
Récupération de commutateurs Catalyst
exécutant CatOS suite à des échecs de
démarrage 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Conventions
Informations générales
Récupérez le Catalyst 4500/4000, le Catalyst 2948G, le Catalyst 2980G, et le Catalyst 4912G
Informations générales
Procédure de récupération
Récupérez le Catalyst 5500/5000 avec le Supervisor Engine I, II, IIG, ou IIIG, et Catalyst 2926
Informations générales
Procédure de récupération
Téléchargement de console
Récupérez le Catalyst 5500/5000 avec le Supervisor Engine III ou l'IIIF et le Catalyst 2926G
Informations générales
Procédure de récupération
Récupérez le Catalyst 6500/6000 avec le Supervisor Engine I ou II
Informations générales
Procédure de récupération
Options de xmodem récapitulatives
Récupérez le Catalyst 6500/6000 avec l'engine 720 de superviseur ou l'engine 32 de superviseur
Informations générales
Engine I/II de superviseur contre l'engine 720 de superviseur
Procédure de récupération
Empêchez un démarrage de commutateur en mode de ROMmon : Vérifiez les variables de
démarrage et les valeurs de registre de configuration
Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment récupérer un commutateur Cisco Catalyst quand son logiciel est
corrompu. Il couvre les modèles Catalyst qui exécutent le logiciel Catalyst OS (CatOS) avec le
Supervisor Engine :

Gamme Catalyst 4500/4000 (qui inclut le 2948G, 2980G, et 4912G, mais pas la gamme -L3)●

Gamme Catalyst 5500/5000 (qui inclut le Catalyst 5500, 5505, 5509, et certains des modèles
de gamme 2900, mais pas des séries XL)

●



Gamme Catalyst 6500/6000●

Référez-vous à ces documents pour des procédures de récupération pour les Commutateurs que
ce document ne couvre pas :

Récupération à partir d'une image logicielle endommagée ou manquante sur les
commutateurs Cisco Catalyst des gammes 2900XL et 3500XL

●

Récupérant un commutateur de gamme Catalyst 4500/4000 de Cisco IOS d'une image
altérée ou manquante ou en mode de Rommon

●

Récupération d'un module de couche 3 Catalyst 4000 (WS-X4232-L3) à partir d'une image
logicielle endommagée ou manquante, ou à partir du mode ROMmon

●

Récupération d'un RSM Cisco Catalyst 5000 à partir d'une image logicielle endommagée ou
manquante, d'un démarrage ou d'un mode ROMmon

●

Récupération d'un Catalyst 6500/6000 exécutant le logiciel Cisco IOS System à partir d'une
image de programme de démarrage endommagée ou manquante ou du mode ROMmon

●

Récupérer un MSFC manquant à l'aide de la commande show module de Supervisor Engine●

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Commutateur de gamme Catalyst 4500/4000 qui exécute CatOS●

Commutateur de gamme Catalyst 5500/5000 qui exécute CatOS●

Commutateur de gamme Catalyst 6500/6000 qui exécute CatOS●

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ces Commutateurs exécutent leur logiciel de RAM, après qu'ils chargent l'image logicielle d'un
périphérique flash. Si toutes les images Flash obtiennent corrompu ou supprimé, le commutateur
ne peut pas démarrer correctement. En cette condition, le commutateur tombe généralement de
nouveau dans un mode de moniteur ROM (ROMmon), qui a limité la capacité de fonctionnalité.
Ce document explique comment télécharger une nouvelle image et récupérer le commutateur de
cette situation.
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Pendant une mise à niveau de logiciel, vous pouvez émettre la commande d'effacement afin de
supprimer la vieille image de l'éclair et charger la nouvelle image. Le nouveau transfert d'images
peut échouer en raison des problèmes serveurs network/TFTP. Ou une suppression involontaire
de la vieille image du périphérique flash peut se produire. Toujours, vous pouvez émettre la
commande d'annuler la suppression afin de récupérer l'image. Cependant, cette reprise est
possible seulement sous ces circonstances :

Vous n'avez pas rechargé le commutateur après suppression de l'image.ou●

Vous n'avez pas utilisé la commande de compression afin de retirer l'image supprimée de
manière permanente de l'éclair.

●

Quand vous employez la commande d'effacement afin de supprimer une image de l'éclair, l'image
est de manière permanente supprimée de l'éclair. Vous pouvez récupérer l'image avec l'utilisation
de la commande d'annuler la suppression. Ce s'applique au Catalyst 4500/4000, 5500/5000, et
aux Commutateurs de gamme 6500/6000.

Dans le cas du Catalyst 4500/4000, si vous rechargez le commutateur après suppression de
l'image, vous pouvez encore récupérer l'image supprimée en mode de ROMmon. Émettez la
commande de moniteur ROM d'annuler la suppression. Les commandes dans cette liste sont
prises en charge en mode de ROMmon pour seulement les Commutateurs de gamme Catalyst
4500/4000 qui exécutent la version 6.1 et ultérieures de CatOS :

del●

annulez la suppression●

compression●

Pour des détails sur ces commandes, référez-vous à ces documents :

Référence de commandes de gamme Catalyst 4500, 7.6●

Commutateur et commandes de moniteur ROM — Version 6.3 (gamme Catalyst 5000)●

Commutateur de famille du Catalyst 6000 et commandes de moniteur ROM●

Si ces options ne fonctionnent pas avec du votre Catalyst 4500/4000, 5500/5000, et les
Commutateurs de gamme 6500/6000, suivez les procédures de récupération dans ce document.

Remarque: Vous pouvez employer le TFTP afin de transférer des fichiers d'image logicielle d'un
PC vers votre périphérique. Ce document utilise des sorties provenant de l'application serveur
TFTP de Cisco. Cisco a arrêté cette application et n'en assure plus l'assistance. Si vous n'avez
pas de serveur TFTP, obtenez une application de serveur TFTP tiers d'une autre source.

