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Introduction

L'agrégateur large bande de classe porteuse de Cisco 6400 est une passerelle de service
performant et extensible qui active la sélection et la livraison des services de réseau haut débit,
des VPN, et du trafic de voix et motivé par les loisirs au-dessus de la pleine suite des moyens
daccès. Le Cisco 6400 combine la richesse du logiciel de Cisco IOS®, les capacités de
commutation ATM et de routage, et la sélection de service à valeur ajoutée dans des systèmes de
construction modulaires, extensibles, redondants, d'équipement réseau (NEB) certifiés et un
facteur de forme européen des Standards Institute de télécommunication (l'ETSI).

Q. Quel est un concentrateur de l'accès universel 6400 ?

A. Le concentrateur d'accès universel de gamme Cisco 6400 (UAC) est une passerelle de service
de classe porteuse permettant à des fournisseurs de services pour déployer le service à valeur
ajoutée en tant qu'élément d'une architecture d'accès d'Internet de nouvelle génération. Ainsi, les
fournisseurs peuvent converger sur une architecture simple de bande étroite et d'accès haut débit
pour des moyens daccès (ligne d'abonné numérique (DSL), câble, radio, et cadran).

Le Cisco 6400 se compose d'un noyau insensible aux défaillances de commutation ATM de milieu
de gamme et de plusieurs engines insensibles aux défaillances de routage. Le Cisco 6400 active
cette capacité en combinant la commutation ATM et l'acheminement dans une plate-forme
évolutive simple, dessinant sur l'ensemble de fonctionnalités avancées de logiciel de Cisco IOS et
du matériel largement déployé du Catalyst 8500 (ancien LightStream [LS]1010) et du Cisco 7200.
Le commutateur ATM, basé sur le Catalyst 8500 + technologie de la Mise en file d'attente de Par-
écoulement (PFQ), fournit les capacités nécessaires de commutation ATM et de gestion de trafic,
alors que les modules de routeur permettent au fournisseur de services d'offrir des services
extensibles de la couche 3. Le Cisco 6400 est également l'un des premiers Produits Cisco pour
combiner la pleine certification de NEB avec la Redondance.

Q. Quelles fonctions l'UAC Cisco 6400 remplit-il ?



A. Le Cisco 6400 agit en tant que seul point d'agrégation pour l'accès. Dans un déploiement DSL,
les utilisateurs se connectent aux multiplexeurs d'accès DSL (DSLAM) par l'intermédiaire de la
boucle locale de cuivre. Ces DSLAM se connectent alors au Cisco 6400 par l'intermédiaire des
liaisons ascendant ATM. À travers cette infrastructure, les fournisseurs de services ont l'option de
déployer un certain nombre de différents modèles de service. Le plus fondamental est les
connexions de circuit virtuel de bout en bout (VCC), où le trafic d'utilisateur demeure dans le
chemin de commutation ATM du Cisco 6400.

Des modèles plus sophistiqués incluent le Tunnellisation de PPP, où des données d'utilisateur
sont percées un tunnel par l'intermédiaire du Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) à une passerelle
domestique entreprise ou ISP. Ce scénario permet d'accéder l'accès sécurisé à un fournisseur.
On peut également terminer des sessions PPP dans le Cisco 6400, conduisant dans un noyau
Internet par l'intermédiaire de l'atmosphère du système ou des ports Fast Ethernet. Ce modèle
permet également le déploiement des serveurs locaux satisfaits ou de cache dans le point de
présence (BRUIT). Généralement le Cisco 6400 peut fournir un châssis d'agrégat d'accès pour
l'architecture d'accès haut débit pour des moyens daccès (DSL, câble, radio, et cadran).

Q. Où l'UAC Cisco 6400 sera déployé ?

A. Le Cisco 6400 sera déployé par deux types de fournisseurs :

Le premier est le fournisseur traditionnel de téléphonie qui contrôle la boucle de cuivre locale,
également connu sous le nom d'entreprise de téléphonie locale en exercice (ILEC) aux États-
Unis. Ces fournisseurs déploient des DSLAM dans leur bureau central et déploient le Cisco
6400 dans le bureau central ou dans un BRUIT de la couche 3, selon l'environnement. Notez
que le Cisco 6400, en exécutant le Tunnellisation de PPP, n'est pas considéré conduire dans
le sens traditionnel du mot.

●

Les opérateurs locaux concurrents (CLECs) (ou les ISP) peuvent déployer le Cisco 6400 dans
son BRUIT, agrégeant le trafic de l'en aval DSLAM contrôlé par ILECs. Notez que CLECs
peut également actionner des DSLAM s'ils ont des droits et accès de colocation à la boucle
locale. Les ISP et les grandes sociétés peuvent déployer le Cisco 6400 comme passerelle
domestique à leurs sites.

