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Introduction

Ce document décrit la matrice d'impact lorsque vous insérez la version 2 de Timing,
Communications et Control Card (TCC2) dans le module verrouillé ou déverrouillé, par opposition
à la version 2 Plus de Timing, Communications et Control Card (TCC2P). 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●

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

Lorsque vous installez TCC2P, vous pouvez provisionner les ports Ethernet d'accès avant et de
fond de panier en mode Répéteur ou en mode sécurisé.

Le mode sécurisé isole les paquets des deux interfaces les unes des autres, afin d'offrir un niveau
de sécurité plus élevé. En mode sécurisé, les techniciens qui utilisent les ports Ethernet avant ne
peuvent pas accéder au réseau local du bureau central connecté via le port Ethernet du fond de
panier.

Si vous avez besoin de différents niveaux de sécurité dans votre réseau, vous pouvez associer les
niveaux de sécurité des utilisateurs à la capacité d'exécuter différentes commandes. En outre,
vous pouvez utiliser le verrouillage du mode sécurisé pour limiter les modifications apportées aux
paramètres de l'élément réseau (NE) même par les utilisateurs possédant l'attribut SuperUser. Le
verrou en mode sécurisé vous permet de vous assurer que les utilisateurs ne modifient pas les
paramètres NE après votre activation et l'ajout de NE au réseau. L'activation du verrouillage en
mode sécurisé désactive toutes les options de configuration que le verrouillage protège. Les
éléments protégés par le verrouillage en mode sécurisé sont appelés éléments verrouillables.

Matrice d'impact

Cette section décrit la matrice d'impact.

La Figure 1 présente la matrice de compatibilité TCC2 et TCC2P.

Figure 1 - Matrice de compatibilité TCC2 et TCC2P
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Constatations

D'après la figure 1, voici les résultats :

Insérez TCC2 dans une étagère qui exécute ONS 15454 version 5.x ou ultérieure.Si l'étagère
est en mode verrouillé, TCC2 se réinitialise en continu.Si l'étagère est en mode déverrouillé,
TCC2 fonctionne, mais vous ne pouvez pas verrouiller l'étagère. Vous devez utiliser ONS
15454 version 5.x et TCC2P pour verrouiller l'étagère.

●

Insérez TCC2 dans une étagère qui exécute ONS 15454 version 4.x ou antérieure.Si l'étagère
est en mode verrouillé, TCC2 se réinitialise en continu.Si l'étagère est en mode déverrouillé,
TCC2 fonctionne.

●

Insérez TCC2P dans une étagère qui exécute ONS 15454 version 5.x ou ultérieure avec une
carte verrouillée.Si l'étagère est en mode verrouillé, TCC2P fonctionne correctement. Il s'agit
du mode Secure.Si l'étagère est en mode déverrouillé, TCC2P se déverrouille lorsque TCC2P
est en mode veille. L'activation de TCC2P verrouille l'étagère.

●

Insérez TCC2P dans une étagère qui exécute ONS 15454 version 5.x ou ultérieure sans carte
verrouillée.Si l'étagère est en mode verrouillé, TCC2P verrouille la carte et affiche les deux
adresses IP.Si l'étagère est en mode déverrouillé, TCC2P fonctionne et l'étagère reste
déverrouillée. Vous pouvez verrouiller l'étagère si nécessaire.

●

Insérez TCC2P dans une étagère qui exécute ONS 15454 version 4.x ou antérieure.Si●



   

l'étagère est en mode verrouillé, TCC2P fonctionne et l'étagère reste verrouillée, mais
l'adresse IP sécurisée n'apparaît pas.Si l'étagère est en mode déverrouillé, TCC2P
fonctionne, mais vous ne pouvez pas verrouiller l'étagère. Vous avez besoin de ONS 15454
version 5.x et de TCC2P pour verrouiller l'étagère.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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