Récupérez le Catalyst 4500/4000, le Catalyst 2948G, le Catalyst
2980G, et le Catalyst 4912G

Informations générales

Le Catalyst 4500/4000 a un système Flash à bord de bootflash qui est utilisé pour enregistrer des
fichiers d'image. Pendant le démarrage normal, l'engine de superviseur charge typiquement une
image logicielle de l'éclair. L'éclair n'est nécessaire plus pour l'exécution de commutateur après
qu'une image soit chargée dans la RAM. Vous pouvez alors employer la commande traditionnelle
d'instantané de copy tftp afin d'améliorer le logiciel tandis que le commutateur est en hausse et
opérationnel. Cependant, vous pouvez rencontrer un problème avec le logiciel que vous avez
actuellement dans l'éclair et pouvez ne pouvoir pas démarrer entièrement le commutateur. Ou le
commutateur peut finir par dans ROMmon pour quelque raison et vous devez obtenir le
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commutateur sauvegardez. En pareil cas, vous pouvez maintenant démarrer du serveur du
réseau (TFTP) avec le recours à la procédure de récupération dans ce document.

Avant que vous poursuiviez à la procédure de récupération, assurez-vous que vous n'avez aucun
fichier valide dans le bootflash :. Émettez la commande dir bootflash: commandez du mode de
rommon> afin de déterminer s'il y a des fichiers dans le bootflash :. Si un fichier valide existe,
émettez le bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin de tenter d'évoquer le
commutateur. Comme notes en section Informations générales, vous pouvez annuler la
suppression un fichier supprimé de ROMmon sur ces Commutateurs. Vous pouvez émettre le
bootflash d'annuler la suppression : commande de nom du fichier afin d'annuler la suppression le
fichier. Le fichier peut alors être utilisé pour démarrer le commutateur. Si vous n'avez aucun fichier
valide dans le bootflash, poursuivez à la procédure de récupération.

Remarque: Pour plus d'informations sur la façon connecter une console à votre commutateur,
aussi bien que la façon gérer et améliorer le logiciel, voyez la section « de l'information relative »
de ce document.

Procédure de récupération

Un démarrage du serveur du réseau (TFTP) te permet pour télécharger une image d'un serveur
TFTP directement dans la RAM, où l'engine de superviseur peut exécuter l'image. Cette
procédure ne crée aucun fichier sur le système Flash. La procédure vous permet seulement
évoquent votre commutateur et exécutent un téléchargement logiciel normal.

Un démarrage du serveur du réseau (TFTP) est assez facile, mais il y a quelques choses que
vous devez connaître avant que vous commenciez. Quand votre commutateur est dans la ROM,
vous devez être directement connecté à la console. Le seul port de réseau qui est en activité est
l'interface ME1. Ce port est le port Ethernet sur l'engine de superviseur de gamme Catalyst
4500/4000, à côté de la connexion de console. Vous devez avoir une adresse IP sur l'interface
ME1 et s'assurer qu'elle est en hausse. Si votre serveur TFTP n'est pas sur le même réseau, vous
devez également placer une passerelle par défaut. Supplémentaire, vous devez faire placer la
variable d'environnement serveur TFTP parce que la syntaxe des commandes ne te permet pas
pour spécifier un host address IP.

Vérifiez que toutes les variables sont placées et que vous pouvez atteindre le serveur TFTP.
rommon 1> show interface

me1: inet 172.20.58.227 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.20.58.255

!--- If you do not see an IP address on the ME1 interface, !--- issue this command in order

to set the IP address: !--- set interface me1 <ip_address> [netmask] !--- An example is set

interface me1 172.20.58.227 255.255.255.0.

rommon 2> show ip route

Destination             Gateway                 Interface

----------------------- ----------------------- ---------

default                 0.0.0.0                 me1

Dans cet exemple, il n'y a aucun positionnement de passerelle par défaut. Si le serveur
TFTP n'est pas sur le même réseau, vous devez placer un default route.

1.

Placez la passerelle par défaut, s'il y a lieu.
rommon 3> set ip route default 172.20.58.1

La commande ne donne aucune réponse, mais vous pouvez émettre la commande de show
ip route de nouveau pour la vérification.
rommon 4> show ip route

Destination             Gateway                 Interface

2.



----------------------- ----------------------- ---------

 default                 172.20.58.1             me1

Vérifiez que la variable de serveur TFTP est correctement placée.Si vous émettez la
commande set par lui-même, la commande affiche les variables d'environnement.
rommon 5> set

PS1=rommon ! >

AutobootStatus=success

MemorySize=32

DiagBootMode=post

?=0

ROMVERSION=4.4(1)

WHICHBOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin

BOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin,1;

Puisque la variable de serveur TFTP n'est pas une partie de l'environnement ici, vous devez
placer la variable avant que vous puissiez poursuivre. Placez la variable, vérifiez qu'elle est
réellement dans l'environnement, et puis cinglez le serveur afin de valider la Connectivité.
Vous n'avez pas besoin de faire placer la variable d'environnement serveur TFTP afin de
pouvoir cingler le serveur. Vous devez accéder au fichier sur le serveur avec l'utilisation de la
commande de démarrage, qu'étape 4 affiche.
rommon 6> tftpserver=172.20.59.67

!--- This command sets the TFTP server variable. rommon 7> set

!--- This command verifies the setting. PS1=rommon ! > AutobootStatus=success MemorySize=32

DiagBootMode=post Tftpserver=172.20.59.67 ?=0 ROMVERSION=4.4(1)

WHICHBOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin BOOT=bootflash:cat4000.4-4-1.bin,1;

3.

Démarrez le système du serveur du réseau (TFTP).
rommon 9> boot cat4000.4-4-1.bin

Après que vous démarriez le système, vous obtenez la console du commutateur.

4.

Quand le système est complètement opérationnel de nouveau, émettez la commande
d'instantané de copy tftp afin de copier l'image valide sur l'éclair.Afin de s'assurer que le
commutateur démarre avec l'image valide à la prochaine recharge, vérifiez les variables de
démarrage et les valeurs de registre de configuration. Voyez l'empêchement un démarrage
de commutateur en mode de ROMmon : Vérifiez la section de variables de démarrage et de
valeurs de registre de configuration de ce document pour la procédure de vérification.