●

Généralement le Cisco 6400 peut fournir un châssis d'agrégat d'accès pour l'architecture d'accès
haut débit pour des moyens daccès (DSL, câble, radio, et cadran).

Q. Quels sont les composants matériels de l'UAC Cisco 6400 ?

A. Le Cisco 6400 utilise un dix-emplacement, châssis modulaire comportant l'option de la
Redondance de moitié-hauteur et de carte et d'emplacement de plein-hauteur, avec double,
insensible aux défaillances, chargement-partageant des approvisionnements à C.A. ou
d'alimentation CC. Les deux emplacements centraux (emplacement 0A et 0B) dans le Cisco 6400
sont dédiés aux modules redondants et remplaçables sur place du processeur de commutateur de
noeud (NSP) qui prennent en charge la mémoire partagée 5 par GBP, matrice entièrement non
groupante de commutateur. Le NSP prend en charge également la carte fonctionnelle et le
processeur de traitement avec un jeu d'instructions réduit de haute performance (microprocesseur
RISC) qui fournit l'intelligence centrale pour le périphérique. Le NSP prend en charge un grand
choix de circuit principal et d'interfaces d'étendu. Le support restant d'emplacements jusqu'à huit
processeurs d'artère de noeud (NRPs), à linecards de noeud de plein-hauteur (NLCs), ou à
modules de porteuse pour la moitié-hauteur NLCs. NRPs et NLCs peuvent être configurés pour
l'exécution redondante. En conséquence, vous pouvez avoir de plusieurs paires redondantes de
NRPs et de NLCs, ou n'importe quelle combinaison de NRPs et de NLCs nonredundant. Le NRPs



sont entièrement - les modules fonctionnels de routeur capables de terminer des sessions PPP
fournies au-dessus de l'OC-12, des linecards du noeud OC-3, ou DS3.

Figure 1 : Un châssis entièrement chargé typique de Cisco 6400

Figure 2 : Schéma simple de Connectivité interne et externe de Cisco 6400



Le NSP de Cisco 6400 fournit la fonctionnalité de commutation ATM. Le NSP utilise des circuits
virtuels permanents (PVCs) ou des chemins virtuels permanents (PVP) pour diriger des cellules
atmosphère entre le NRP et l'interface ATM. Le NSP également contrôle et surveille le système de
Cisco 6400, y compris NLCs et NRPs composants.

Le Cisco 6400 prend en charge trois NRPs, indiqué comme NRP-1, NRP-2, et NRP-2SV :

NRP-1 — Incorpore un port Fast Ethernet de 100 Mbits/s pour se connecter à un réseau IP et
a la capacité de traitement pour le débit OC-3 du trafic d'utilisateur.

●

NRP-2 et NRP-2SV — Fournit une interface de Gigabit Ethernet et une capacité de traitement
suffisante pour traiter le débit d'OC-12 du trafic d'utilisateur.Le Cisco 6400 peut contenir de
plusieurs modules NRP, configurés pour fonctionner indépendamment ou en tant que 1+1
paires redondantes. Le NRP reçoit le trafic des ports d'interface NLC par le commutateur ATM
NSP, rassemble les cellules atmosphère dans des paquets, traite (par exemple, des artères
ou des passerelles) les paquets, et puis exécute un de ce qui suit :Segmente les paquets
dans des cellules atmosphère et les envoie de nouveau au NSP pour la transmission hors
d'une autre interface NLC ; ouEnvoie au trafic l'interface de Fast Ethernet (NRP-1) ou des
Gigabit Ethernet (NRP-2).

●

Différences ci-dessous d'expositions du tableau 1 entre NRP-1 et NRP-2 ou NRP-2SV.

Tableau 1 :

Caractéri
stique ou NRP-1 NRP-2 et NRP-2SV



capacité

Évolutivit
é de
session

Supports
matériels
autant d'en
tant que
2000
sessions
par NRP-1.

Supports matériels autant d'en
tant que 16,000 sessions par
NRP-2.

Interface
s
physique
s

Interfaces
de plaque :

Port
de
consol
e

●

Port
auxiliai
re

●

Port
Ethern
et

●

Port
Fast
Ethern
et

●

Interfaces
du fond de
panier :

Interfa
ce
ATM
de 155
Mbits/s

●

Ethern
ets du
fond
de
panier
(BPE)

●

Interfaces de plaque :
Interface de Gigabit Ethernet●

Interfaces du fond de panier :
Interface ATM de 622 Mbits/s●

Mettez en communication
l'interface série de boîte aux
lettres des modules
d'adaptateur (PAM).
(L'interface série de boîte aux
lettres PAM est utilisée pour
la transmission de système
interne. Ne tentez pas de
configurer des interfaces
série sur le Cisco 6400.)

