
Affichez l'état Optique de module sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Les commutateurs gérés de gamme 200/300 te permet pour brancher un émetteur-récepteur
SFP (petit Forme-facteur enfichable) 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 t'offre 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. 
 
L'objectif de cet article est d'expliquer les informations fournies au sujet du statut du module
Optique. 
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel
 

• v1.3.0.62
  

État Optique de module de vue
 

Cette section affiche comment accéder à la page Optique d'état de module, et explique les
informations différentes fournies sur les commutateurs gérés de gamme 200/300.
 
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 prochaines informations sont affichées dans le Tableau Optique d'état de module :
 

• Port — Affiche le numéro de port auquel l'émetteur-récepteur SFP est actuellement
connecté.
 
• La température — Affiche la température dans Celsius auquel le SFP fonctionne.
 
• Tension — Affiche la tension à laquelle le SFP fonctionne.
 
• Courant — Affiche la quantité de courant consommée par le SFP.
 



• Puissance de sortie — Affiche la quantité d'alimentation Optique transmise.
 
• Puissance d'entrée — Affiche la quantité d'alimentation Optique reçue.
 
• Défaut d'émetteur — Affiche la perte de signal signalée par le distant SFP. Les valeurs de
ce champ peuvent être vraies (un certain signal a été perdu), fausses (aucun signal n'a été
perdu) ou aucun signal (N/S).
 
• Perte de signal — Affiche la perte de signal signalée par les gens du pays SFP. Les
valeurs de ce champ peuvent être vraies (un certain signal ont été perdus) ou fausses
(aucun signal n'ont été perdus).
 
• Les données préparent — Affiche, que le SFP soit opérationnel ou pas. Les valeurs de ce
champ peuvent être vraies (opérationnel) ou fausses (non opérationnel).
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