Comment lire à distance les numéros de série à
partir d'un MDS
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Introduction
De temps en temps, vous pourriez devoir lire à distance des numéros de série de votre
commutateur multicouche de la gamme MDS 9000. Vous pourriez devoir faire ainsi pour des
conditions requises d'inventaire ou pour la confirmation ou la vérification pour l'autorisation de
contrat de support. Ce document explique comment lire le châssis et les numéros de série de
linecard par l'Accès à distance à la gamme MDS 9000 commutent.

Conditions préalables
Conditions requises
Avant de tenter cette configuration, assurez-vous que vous avez l'Accès à distance au
commutateur multicouche de la gamme MDS 9000 par un IP ou consolez la connexion.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le système d'exploitation des réseaux de
stockage MDS 9000 (SAN-OS).
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Lecture du numéro de série de châssis
Le numéro de série de châssis sur un commutateur multicouche de la gamme MDS 9000 est
utilisé pour identifier l'unité pour le contrat de service. Il peut lire de l'autocollant au dos de l'unité à
côté du bloc d'alimentation ; ou il peut être lu à distance en émettant le fond de panier de show
sprom 1 commande. Le numéro de série est trouvé au-dessous du nombre de produit.

Lecture des numéros de série de linecard
Des numéros de série pour des linecards sont imprimés sur le bas du bac à cartes en métal. Pour
lire à distance le numéro de série, émettez la commande de show module, qui répertorie des
informations sur les modules installés, y compris les numéros de série.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes
●

●

Support produit de Réseaux de stockage
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