5.

Récupérez le Catalyst 5500/5000 avec le Supervisor Engine I, II,
IIG, ou IIIG, et Catalyst 2926

Informations générales

Les Supervisor Engine I, II, les IIG, et les IIIG pour la gamme Catalyst 5500/5000 ont un éclair à
bord qui peut seulement enregistrer une image de système. Le commutateur exécute son image
de RAM. Donc il n'y a aucun besoin d'image logicielle valide dans l'éclair après que le
commutateur soit correctement amorcé.

Remarque: Le Catalyst 2926 a Supervisor Engine II et suit la procédure de récupération de
Supervisor Engine II.

La procédure de mise à niveau pour ces engines de superviseur est assez sûre. D'abord, une
nouvelle image est copiée dans la RAM d'engine de superviseur, où la somme de contrôle
d'image est vérifiée. Si cette image est valide avoué, l'image est alors programmée dans l'éclair,
qui remplace l'image précédente. Si une erreur se produit pendant le téléchargement du serveur



TFTP, par exemple, l'image en cours dans l'éclair n'est pas modifiée. La corruption des images
sur ces engines de superviseur se produit rarement. La corruption est souvent liée à un problème
sur l'éclair lui-même. Ou un problème qui se pose pendant le processus de programmation
instantané peut entraîner la corruption.

Remarque: Pour plus d'informations sur la façon connecter une console à votre commutateur,
aussi bien que la façon gérer et améliorer le logiciel, voyez la section « de l'information relative »
de ce document.

Procédure de récupération

Pour un cas en lequel aucune image n'est disponible dans l'éclair pour le démarrage, l'engine de
superviseur a également une image logicielle très de base de manière permanente enregistrée
dans ROMmon. Un cavalier sur l'engine de superviseur doit être utilisé afin de lancer cette image.
Après que cette image soit chargée, elle active les ports des engines de superviseur. Dans
certains cas, l'image peut même identifier certains de vos linecards. Mais cette capacité dépend
de la version de firmware.

Retirez l'engine de superviseur et employez cette table afin d'identifier la liaison de
démarrage :Généralement, il n'y a aucun connecteur de cavalier disponible sur l'engine de
superviseur. Vous devez obtenir un afin d'établir le contact entre les broches.

1.

Placez l'engine de superviseur de nouveau dans le châssis et démarrez le
commutateur.Vous finissez par dans un mode de démarrage, qui est réellement une image
de CatOS qui est brûlée dans ROM (micrologiciel). Dans certains cas, le commutateur peut
même identifier certains des linecards de commutateur, qui dépendent du niveau de ce
micrologiciel.
boot> show module

Mod Ports Module-Type           Model     Serial-Num Status

--- ----- --------------------- --------- ---------- -------

1   0     Supervisor IIG        WS-X5540  013447622  ok

2   12    100BaseFX MM Ethernet WS-X5111  003499884  ok

3   12    100BaseFX MM Ethernet WS-X5201  007499406  ok

Mod MAC-Address(es)                           Hw     Fw           Fw1

--- ----------------------------------------  ------ ------------ ------------

1   00-d0-63-6a-a8-00 thru 00-d0-63-6a-ab-ff  1.1    5.1(1)       0.5(1)

2   00-60-3e-8e-2b-48 thru 00-60-3e-8e-2b-53  1.0    1.3

3   00-e0-1e-b7-77-68 thru 00-e0-1e-b7-77-73  2.0    3.1(1)

Dans cet exemple, le logiciel identifie les deux linecards dans le commutateur. Avec le
Supervisor Engine I ou II, le logiciel identifie toujours les deux liaisons ascendantes, quoique
ces engines de superviseur soient susceptibles d'avoir une version de firmware plus tôt que
le Supervisor Engine IIG.

2.

Utilisez les interfaces qui sont disponibles afin d'obtenir la Connectivité à un serveur TFTP et
exécuter la mise à jour habituelle.

3.

Activez les ports manuellement.Remarque: Par défaut, des ports sont désactivés.
boot> show port

Port   Status    Duplex  Speed  Type

-----  --------  ------  -----  ---------------

 2/1   disabled  half    100    100BaseFX MM

 2/2   disabled  half    100    100BaseFX MM

 2/3   disabled  half    100    100BaseFX MM

 2/4   disabled  half    100    100BaseFX MM

!--- Output suppressed. boot> set port enable 2/1

Port 2/1 enabled/

4.



Assurez la Connectivité à votre serveur TFTP comme d'habitude.5.
Après que vous ayez téléchargé une nouvelle image dans l'éclair, choisissez une de ces
deux options :Arrêtez le commutateur, glissez l'engine de superviseur, retirez le cavalier, et
démarrez le Catalyst normalement après que l'engine de superviseur soit correctement
réinstallée.Démarrez l'image que vous avez téléchargée dans l'éclair directement du mode
de démarrage. Utilisez la commande d'execflash :
boot> execflash

uncompressing nmp image

This will take a minute...

!--- Output suppressed.

Remarque: Si vous démarrez le commutateur de cette façon, souvenez-vous que, jusqu'à ce
que vous retiriez le cavalier, vos de commutateur reprises toujours dans le mode de
démarrage d'abord.

6.

Téléchargement de console

Vous pouvez télécharger une image à l'engine de superviseur sans serveur TFTP, directement
par la connexion de console, si vous utilisez le protocole de Kermit. Référez-vous à la préparation
pour télécharger une image utilisant la section de Kermit de fonctionner avec le pour en savoir
plus d'images du logiciel système. Cette méthode peut être utile si vous ne pouvez obtenir aucun
port à reconnaître sur le commutateur pendant la procédure de récupération. Cependant, cette
méthode est beaucoup plus lente que la méthode dans la section de procédure de récupération.
Évitez la méthode de Kermit, si possible.

