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1 : Procédure de démarrage du bus USB du processeur d'artère (RP-E) (USB) utilisant le menu du
Basic Input/Output System (BIOS) (être suivi jusqu'à CSCvm77427 est réparé)

2 : Standby RP-E Bringup (être suivi jusqu'à CSCvk33106 est réparé)

3 : LC Bringup (s'il y a lieu)

1. Procédure de démarrage RP-E USB utilisant le menu BIOS

Notez s'il vous plaît, cette procédure s'applique de la version 6.3.1 en avant (où le support RP-E a
été introduit).

Ce n'est pas spécifique à aucun type de châssis, mais est approprié au châssis spécifique RP-E,
par exemple, tout châssis modulaire comme 5504, 5508, 5516 avec RP-E.

En outre, pas applicable pour les Plateformes fixes.

Étape 1 : Préparez l'USB avec l'image suivant cette procédure

Étape 2 : Vérifiez également le MD5 des fichiers pour s'assurer que le contenu est identiques.

Étape 3 : Dans un système simple RP qui a l'USB inséré, exécutez un arrêt et redémarrage.

Évasion de l'étape 4:Press à diviser dans le menu BIOS. Nous devrions voir quelque chose
comme ci-dessous.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm77427
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk33106
/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/system-setup/60x/b-ncs5500-system-setup-guide-60x/b-system-setup-ncs5k_chapter_0111.html#task_4303B0AE6F10475EBCCB3AD1EA3F5A86


Étape 5 : L'option choisie « de gestionnaire de démarrage » et appuient sur entrent.

Étape 6 : UEFI choisi : Option intégrée de shell du menu ci-dessous



Étape 7 : Ou appuyez sur n'importe quelle touche pour relâcher à la demande de Shell> ou par
défaut, la console relâchera à la demande de shell.

** Notez s'il vous plaît que l'effacement/backspace ne fonctionne pas ici. Si quelque chose
incorrect est tapé, n'hésitez pas appuient sur entrent, puisqu'il n'affecte pas le processus actuel.

Étape 8 : Type « fs1 :  » et appuyez sur entrent

** Prêtez s'il vous plaît l'attention à laquelle l'emplacement l'USB est inséré dedans, basée sur ce
qui, le système de fichiers ci-dessous pourrait varier - entre fs0 et fs1) **

Dans cet exemple, l'USB est inséré dans slot1.

Étape 9 : Type « LS » pour répertorier le contenu du « démarrage » et du « EFI » (l'instantané
entier est fourni ci-dessous)

Étape 10 : cd EFI

Étape 11 : LS



Step12 : démarrage de cd

Étape 13 : En répertoriant le contenu, nous devrions voir grub.cfg et bootx64.efi

Étape 14 : Le type « bootx64.efi » et appuient sur entrent. (Les travaux d'onglet à l'automatique se
terminent)



Étape 15 : Basé sur le log ci-dessus, RP-E amorce de l'USB.

Étape 16 : Une fois que le RP monte, configurez le nom d'utilisateur/mot de passe et suivez les
étapes restantes.

2. Standby RP-E Bringup

Étape 1 : Insérez le standby RP-E dans le système (dans cet exemple, RP1 a été inséré)

Étape 2 : Cette étape dépend de l'état du standby RP-E. Veuillez suivre celui qui s'applique.

Remarque: Le RP supplémentaire sera expédié avec la dernière image par défaut, s'il n'y a
aucune image sélectionnée en passant la commande.

Sync il avec le RP-E actif, exécutent la commande ci-dessous du sysadmin RP0, une fois
que le standby est détecté dans l'inventaire.

Exécutez la commande ci-dessous du sysadmin RP0 d'évoquer le standby RP.

recharge de réseau de bootmedia de l'emplacement 0/RP1 de hw-module sysadmin-



vm:0_RP0#

On peut surveiller la console de RP1 pour s'assurer que PXE interne a déclenché. Ceci
devrait évoquer le standby RP.

Remarque: Si l'image est corrompue/supprimée du standby RP-E le des syncs avec le RP actif ou
peut utiliser l'initialisation USB selon « la procédure de démarrage RP-E USB utilisant le menu
BIOS » en haut

3. LC Bringup (s'il y a lieu)

Étape 1 : Exécutez la commande ci-dessous du sysadmin RP0 d'apporter n'importe quel linecard.
(0/0 par exemple)

recharge de réseau de bootmedia de l'emplacement 0/0 de hw-module sysadmin-vm:0_RP0#
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