers TCC2 ou TCC2P. Cependant, vous
devez d'abord passer à ONS 15454 version 2.2.2 (TCC+) avant de passer à ONS 15454
version 4.0.x ou 4.1.x (TCC2 ou TCC2P).

●

Vous pouvez effectuer une mise à niveau de TCC+ vers TCC2 ou TCC2P lorsque vous
utilisez ONS 15454 version 4.0.x ou 4.1.x.

●

Vous pouvez effectuer une mise à niveau de TCC2 vers TCC2P lorsque vous utilisez ONS
15454 version 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x, 4.7.x ou 5.0.x.

●

Tableau 1 - Chemin de mise à niveau du logiciel et du processeur pour ONS 15454 SONET

TCC TCC+ TCC2 TCC2P
R1.0.
x X - - -

R2.0.
x X - - -

R2.1.
x X - - -

R2.2.
x X X - -

R2.3.
x X X - -

R3.0.
x - X - -

R3.1.
x - X - -

R3.2.
x - X - -

R3.3.
x - X - -

R3.4.
x - X - -

R4.0.
x - X X X

R4.1.
x - X X X

R4.5.
x - - X X

R4.6.
x - - X X

R4.7.
x - - X X

R5.0.
x - - X X



   

Chemin de mise à niveau du logiciel et du processeur pour les systèmes SDH ONS
15454

Le tableau 2 indique que vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers ONS 15454
version 5.0.x pour ONS 15454 SDH à partir de ONS 15454 version 4.0.x, 4.1.x, 4.5.x, 4.6.x ou
4.7.x avec TCC2.

D'après le tableau 2, voici le chemin de mise à niveau du processeur :

Lorsque vous utilisez ONS 15454 version 3.3.x ou 3.4.x, vous pouvez effectuer une mise à
niveau de TCC-I vers TCC2 ou TCC2P. Cependant, vous devez d'abord passer à ONS 15454
version 4.0.x (TCC2) avant de passer à ONS 15454 version 4.0.x ou ultérieure (TCC2 ou
TCC2P).

●

Vous pouvez effectuer une mise à niveau de TCC-I vers TCC2 ou TCC2P lorsque vous
utilisez ONS 15454 version 4.0.x.

●

Vous pouvez effectuer une mise à niveau de TCC2 vers TCC2P lorsque vous utilisez ONS
15454 versions 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x et 5.0.x.

●

Tableau 2 - Chemin de mise à niveau du logiciel et du processeur pour ONS 15454 SDH

TCC-I TCC2 TC
C2P

R3.3.x X - -
R3.4.x X - -
R4.0.x X X X
R4.1.x - X X
R4.5.x - X X
R4.6.x - X X
R4.7.x - X X
R5.0.x - X X

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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