Récupérez le Catalyst 5500/5000 avec le Supervisor Engine III
ou l'IIIF et le Catalyst 2926G

Informations générales

L'engine IIIF de superviseur du Catalyst 5500/5000 a un système de fichiers Flash à bord qui peut
traiter plusieurs fichiers d'image. En plus de cet éclair, le Supervisor Engine III a également un
emplacement de la carte PC Flash (PCMCIA). Ces engines de superviseur exécutent leur logiciel
de RAM et n'ont pas besoin du système Flash après que le commutateur soit correctement
amorcé.

Remarque: Le Catalyst 2926G a le Supervisor Engine III installé et suit la procédure de
récupération de Supervisor Engine III.

Si une image est alors corrompue ou supprimée, la procédure de mise à niveau standard est
toujours possible si les périodes de fonctionnement du moteur de superviseur une image valide. Si
l'engine de superviseur ne démarre pas parce qu'il n'y a aucune image valide à démarrer du
ROMmon, vous devez utiliser la procédure de récupération.

Avant que vous poursuiviez à la procédure de récupération, assurez-vous que vous n'avez aucun
fichier valide dans le bootflash :. Émettez la commande dir bootflash: commandez du mode de
rommon> afin de déterminer s'il y a des fichiers dans le bootflash :. Si un fichier valide existe,
émettez le bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin de tenter d'évoquer le
commutateur. Comme notes en section Informations générales, vous pouvez annuler la
suppression un fichier supprimé de ROMmon sur ces Commutateurs. Vous pouvez émettre le
bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin d'annuler la suppression le fichier et
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démarrer le commutateur. Si vous n'avez aucun fichier valide dans le bootflash, poursuivez à la
procédure de récupération.

Remarque: Pour plus d'informations sur la façon connecter une console à votre commutateur,
aussi bien que la façon gérer et améliorer le logiciel, voyez la section « de l'information relative »
de ce document.

Procédure de récupération

Démarrage d'une carte PC Flash (PCMCIA)

Si vous avez un Supervisor Engine III avec un emplacement de la carte PC Flash (PCMCIA), la
meilleure manière de récupérer l'engine de superviseur est de démarrer d'une carte PC Flash
(PCMCIA). Émettez le démarrage slot0 : commande d'image_name en mode de ROMmon.
Essayez d'obtenir une carte PC Flash (PCMCIA) avec une image de Supervisor Engine III là-
dessus. Si vous n'avez pas un autre Supervisor Engine III opérationnel pour écrire une image sur
la carte flash, vous pouvez utiliser un autre périphérique de Cisco qui a un format compatible.
Référez-vous au pour en savoir plus de l'information de matrice de compatibilité des systèmes de
fichiers et de système de fichiers PCMCIA.

Téléchargement de console

Si vous avez une engine IIIF de superviseur ou si une carte PC Flash (PCMCIA) n'est pas
disponible, la seule procédure de récupération alternative est un téléchargement de xmodem par
l'intermédiaire du port de console. Cette caractéristique est seulement disponible si vous avez la
version de ROMmon 5.1(1) ou plus tard. Si vous ne pouvez pas utiliser le téléchargement de
console, la seule gauche de possibilité est de remplacer l'engine de superviseur.

La version de ROMmon précise est affichée sur la console quand le commutateur démarre dans
ROMmon. Voici un exemple :

boot> execflash

uncompressing nmp image

This will take a minute...

!--- Output suppressed.

Cette version est également la version de microprogramme que la sortie de commande de show
module affiche pour l'engine de superviseur. Cependant, si vous pouvez émettre la commande de
show module, vous n'avez pas besoin probablement d'une procédure de récupération.

Console> (enable) show module

!--- Output suppressed. Mod MAC-Address(es) Hw Fw Sw --- --------------------------------------

------ ---------- ----------------- 1 00-50-0f-43-cc-00 to 00-50-0f-43-cf-ff 3.3 5.1(2) 4.5(7)

!--- Output suppressed.

La plupart de moyen simple de vérifier si cette procédure de téléchargement de console est à la
disposition de vous est de tenter le téléchargement. La caractéristique n'est pas actuellement
documentée, mais cela fonctionne de la même manière comme il fait pour les Routeurs de Cisco
qui sont dans ROMmon.

Cet exemple est le log d'une session de console pendant un téléchargement de console sur un
Supervisor Engine III. La vitesse de console est 38,400 bits par seconde (bps). La commande est
xmodem, avec l'option - s. La commande est explicite. Cependant, voyez la partie récapitulative
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d'options de xmodem de ce document si vous voulez plus d'informations en les options
disponibles.

rommon 5> xmodem -s 38400

Do not start the sending program yet...

Invoke this application only for disaster recovery.

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Note, if the console port is attached to a modem, both the console port and the modem

must be operating at the same baud rate. Use console speed 38400 bps for

download? (y/n)   [n]:  y

Àce stade, changez la vitesse de votre logiciel d'émulation de terminal à 38,400 bps avant que
vous envoyiez le fichier avec l'utilisation du protocole de xmodem. Cet exemple utilise le
HyperTerminal de Microsoft sur un PC. Le HyperTerminal est redémarré afin de faire le prendre
effet la modification de la vitesse terminale.

rommon 5> xmodem -s 38400

Do not start the sending program yet...

Invoke this application only for disaster recovery.

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Note, if the console port is attached to a modem, both the console port and the modem

must be operating at the same baud rate. Use console speed 38400 bps for

download? (y/n)   [n]:  y

La vitesse terminale est changée de nouveau à 9600 bps dans le HyperTerminal, et le
HyperTerminal est redémarré de nouveau. Après que vous confirmiez que le débit a été remis à
l'état initial, de commutateur les débuts immédiatement pour décompresser l'image que le
commutateur entreposé dans la mémoire et exécute l'image. Voici un exemple :

Baud rate is correctly set now. Enter y to continue (y/n)   [n]:

Baud rate is correctly set now. Enter y to continue (y/n)   [n]:

Baud rate is correctly set now. Enter y to continue (y/n)   [n]:  y

Download Complete!

received file size=3473280

Loading Network Management Processor image

Uncompressing file:  ###########################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

####################################################################

System Power On Diagnostics

NVRAM Size ....................512KB

ID Prom Test ..................Passed



!--- Output suppressed. Cisco Systems Console Enter password: 2000 May 14 15:45:06 %MLS-5-

MLSENABLED:IP Multilayer switching is enabled 2000 May 14 15:45:06 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow

Data Export disabled 2000 May 14 15:45:06 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online 2000 May 14 15:45:18

%SYS-5-MOD_OK:Module 2 is online 2000 May 14 15:45:25 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online 2000 May

14 15:45:27 %SYS-5-MOD_OK:Module 5 is online 2000 May 14 15:45:29 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is

online Console> enable

Le commutateur est maintenant correctement amorcé avec l'image qui a été téléchargée par
l'intermédiaire de la console.