●

Emplace
ment des
configura
tions et
des
informati
ons de
démarra
ge de
crash

Mémoire
NRP-1
(éclair
intégré ou
interne).

Disque d'ordinateur personnel de
l'association internationale de
carte mémoire (PCMCIA) sur le
NSP.

Se Des Les messages NRP-2 sont



connecte
r de
message

messages
sont
ouverts
une
session le
NRP-1
comme
message
local.

ouverts une session le NSP et
NRP-2. Les messages NRP-2 sur
le NSP incluent le nombre
d'emplacement NRP-2.

Accès à
la ligne
de
console

Connexion
externe
directe au
port de
console
NRP-1 ou
au port
auxiliaire.

Connexion externe indirecte par
l'intermédiaire du NSP. Le NSP
contient un serveur de
communication virtuel pour
accéder à la console NRP-2.

La ROM
surveille
nt
(ROMM
ON)

ROMMON
non
évolutif ;
L'informati
on
enregistrée
d'état ROM
NRP-1
localement
sur NRP-1.

ROMMON est évolutif ; Les
informations d'état ROM NRP-2
sont stockées sur le disque NSP
PCMCIA.

Protocol
e de
gestion
de
réseau
simple (
SNMP)

Services
standard
SNMP.

Des services standard SNMP, ou
le NSP peuvent être utilisés
comme expéditeur de proxy.

Afficheur
LED Aucune Sur la plaque.

Cisco (NLCs) fournissent des interfaces ATM pour le système de Cisco 6400 et sont contrôlés par
le NSP. Les trois types de NLCs disponibles pour le Cisco 6400 offrent différents types d'interface,
suivant les indications du tableau 2.

Tableau 2

NLC
Bande
passa
nte

Câble Hauteur
Nombr
e de
ports

OC-
12/STM-4

622
Mbits/s

Câble de
single-mode
fiber-optic
SONET

Plein-
hauteur 1

SM OC- 155 Câble de Moitié- 2



   

3/STM-1 Mbits/s
single-mode
fiber-optic
SONET

hauteur

OC-3/STM-
1
MILLIMÈTR
E

155
Mbits/s

Câble de
multimode
fiber-optic
SONET

Moitié-
hauteur 2

DS3 45
Mbits/s

Câble coaxial
de liaison

Moitié-
hauteur 2

Pour une description détaillée au sujet de NLCs pris en charge par Cisco 6400, référez-vous aux
forums aux questions de linecard de noeud de Cisco 6400.

Q. Combien d'utilisateurs l'UAC Cisco 6400 prendra en charge-il ?

A. Le Cisco 6400 NRP-1 prendra en charge des utilisateurs d'un minimum 2000 (arrêts de PPP)
par NRP, rapportant un maximum de 14,000 par Cisco 6400. (deux emplacements 0A, et 0B pour
le NSP ; un emplacement pour des utilisateurs d'accès, et autres sept emplacements entièrement
chargés avec NRP-1). C'est en plus d'un maximum de 32,000 atmosphères de bout en bout VCC
une fois utilisé pour l'intercommunication atmosphère. Cisco NRP-2 et NRP-2SV prennent en
charge un minimum de 16,000 utilisateurs (arrêts de PPP), rapportant un maximum de 112,000
sessions d'utilisateur par Cisco 6400 (deux emplacements 0A, et 0B pour le NSP ; un
emplacement pour des utilisateurs d'accès, et autres sept entièrement chargés avec NRP-1).

Q. Quelle est une configuration matérielle typique ?

A. Une configuration matérielle typique de Cisco 6400 inclut un NSP, un plusieurs NRPs, et un
plusieurs NLCs. Par exemple, un système nonredundant entretenant 14,000 utilisateurs
(combinaison de 1483 passerelle, session PPP, ou tunnel) inclut 1xNSP, 7xNRP, et 2xNLC
(rapportant quatre interfaces ATM). Deux des interfaces ATM se terminent à l'en aval DSLAM,
alors que deux se terminent aux Commutateurs ATM dans le noyau du fournisseur de services.

Informations connexes

Pages de Soutien technique de Cisco DSL●

Décodeur de messages d'erreur de Cisco IOS (clients enregistrés seulement)●

Output Interpreter de Cisco IOS (clients enregistrés seulement)●

Support technique - Cisco Systems●

//www.cisco.com/warp/customer/794/nlc_faq.html
//www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=techamp;level0=268435512&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/customer/support/index.html?referring_site=bodynav
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