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Introduction

Cet organigramme vous aide à dépanner le protocole point-à-point (PPP), largement utilisé pour
les solutions technologiques à plusieurs accès.

Dans les organigrammes et le résultat présenté d'échantillon ci-dessous, nous avons installé une
connexion PPP d'accès de base (BRI) d'Integrated Services Digital Network (le RNIS) à l'autre
utilisant le routage existant de Numéroteur-sur-exigence (DDR). Cependant, les mêmes étapes de
dépannage s'appliquent aux connexions à d'autres Routeurs (tels que des succursales) avec des
connexions PPP en utilisant le groupe rotatif de routeurs d'appels, le profil du numéroteur, ou le
PPP au-dessus des liaisons série.

Pour plus d'informations sur le protocole point-à-point, et ses caractéristiques prises en charge en
logiciel de Cisco IOS®, référez-vous à Cisco apprenant la connexion (clients enregistrés
seulement) et la recherche utilisant le ppp de mot clé dans le domaine de formation de rechercher.

Pour une explication détaillée des différentes phases de la négociation PPP et de la sortie du
debug ppp negotiation, référez-vous en configurant et dépannage du Password Authentication
Protocol (PAP) de PPP.

//www.cisco.com/web/learning/le31/le46/learning_customer_e-learning_connection_tool_launch.html
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk507/technologies_tech_note09186a0080093c6f.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk507/technologies_tech_note09186a0080093c6f.shtml


Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous rencontrez ces conditions préalables :

Debug ppp negotiation et debug ppp authentication d'enable.●

Vous devez lire et comprendre la sortie de debug ppp negotiation. Pour plus d'informations,
reportez-vous à Comprendre les sorties de la commande debug ppp negotiation.

●

La phase d'authentification de PPP ne commence pas jusqu'à ce que la phase du Link
Control Protocol (LCP) soit complète et soit dans « ouvrent » l'état. Si le debug ppp
negotiation n'indique pas que LCP est ouvert, dépannez cette question avant que vous
poursuiviez.

●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Terminologie

Ordinateur local (ou routeur local) : C'est le système que la session de débogage actuellement est
exécutée en fonction. Comme vous déplacez la session de débogage d'un routeur à l'autre,
appliquez le terme « ordinateur local » à l'autre routeur.

Pair : L'autre fin du lien point par point. Par conséquent, ce périphérique n'est pas l'ordinateur
local.

Par exemple, si vous exécutez la commande de debug ppp negotiation sur le RouterA, c'est
l'ordinateur local, et le RouterB est le pair. Cependant, si vous décalez le débogage plus d'au
RouterB, puis ce devient l'ordinateur local et le RouterA va bien au pair.

Remarque: Les termes ordinateur local et pair n'impliquent pas des relations de client-serveur.
Selon où la session de débogage est exécutée, le client entrant pourrait être l'ordinateur local ou
le pair.

Conventions

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

Dépannage des organigrammes

Ce document comporte quelques organigrammes pour aider au dépannage.

Remarque: Afin de dépanner avec succès, n'ignorez pas les étapes l'unes des affichées dans ces
organigrammes.

Phase du Link Control Protocol de PPP (LCP)

//www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk507/technologies_tech_note09186a00800ae945.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Modems asynchrones utilisés pour la Connectivité de PPP

Cette section explique comment des modems asynchrones peuvent être utilisés pour la
Connectivité de PPP. Des trames LCP sortantes sont vues sur le routeur local, mais il n'y a
aucune trame LCP entrante.



Dans ce cas, le problème a pu être dû à une de deux possibilités :

Les Modems du routeur local et du routeur distant s'exercent, mais le PPP ne commence pas
sur le routeur distant. Pour dépanner ce problème, référez-vous aux Modems s'exercent vers
le haut de l'ok, mais le PPP ne commence pas la section dans le document de Modems de
dépannage.

●

Les Modems les des deux les routeurs locaux et distants s'exercent vers le haut de l'ok, et
des débuts de PPP sur les deux Routeurs, mais l'appel chute immédiatement. Ceci détruit
n'importe quelle possibilité de recevoir les trames LCP entrantes des Routeurs distants. Pour
dépanner ce problème, référez-vous aux Modems s'exercent vers le haut de l'ok, les débuts
de PPP, mais la section de baisses d'appel plus tard dans le document de Modems de
dépannage.

●

Pour plus d'informations détaillées sur le dépannage de modem, référez-vous aux Modems de
dépannage.

Options sortantes du PPP LCP

L'organigramme ci-dessous met en valeur plusieurs des paramètres du PPP les plus communs
LCP qui peuvent être négociés pendant la phase LCP. Cet organigramme vous aide à situer que
les paramètres LCP votre ordinateur local de PPP n'est pas en pourparlers avec le pair de distant
de PPP.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml#topic15
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml#topic15
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml#topic16
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml#topic16
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml#topic16
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080094eb9.shtml


   


	Organigramme du dépannage PPP
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Composants utilisés
	Terminologie
	Conventions

	Dépannage des organigrammes
	Phase du Link Control Protocol de PPP (LCP)
	Options sortantes du PPP LCP