Attention : En ce moment, l'image qui a été téléchargée n'a pas été enregistrée dans le bootflash.
Cette sortie fournit un exemple. 4.5(7) Le logiciel a été téléchargé par l'intermédiaire de la console,
et vous pouvez voir que l'image n'a pas été encore enregistrée dans l'éclair :

Enter password:

Console> (enable) show module

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

1                       0     Supervisor III        WS-X5530  013492250 ok

2                       12    10BaseFL Ethernet     WS-X5011  003375899 ok

3                       24    10/100BaseTX Ethernet WS-X5224  008688914 ok

4                       12    10/100BaseTX Ethernet WS-X5213  003549295 ok

5                       12    100BaseFX MM Ethernet WS-X5201  006596753 ok

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-50-0f-43-cc-00 to 00-50-0f-43-cf-ff 3.3    5.1(2)     4.5(7)

2   00-60-3e-c9-30-6c to 00-60-3e-c9-30-77 1.1    1.2        4.5(7)

3   00-10-7b-58-a6-c8 to 00-10-7b-58-a6-df 1.4    3.1(1)     4.5(7)

4   00-60-2f-96-6a-f8 to 00-60-2f-96-6b-03 1.2    1.4        4.5(7)

5   00-e0-1e-7a-18-48 to 00-e0-1e-7a-18-53 1.1    2.3(2)     4.5(7)

Mod Sub-Type Sub-Model Sub-Serial Sub-Hw

--- -------- --------- ---------- ------

1   NFFC II  WS-F5531  0013512332 2.0

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1    15708 Apr 19 1993 05:44:04 config

2  4864897 Apr 09 2000 15:26:06 cat5000-sup3.5-4-2.bin

2721312 bytes available (4880864 bytes used)

Console> (enable)

Vous avez maintenant un commutateur complètement opérationnel. Cependant, si vous
n'enregistrez pas une image valide dans le bootflash et vous redémarrez le commutateur, vous
devez tenter la procédure de récupération de nouveau.

Remarque: Employez la commande d'instantané de copy tftp afin de copier l'image valide sur
l'éclair. Afin de s'assurer que le commutateur démarre avec une image valide à la prochaine
recharge, vérifiez les variables de démarrage et les valeurs de registre de configuration. Voyez
l'empêchement un démarrage de commutateur en mode de ROMmon : Vérifiez la section de
variables de démarrage et de valeurs de registre de configuration de ce document pour la
procédure de vérification.

Récupérez le Catalyst 6500/6000 avec le Supervisor Engine I ou
II



Informations générales

Cette section décrit la procédure de récupération pour le Supervisor Engine I du Catalyst
6500/6000 et II. La procédure de récupération pour le Catalyst 6500/6000 est semblable au
Catalyst 5500/5000 avec la procédure de récupération de Supervisor Engine III. Le Supervisor
Engine I du Catalyst 6500/6000 et II des modules ont un système de fichiers Flash à bord qui peut
traiter plusieurs fichiers d'image. En plus de cet éclair, ces engines de superviseur ont un
emplacement de la carte PC Flash (PCMCIA). Ces engines de superviseur exécutent leur logiciel
de RAM et n'ont pas besoin du système Flash après que le commutateur soit correctement
amorcé. Si une image est alors corrompue ou supprimée, la procédure de mise à niveau standard
est toujours possible si les périodes de fonctionnement du moteur de superviseur une image
valide. Si l'engine de superviseur ne démarre pas parce qu'il n'y a aucune image valide à
démarrer du ROMmon, vous devez utiliser la procédure de récupération.

Avant que vous poursuiviez à la procédure de récupération, assurez-vous que vous n'avez aucun
fichier valide dans le bootflash :. Émettez la commande dir bootflash: commandez du mode de
rommon> afin de déterminer s'il y a des fichiers dans le bootflash :. Si un fichier valide existe,
émettez le bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin de tenter d'évoquer le
commutateur. Comme notes en section Informations générales, vous pouvez annuler la
suppression un fichier supprimé de ROMmon sur ces Commutateurs. Vous pouvez émettre le
bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin d'annuler la suppression le fichier et
démarrer le commutateur. Si vous n'avez aucun fichier valide dans le bootflash, poursuivez à la
procédure de récupération.

Remarque: Pour plus d'informations sur la façon connecter une console à votre commutateur,
aussi bien que la façon gérer et améliorer le logiciel, voyez la section « de l'information relative »
de ce document.

Procédure de récupération

Démarrage d'une carte PC Flash (PCMCIA)

La meilleure manière de récupérer l'engine de superviseur est de démarrer d'une carte PC Flash
(PCMCIA). Émettez le démarrage slot0 : commande d'image_name de mode de ROMmon.
Essayez d'obtenir une carte PC Flash (PCMCIA) avec une image valide là-dessus. Si vous n'avez
pas une autre engine opérationnelle de superviseur pour écrire une image sur la carte flash, vous
pouvez utiliser un autre périphérique de Cisco qui a un format compatible. Référez-vous au pour
en savoir plus de l'information de matrice de compatibilité des systèmes de fichiers et de système
de fichiers PCMCIA. L'utilisation d'une carte PC (PCMCIA) qui est formatée dans la plate-forme de
source peut fonctionner dans certains cas. Cependant, il y a un certain nombre de situations dans
lesquelles la version de bootstrap du commutateur ne prend en charge pas la carte formatée,
même si les systèmes de fichiers sont compatibles.

