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Introduction

Ce document fournit une configuration d'échantillon qui illustre un Ligne d'abonné numérique à
débit asymétrique (ADSL) - configuration de pont avec le Traduction d'adresses de réseau (NAT).
Cette configuration a été testée pour fonctionner avec le service ADSL résidentiel de Pacific Bell
et peut être utilisée pour remplacer le modem ADSL d'Alcatel fourni par Pacific Bell.

« Conduire » le segment d'Ethernets à l'Internet, aussi bien que la « passerelle » entre votre site
et Pacific Bell, employez la commande de bridge irb.

Le réseau interne apparaît à l'Internet (et à Pacific Bell) comme seul hôte parce que NAT est
utilisé, et le seul hôte visible au monde extérieur est l'interface virtuelle de passerelle (BVI).

N'incluez pas les Ethernets dans votre groupe de passerelle puisque vous ne voulez pas
probablement votre trafic interne jeté un pont sur au réseau public.

Cette configuration fait également au routeur un serveur du protocole DHCP (DHCP) pour le
réseau interne. Ceci offre des adresses privées de 192.168.1.1 à 192.168.1.253, offre des
serveurs de système de noms de domaine (DN) à Pacific Bell, et donne à Pacific Bell sa propre
adresse à la passerelle par défaut.

Conditions préalables

Conditions requises



Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

Version de logiciel 12.0(3)T de Cisco IOS®●

Cisco 1417●

Service ADSL résidentiel de Pacific Bell●

Cette configuration est connue pour fonctionner avec ceci :
------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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.

Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce

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


document.

Note: Utilisez l'outil Command Lookup Tool (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus
d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

Cisco 1417

------------------ show running-config -----------------

-

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30

1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30

1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do


!

ip dhcp pool ippool1417

   network 192.168.1.0 255.255.255.0

   dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

   default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

 no ip address

 no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 ip nat inside

!

interface ATM0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 atm vc-per-vp 64

 no ATM ilmi-keepalive

 pvc 8/35

  encapsulation aal5snap

 !

 bridge-group 1

!

interface BVI1

 ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip>

prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

 bridge 1 route ip

!

line con 0

 transport input none

line vty 0 4

 password 0 letmein

 login

!

end

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

affichez l'interface atm 0 — Si la ligne est en baisse, vérifiez le câblage.●

show ip nat translations — Afin de voir s'il est nécessaire de traduire des adresses pour●



   

chaque client interne.
debug atm events — Afin de rechercher l'état de modem :0x8 signifie que le modem attend
d'entendre du bureau central (Co). Ceci signifie probablement que vous n'avez pas une bonne
connexion à la Cie. Vérifiez la connexion et assurez-vous que le bon câble est utilisé.0x10
signifie que le modem se dirige de la Co et maintenant des séries. La Co est connectée, et la
tentative de Modems de négocier une connexion. S'il échoue dans cet état, il y a
probablement une incompatibilité entre l'interface ADSL de Cisco 1417 et les Cie. s'assurent
que l'identifiant de chemin virtuel/indentifiant de canal virtuel corrects (VPI/VCI) est
utilisé.0x20 signifie que le lancement est terminé, et le lien est en hausse.

●

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines
commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Note: Référez-vous aux informations importantes sur les commandes de débogage avant d'utiliser
les commandes de débogage.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a008017874c.shtml
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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