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Introduction

Le module de réseau série synchrone (NM-4T) à quatre ports intègre quatre ports DB-60 et fournit
un débit de données de 8 Mbit/s sur le port 0, de 4 Mbit/s sur le port 0 et sur le port 2
simultanément, ou de 2 Mbit/s sur chacun des quatre ports simultanément. Le module de réseau
NM-4T prend uniquement en charge le mode de synchronisation. Les ports DB-60 du module de
réseau NM-4T prennent en charge les câbles 5 en 1 à 60 broches utilisés sur les routeurs des
gammes Cisco 2500 et Cisco 7000.

Conditions préalables

Conditions requises

Voir la section Support de plate-forme de ce document.

Components Used

Voir la section Support de plate-forme de ce document.
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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

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Référence produit

NM-4T - Module de réseau série synchrone à quatre ports

Fonctionnalités

Quatre ports série.●

Utilise des connecteurs Cisco DB-60 (même câblage que Cisco 2500, Cisco 7000, NM-4A/S
et NM-8A/S). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 5 en 1 à 60 broches.

●

Prend en charge le mode synchrone uniquement (le mode asynchrone n'est pas pris en
charge).

●

Débit de données synchrone de 8 Mbits/s sur le port 0, 4 Mbits/s chacun sur le port 0 et le
port 2, ou 2 Mbits/s sur les quatre ports simultanément.

●

Ne prend pas en charge le mode bisync ou semi-duplex.●

Prise en charge de la plate-forme
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Remarque : Les versions du logiciel Cisco IOS fournies sont généralement la version minimale
requise pour prendre en charge la plate-forme, le module ou la fonctionnalité en question. Utilisez
Software Advisor (clients enregistrés uniquement) pour choisir le logiciel approprié à votre
périphérique réseau, associer les fonctionnalités logicielles aux versions de Cisco IOS et CatOS,
comparer les versions du logiciel Cisco IOS ou déterminer quelles versions de logiciel prennent en
charge votre matériel.

Configuration

Sur le module de réseau NM-4T, les interfaces sont traitées en tant que logement/unité série
d'interface. Les unités sont numérotées de droite à gauche. Ce résultat est un exemple de
configuration pour le module de réseau NM-4T. Configurez le NM-4T comme vous le feriez pour
toute autre interface série sur un commutateur 2500, 7500, etc.

Remarque : Il n'y a pas de paramètres de tramage, de synchronisation ou de code de ligne utilisés
dans cette configuration. Le module de réseau NM-4T ne dispose pas d'unité CSU/DSU intégrée.
Vous devez utiliser une CSU/DSU externe.

maui-soho-02(config)# interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)# encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)# no shutdown

Pour plus d'informations sur la configuration du module de réseau NM-4T, référez-vous à
Configuration des interfaces série.

Informations connexes

Configuration des interfaces série●

Références, références et descriptions des produits câblés Cisco●

Pages d'assistance pour les technologies de numérotation et d'accès●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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