Tirez une copie en double de l'image qui est présente sur l'éclair et copiez-la dans la carte PC
(PCMCIA). Émettez le bootflash de copie : image_name slot0:command. Il est utile avoir la copie
si l'image sur l'éclair est supprimée ou corrompue pour quelque raison et votre commutateur
fonctionne dans le mode de ROMmon. Vous pouvez démarrer le commutateur de slot0 : et
récupérez le commutateur. Si vous n'avez pas une carte PC (PCMCIA) ou une image valide sur la
carte PC, remplissez le téléchargement de console ou la procédure de récupération de xmodem.

Reprise de téléchargement de console ou de xmodem
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L'exemple dans cette section est le log d'une session de console pendant un téléchargement de
console sur Supervisor Engine II. La vitesse de console est de 38,400 bps. La commande est
xmodem, avec l'option - s. La commande est explicite. Cependant, voyez la partie récapitulative
d'options de xmodem de ce document si vous voulez plus d'informations en les options
disponibles.

La même procédure applique à l'engine I. Copy de superviseur l'image valide à partir du centre
logiciel Cisco sur le PC qui exécute le logiciel d'émulation de terminal.

Remarque: Vous devez avoir une procédure de connexion et un contrat valides de Cisco.com
avec Cisco afin de télécharger des images du centre logiciel Cisco.

rommon 15> xmodem -s 38400

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Console port and Modem must operate at same baud rate.

Use console & modem at 38400 bps for download ? (y/n)   [n]:  y

Àce stade, changez la vitesse de votre logiciel d'émulation de terminal à 38,400 bps avant que
vous envoyiez le fichier avec l'utilisation du protocole de xmodem. Cet exemple utilise le
HyperTerminal sur un PC. Le HyperTerminal est redémarré afin de faire le prendre effet la
modification de la vitesse terminale.

rommon 15> xmodem -s 38400

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Console port and Modem must operate at same baud rate.

Use console & modem at 38400 bps for download ? (y/n)   [n]:  y

La vitesse terminale dans le HyperTerminal est changée de nouveau à 9600 bps, et le
HyperTerminal est redémarré de nouveau. Après que vous confirmiez que le débit a été remis à
l'état initial, de commutateur les débuts immédiatement pour décompresser l'image que le
commutateur entreposé dans la mémoire et exécute l'image. Voici un exemple :

rommon 15> xmodem -s 38400

Do you wish to continue? (y/n)  [n]:  y

Console port and Modem must operate at same baud rate.

Use console & modem at 38400 bps for download ? (y/n)   [n]:  y

Le commutateur est maintenant correctement amorcé avec l'image qui a été téléchargée par
l'intermédiaire de la console.

Attention : En ce moment, l'image qui a été téléchargée n'a pas été enregistrée dans le bootflash.
6.3(3) Le logiciel a été téléchargé par l'intermédiaire de la console, et vous pouvez voir dans cette
sortie que l'image n'a pas été encore enregistrée dans l'éclair :

console>

console> enable

console> (enable)

console> (enable) dir bootflash:

No files on device

31981568 bytes available (0 bytes used)

console> (enable)

Vous avez maintenant un commutateur complètement opérationnel. Cependant, si vous
n'enregistrez pas une image valide dans le bootflash et vous redémarrez le commutateur, vous
devez tenter la procédure de récupération de nouveau.

http://www.cisco.com/tacpage/sw-center/
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Remarque: Employez la commande d'instantané de copy tftp afin de copier une image valide sur
l'éclair. Afin de s'assurer que le commutateur démarre avec une image valide à la prochaine
recharge, vérifiez les variables de démarrage et les valeurs de registre de configuration. Voyez
l'empêchement un démarrage de commutateur en mode de ROMmon : Vérifiez la section de
variables de démarrage et de valeurs de registre de configuration de ce document pour la
procédure de vérification.

Options de xmodem récapitulatives

Quand vous émettez la commande de xmodem à l'invite ROMmon, vous appelez le xmodem.
Voici un exemple :

console>

console> enable

console> (enable)

console> (enable) dir bootflash:

No files on device

31981568 bytes available (0 bytes used)

console> (enable)

Cette table fournit des descriptions détaillées des options :

Opti
on Description

-
opti
on c

le CRC de 16 bits1 contrôle d'erreurs est exécuté
pour chaque paquet. Le par défaut est d'utiliser la
somme de contrôle de 8 bits.

-
opti
on y

Cette option spécifie le protocole YMODEM. Le par
défaut est protocole de xmodem. Le YMODEM est
en général plus rapide.

-
opti
on s

C'est le débit de transfert des données.

1 CRC = contrôle de redondance cyclique.

Cette table fournit des exemples des temps du téléchargement que vous pouvez s'attendre. Cette
table suppose une taille d'image 3.2-MB :

Protocol
Vitesse
(dans les
bps)

Temps du
téléchargement

Xmodem 9600 1 heure, minute 10
Xmodem 38,400 minute 20
YMODEM 9600 1 heure, minute 10
YMODEM 38,400 minute 15

Récupérez le Catalyst 6500/6000 avec l'engine 720 de



superviseur ou l'engine 32 de superviseur

Informations générales

Cette section décrit la procédure de récupération pour l'engine de superviseur du Catalyst
6500/6000 qui exécute CatOS sur le superviseur 720 seulement. Cette procédure de récupération
a beaucoup de similitudes, et quelques différences, en comparaison des Commutateurs de
gamme Catalyst 6500/6000 avec le Supervisor Engine I ou II procédure de récupération.

Engine I/II de superviseur contre l'engine 720 de superviseur

Cette liste fournit des différences entre l'engine I/II de superviseur et l'engine 720 de superviseur :

L'engine 720 de superviseur ne prend en charge pas la procédure de récupération de
xmodem qui est prise en charge par le Supervisor Engine I et II.

