
État Optique de module d'affichage sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectifs
 

L'objectif de ce document est d'afficher l'état Optique de module sur des Commutateurs
ESW2-350G. L'état Optique de module affiche les conditions de fonctionnement signalées
par l'émetteur-récepteur enfichable de petit form factor (SFP). Certaines des informations ne
pourraient pas être disponibles pour les SFP qui ne prennent en charge pas la surveillance
diagnostique numérique SFF-8472 standard.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

État Optique de module de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
diagnostics > état Optique de module. La page Optique d'état de module s'ouvre :
 

 
Les informations suivantes sont affichées dans le Tableau Optique d'état de module :
 

• Port — Numéro de port auquel le SFP est connecté.
 
• La température — La température dans Celsius auquel le SFP fonctionne.
 
• Tension — Tension à laquelle le SFP fonctionne en volts.
 
• Courant — Quantité de courant consommée par le SFP.
 
• Puissance de sortie — Quantité d'alimentation Optique transmise dans les watts. Une
alimentation Optique est définie comme degré auquel un périphérique se reflétant léger tel
qu'une lentille ou un miroir converge ou diverge lumière. Il est le réciproque de la distance
focale du périphérique.
 
• Puissance d'entrée — Quantité d'alimentation Optique reçue dans les watts.
 



• Défaut d'émetteur — Le distant SFP signale la perte de signal. Les valeurs de ce champ
peuvent être vraies, fausses ou aucun signal (N/S). Rectifiez s'il y a des défauts d'émetteur
et de faux si aucun défauts.
 
• Perte de signal — Les gens du pays SFP signalent la perte de signal. Les valeurs de ce
champ peuvent être vraies ou fausses. Rectifiez s'il y a une perte dans le signal autrement
faux.
 
• Les données préparent — Le SFP est opérationnel ou pas. Les valeurs de ce champ
peuvent être vraies ou fausses. Rectifiez si le SFP est faux d'autre opérationnel.
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