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Visualisez l'état Optique de module sur un
commutateur 

Objectif
 

Les Commutateurs de gamme Cisco Small Business te permettent pour brancher un
émetteur-récepteur enfichable de petit form factor (SFP) dans leurs modules Optiques pour
connecter des câbles à fibre optique. Une fois que l'émetteur-récepteur et le câble fibre
optique sont branchés correctement dans le module Optique de commutateur, la page
Optique d'état de module de l'utilitaire basé sur le WEB fournit les informations en cours
pour la connexion Optique, qui vous aide à gérer cette connexion. En outre, en cas de
panne, vous pouvez dépanner cette connexion avec les informations d'état Optiques de
module.
 
Les émetteurs-récepteurs suivants de GE SFP (1000 Mbits/s) sont pris en charge :
 

MGBBX1 : L'émetteur-récepteur 1000BASE-BX-20U SFP, pour la fibre mode unique,
longueur d'onde de 1310 nanomètre, prend en charge jusqu'à 40 kilomètres.
MGBLH1 : L'émetteur-récepteur 1000BASE-LH SFP, pour la fibre mode unique,
longueur d'onde de 1310 nanomètre, prend en charge jusqu'à 40 kilomètres.
MGBLX1 : L'émetteur-récepteur 1000BASE-LX SFP, pour la fibre mode unique,
longueur d'onde de 1310 nanomètre, prend en charge jusqu'à 10 kilomètres.
L'émetteur-récepteur MGBSX1:1000BASE-SX SFP, pour la fibre multimode, longueur
d'onde de 850 nanomètre, prend en charge jusqu'à 550 M.
MGBT1 : Émetteur-récepteur 1000BASE-T SFP pour le câble cuivre de la catégorie 5,
supports jusqu'à 100 M.
 

Les émetteurs-récepteurs suivants XG SFP+ (10,000 Mbits/s) sont pris en charge :
 

Cisco SFP-10GSR
Cisco SFP-10GLRM
Cisco SFP-10GLR
 

Les câbles passifs suivants XG ou le câblage à axiales doubles/cuivre direct d'attache
(Twinax /DAC) sont pris en charge :
 

Cisco SFP-H10GCU1m
Cisco SFP-H10GCU3m
Cisco SFP-H10GCU5m
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont visualiser l'état Optique de module sur
votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X



●
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Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Visualisez le statut Optique de module de votre commutateur
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors l'état et les statistiques > les diagnostics > état Optique de module.
 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 

 
Étape 2. Choisissez un commutateur de la liste déroulante de filtre.
 
Remarque: Cette option n'est pas disponible dans des Commutateurs de gamme Sx250.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.
 
Étape 3. Cliquez sur Go.
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Le Tableau Optique d'état de module affiche les informations suivantes :
 

 
Port — Le numéro de port sur lequel le SFP est connecté.
Description — La description de l'émetteur-récepteur Optique.
Numéro de série — Numéro de série d'émetteur-récepteur Optique.
PID — ID virtuel du réseau local (VLAN).
VID — ID d'émetteur-récepteur Optique.
La température — La température (dans Celsius) auquel le SFP fonctionne.
 

 
Tension — Tension d'opération SFP.
Courant — Consommation en cours SFP.
Puissance de sortie — Alimentation Optique transmise.
Puissance d'entrée — Alimentation Optique reçue.
Défaut d'émetteur — Le distant SFP signale la perte de signal. Les valeurs sont vraies,
fausses, et aucun signal (N/S).
Perte de signal — Les gens du pays SFP signalent la perte de signal. Les valeurs sont
vraies et fausses.
Les données préparent — Le SFP est opérationnel. Les valeurs sont vraies et fausses.
 

 
Vous devriez maintenant avoir visualisé le statut Optique de module de votre commutateur.
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