●

L'engine 720 de superviseur se transporte avec 64 Mo de bootflash d'engine de superviseur
et 64 Mo de bootflash de la carte de commutation multicouche (MSFC). Il existe deux
emplacements qui sont disponibles pour les cartes CompactFlash Type II (disk0 et disk1) qui
fournissent la mémoire supplémentaire. Le slot0 dans le Supervisor Engine I et II désigné
sous le nom de disk0 dans l'engine 720 de superviseur. En outre, l'engine 720 de superviseur
peut avoir une carte supplémentaire disk1 du type II de CompactFlash. Disk0 et disk1 peuvent
enregistrer une copie de l'image de CatOS du bootflash de l'engine 720 de superviseur.

●

Ces engines de superviseur exécutent leur logiciel de RAM et n'ont pas besoin du système Flash
après que le commutateur soit correctement amorcé. Si une image est alors corrompue ou
supprimée, la procédure de mise à niveau standard est toujours possible si les périodes de
fonctionnement du moteur de superviseur une image valide. Si l'engine de superviseur ne
démarre pas parce qu'il n'y a aucune image valide à démarrer du ROMmon, vous devez utiliser la
procédure de récupération.

Avant que vous poursuiviez à la procédure de récupération, assurez-vous que vous n'avez aucun
fichier valide dans le bootflash :. Émettez la commande dir bootflash: commandez du mode de
rommon> afin de déterminer s'il y a des fichiers dans le bootflash :. Si un fichier valide existe,
émettez le bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin de tenter d'évoquer le
commutateur. Comme notes en section Informations générales, vous pouvez annuler la
suppression un fichier supprimé de ROMmon sur ces Commutateurs. Vous pouvez émettre le
bootflash de démarrage : commande de nom du fichier afin d'annuler la suppression le fichier et
démarrer le commutateur. Si vous n'avez aucun fichier valide dans le bootflash, poursuivez à la
procédure de récupération.

Procédure de récupération

Conditions préalables pour exécuter la procédure de récupération

Essayez d'obtenir une carte du type II de CompactFlash avec une image valide là-dessus. Si vous
n'avez pas une autre engine opérationnelle de superviseur pour écrire une image sur la carte
flash, vous pouvez utiliser un autre périphérique de Cisco qui a un format compatible. Référez-
vous au pour en savoir plus de l'information de matrice de compatibilité des systèmes de fichiers
et de système de fichiers PCMCIA. L'utilisation d'une carte PC (PCMCIA) qui est formatée dans la
plate-forme de source peut fonctionner dans certains cas. Cependant, il y a un certain nombre de
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situations dans lesquelles la version de bootstrap du commutateur ne prend en charge pas la
carte formatée, même si les systèmes de fichiers sont compatibles.

Tirez une copie en double de l'image qui est présente sur le bootflash d'engine de superviseur et
copiez-la dans la carte flash. Émettez le bootflash de copie : image_name disk0/disk1:command. Il
est utile avoir la copie si l'image sur l'éclair est supprimée ou corrompue pour quelque raison et
votre commutateur fonctionne dans le mode de ROMmon. Vous pouvez démarrer le commutateur
de disk0 : et récupérez le commutateur. Si vous n'avez pas une image valide sur la carte flash, la
seule manière de récupérer l'engine 720 de superviseur est de copier l'image sur le disque Flash
d'un autre commutateur qui exécute la même image de CatOS de l'engine 720 de superviseur.

Démarrage des cartes du type II de CompactFlash (disk0 ou disk1)

Supposez que le commutateur échoue dans le processus de démarrage et entre dans le mode de
ROMmon. Voici un exemple :

System Bootstrap, Version 8.1(3)

Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

!--- Output suppressed. rommon 1 >

Assurez-vous que vous avez une copie valide de l'image de CatOS sur disk0 ou disk1 (qui
dépendent de quel disque tient la copie).Voici un exemple :

rommon 2 > dir disk0:

Directory of disk0:

2      17659732  -rw-     cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!--- This indicates that a valid image exists in disk0.

1.

Émettez cette commande de mode de ROMmon afin de démarrer le commutateur de cette
carte du type II de CompactFlash (disk0) :

rommon 3 > boot disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

Loading image, please wait ...

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

#######################

!--- Output suppressed. Currently running ROMMON from S (Gold) region Boot image:

disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!--- Boot from the image in disk0. Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

!--- Output suppressed. Console>

!--- Now the switch has booted into the console.

2.

Copiez l'image qui est présente dans disk0 dans le bootflash de l'engine de superviseur.Voici
un exemple :

Console> enable

Console> (enable) copy disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin bootflash:

32818412 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

3.



cc

!--- Output suppressed. File bootflash:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin checksum verified and is

Ok. File has been copied successfully.

Émettez la commande de show boot afin de vérifier les configurations variables de
démarrage.Le Catalyst 4500/4000, 5500/5000, et les Commutateurs de gamme 6500/6000
emploient la même procédure pour vérifier des variables de botte et pour placer la valeur de
registre de configuration.

4.

Après que le commutateur de Catalyst soit récupéré du corrompu ou de l'image logicielle
manquante, assurez-vous que les variables de démarrage et les valeurs de registre de
configuration sont placées correctement.Remarque: C'est essentiel afin de s'assurer que le
commutateur ne démarre pas dans ROMmon, même si vous avez un fichier valide dans
votre bootflash : ou disk0 ou disk1 : périphérique.Placez le démarrage variable pour indiquer
cette image valide qui est présente dans le bootflash. Voici un exemple :

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!--- This command has the switch choose the image that is present !--- in the bootflash for

boot. BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

!--- The boot variable is set as per the set boot system flash command.

5.

Sauvegardez toutes les configurations dans NVRAM.

Console> (enable) write memory

!--- Output suppressed. Configuration has been copied successfully.

6.

Observez que l'image valide de CatOS existe dans le bootflash.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

  3 17659732 Apr 19 2006 15:34:10 cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

7.

Émettez la commande de remise sur le commutateur.À ce jour, le commutateur démarre
correctement avec le CatOS dans le bootflash d'engine de superviseur. Ceci se produit
également parce que vous avez placé le démarrage variable pour démarrer du
bootflash.Remarque: Vous pouvez placer le démarrage variable pour démarrer d'autres
périphériques, comme disk0 ou disk1, si une image valide existe dans des ces
périphériques.

8.

Remarque:  La procédure de récupération pour l'engine 32 de superviseur est identique que la
procédure de récupération de l'engine 720 de superviseur. Cependant, les différences existent
dans quelques terminologie et caractéristiques qui sont utilisées dans l'engine 32 de superviseur.
Voici certaines des différences :

L'engine 32 de superviseur prend en charge la procédure de récupération de xmodem, tandis
que l'engine 720 de superviseur ne prend en charge pas la procédure de récupération de
xmodem.

●

La zone de boot flash dans l'engine 720 de superviseur désigné sous le nom du bootflash.
Dans l'engine 32 de superviseur, la zone de boot flash désigné sous le nom du bootdisk.

●

Puisque le bootflash dans l'engine 720 de superviseur est équivalent au bootdisk dans●



l'engine 32 de superviseur, certaines des commandes de ROMmon par rapport à la zone de
boot flash d'engine de superviseur sont différentes. Dans l'engine 32 de superviseur, ces
commandes sont :

dir bootdisk:

copy disk0:image_name bootdisk:

set boot system flash bootdisk:image_name

Remarque: Autre différence n'existe pas dans les procédures de récupération de l'engine 32 de
superviseur et de l'engine 720 de superviseur.

Empêchez un démarrage de commutateur en mode de ROMmon
: Vérifiez les variables de démarrage et les valeurs de registre de
configuration

Vous pouvez vérifier les configurations avec l'utilisation de la commande de show boot. Le
Catalyst 4500/4000, 5500/5000, et les Commutateurs de gamme 6500/6000 emploient la même
procédure pour vérifier des variables de botte et pour placer la valeur de registre de configuration.
Les sorties de commande dans cette section sont sur un commutateur du Catalyst 6000.

Après que le commutateur de Catalyst soit récupéré d'un corrompu ou d'une image logicielle
manquante, assurez-vous que les variables de démarrage et les valeurs de registre de
configuration sont placées correctement. C'est essentiel afin de s'assurer que le commutateur ne
démarre pas dans ROMmon, même si vous avez un fichier valide dans votre bootflash : ou slot0:
périphérique.

Remarque: Cette commande applique seulement au Supervisor Engine III du Catalyst 5500/5000
ou à la gamme Catalyst 4500/4000 et aux modules d'engine de superviseur du commutateur
2948G. Si vous tentez d'utiliser cette commande sur un Supervisor Engine I du Catalyst
5500/5000 ou II, vous recevez un message d'erreur.

Voici la sortie témoin de la commande de show boot :

Switch (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin,1;

!--- The switch boots from the valid image that is present in bootflash. CONFIG_FILE variable =

slot0:switch.cfg Configuration register is 0x2102 !--- The configuration register values are set

correctly. ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled console

baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands Switch (enable)

Dans cet exemple, le registre de configuration est placé à la configuration appropriée (0x2102). Si
vous voyez que le « registre de configuration est 0x0", vous devez changer la configuration à
0x2102. Autrement, quand le commutateur est remis à l'état initial ou redémarré, les retours de
commutateur au mode et te de ROMmon doivent démarrer l'image manuellement pour que le
commutateur exécute cette image. Dans cet exemple, la variable de démarrage n'est pas placée
et le registre de configuration est placé à 0x0.

Switch (enable) show boot

BOOT variable =

!--- The boot variable is not set to boot the switch from a valid image. CONFIG_FILE variable =

slot0:switch.cfg Configuration register is 0x0 !--- Note that the configuration register value

is set to 0x0. ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled



console baud: 9600 boot: the ROM monitor Switch (enable)

Si ce commutateur est remis à l'état initial ou redémarré, il va à ROMmon. Vous devez émettre le
bootflash de démarrage : commandez afin de démarrer l'image manuellement du mode de
ROMmon. Le démarrage variable et la valeur de registre de configuration peuvent être placés.
Voici un exemple :

Switch (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin,1;

Switch (enable) set boot config-register 0x2102

   Configuration register is 0x2102

   ignore-config: disabled

   auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

   console baud: 9600

   boot: image specified by the boot system commands

Switch (enable)

Switch (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin,1;

!--- The switch boots from the valid image that is present in bootflash. CONFIG_FILE variable =

slot0:switch.cfg !--- The configuration register values are set correctly. Configuration

register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands Switch (enable)

Après reprise, même si le commutateur va au mode de ROMmon, vous pouvez placer la valeur de
registre de configuration en mode de ROMmon. Après recharge, le commutateur charge l'image
valide de sorte que vous ne deviez pas démarrer le commutateur manuellement, comme indiqué
dans cet exemple :

rommon 1> confreg 0x2102

You must reset or power cycle for new config to take effect.

rommon 2> reset

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"

Uncompressing file:  ###########################################################

System Power On Diagnostics

DRAM Size ....................64 MB

Testing DRAM..................Passed

NVRAM Size ...................512 KB

Level2 Cache .................Present

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

..

..

Switch (enable)

Informations connexes



Connexion d'un terminal au port pour console sur les commutateurs Catalyst●

Télécharger des images du logiciel système au commutateur utilisant le TFTP fonctionnant
avec des images du logiciel système

●

Gestion des images logicielles et utilisation de fichiers de configuration sur les commutateurs
Catalyst

●

Récupération d'un Catalyst 6500/6000 exécutant le logiciel Cisco IOS System à partir d'une
image de programme de démarrage endommagée ou manquante ou du mode ROMmon

●

Pages de support pour les produits LAN●

Page de support sur la commutation LAN●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/10600-9.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_installation_and_configuration_guides_list.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_installation_and_configuration_guides_list.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/products_installation_and_configuration_guides_list.html?referring_site=bodynav
/content/en/us/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/12012-manage-images-catswitches.html
/content/en/us/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/12012-manage-images-catswitches.html
/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/17050-14.html?referring_site=bodynav
/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/17050-14.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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