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LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SE TROUVENT DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET SONT 
INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION, PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE DU LOGICIEL NI LA GARANTIE LIMITÉE, 
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CISCO, POUR EN OBTENIR UNE COPIE.

Les informations suivantes se rapportent à la conformité aux normes de la FCC des appareils de classe A : les tests ont révélé que cet équipement ne dépasse pas les limites 
imposées, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont mises en place pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, 
lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé ni utilisé 
conformément au manuel d'utilisation, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans les zones résidentielles 
est susceptible de causer des interférences nuisibles. Le cas échéant, les utilisateurs devront résoudre ces problèmes à leurs frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité FCC des appareils de classe B. L'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie radioélectrique. 
S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il peut provoquer des interférences avec la réception radiophonique et télévisuelle. Les tests 
ont révélé que cet équipement ne dépasse pas les limites imposées aux périphériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces spécifications 
sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences, en zone résidentielle. Toutefois, il n'est pas garanti que son fonctionnement ne provoquera 
pas d'interférences dans une installation donnée. 

Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation écrite de Cisco est susceptible d'entraîner sa non-conformité aux exigences FCC relatives aux périphériques 
numériques de classe A ou de classe B. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de l'équipement seront peut-être limités par les règlements de la FCC et vous devrez peut-être 
remédier, à vos frais, aux éventuelles interférences avec des dispositifs radiophoniques ou télévisuels.

Pour déterminer si votre équipement provoque ou non des interférences, éteignez-le. Si les interférences cessent, elles étaient probablement provoquées par l’équipement 
Cisco ou l’un de ses périphériques. Si l’équipement provoque des interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, prenez les mesures suivantes, pour essayer 
de remédier au problème :

• Tournez l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à ce que les interférences disparaissent.

• Déplacez l'équipement vers un côté ou l'autre du téléviseur ou de la radio.

• Éloignez davantage l'équipement du téléviseur ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui du téléviseur ou de la radio. (Cela dit, assurez-vous que l’équipement et le téléviseur ou la radio 
sont branchés sur des circuits contrôlés par des disjoncteurs ou des fusibles différents.) 

Toute modification de ce produit effectuée sans l'autorisation de Cisco Systems, Inc. est susceptible d'annuler l'autorisation accordée par la FCC et de rendre caduc votre droit 
d'utiliser ce produit. 

L'implémentation Cisco de la compression d'en-tête TCP est une adaptation d'un programme développé par l'Université de Californie, à Berkeley (UCB), dans le cadre d'une 
version de logiciel gratuit du système d'exploitation UNIX mise à disposition par UCB. Tous droits réservés. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

NONOBSTANT LES AUTRES GARANTIES MENTIONNÉES, TOUS LES FICHIERS, DOCUMENTS ET LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS 
« TELS QUELS », AVEC TOUS LES DÉFAUTS. CISCO ET LES FOURNISSEURS SUSNOMMÉS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EXPLICITE OU 
IMPLICITE, SANS RESTRICTIONS, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, LA CONTREFAÇON DANS LE 
CADRE D'UNE UTILISATION COMMERCIALE NORMALE OU DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS COMMERCIALES.

CISCO OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU 
ACCESSOIRES INCLUANT, SANS RESTRICTIONS, LES PERTES DE PROFITS, LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES RÉSULTANT DE 
L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE MANUEL, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE 
TELS DOMMAGES.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques 
commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

Les adresses de protocole Internet (IP) utilisées dans ce document ne sont pas supposées être des adresses réelles. Tous les exemples, résultats d'affichage de commandes et 
chiffres auxquels il est fait référence dans ce document sont donnés à titre d'exemple uniquement. L'utilisation de toute adresse IP réelle à titre d'exemple est non intentionnelle 
et fortuite.
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Préface

Cette préface indique qui doit lire le Cisco 7600 Series Routers Module Guide, présente son organisation 
et décrit les conventions documentaires utilisées.

Public visé
Seul le personnel spécialisé et qualifié (conformément aux normes IEC 60950 et AS/NZS3260) est 
habilité à installer, à remplacer et à entretenir l'équipement décrit dans ce manuel.

Historique de révision du document
Le tableau de l'historique des révisions ci-après répertorie les modifications d'ordre technique qui ont 
été apportées au présent document. Il indique la référence de la révision, la date de la modification et 
présente une brève description des changements. Remarque : tous les documents publiés par Cisco ne 
contiennent pas d'historique de révision.

Révision Date Résumé des changements

OL-9302-04 Octobre 2008 Ajout des cartes de ligne ES+

OL-9302-03 Janvier 2008 Ajout des modules de commutation Gigabit Ethernet 8 ports

OL-9302-02 Février 2007 Ajout des éléments suivants :

 • cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) ;

 • module ACE (Applications Control Engine, moteur de 
contrôle des applications).

OL-9302-01 Juin 2006 Version initiale
vii
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Préface
Organisation
Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes :

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation des modules Présentation des modules des routeurs Cisco 7600.

Chapitre 2 Modules de commutation 
Ethernet et Gigabit Ethernet

Description des modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet et 
de leurs voyants.

Chapitre 3 Modules ATM Description des modules ATM et de leurs voyants.

Chapitre 4 Modules FlexWAN et 
Enhanced FlexWAN

Description du module FlexWAN.

Chapitre 5 Module MSM Description du module MSM (Multilayer Switch Module, module de 
commutation multicouche).

Chapitre 6 Modules NAM Description des modules NAM (Network Analysis Modules, modules 
d'analyse réseau).

Chapitre 7 Module FWSM Description du module FWSM (Firewall Services Module, module de 
services de pare-feu).

Chapitre 8 Module de services 
d'accélération VPN IPsec

Description du module de services d'accélération VPN IPSec.

Chapitre 9 Module IDSM Description du module IDSM (Intrusion Detection System Module, 
module de service de détection des intrusions).

Chapitre 10 Module CSM Description du module CSM (Content Switching Module, module de 
commutation de contenu).

Chapitre 11 Modules de matrice de 
commutation

Description des modules de matrice de commutation.

Chapitre 12 Modules relatifs aux 
fonctionnalités vocales

Description des modules relatifs aux fonctionnalités vocales.

Chapitre 13 Cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme 
Cisco 7600

Description des cartes de ligne ES20.

Chapitre 14 Module ACE Cisco Description du module ACE (Application Control Engine).

Chapitre 15 Cartes de ligne Ethernet 
Services Plus Cisco 7600

Description des cartes de ligne ES+.

Annexe A Spécifications techniques Caractéristiques techniques des modules des routeurs Cisco 7600.

Annexe B Mises en garde traduites Mises en garde traduites.
viii
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Préface
Conventions
Conventions
Les conventions suivantes s'appliquent au présent document :

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les remarques :

Remarque Sert à attirer l'attention du lecteur. Les remarques contiennent des suggestions et des références utiles, 
qui renvoient le lecteur à des sujets non abordés dans le présent document.

Ce manuel utilise les conventions suivantes pour les précautions à prendre :

Avertissement Incite le lecteur à la prudence. Dans la situation en question, vous pourriez effectuer une opération 
risquant d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de données.

Documentation associée
Pour obtenir des instructions relatives à l'installation et à la configuration des routeurs Cisco 7600, 
reportez-vous aux documents suivants :

 • Informations relatives à la conformité et à la sécurité des routeurs Cisco 7600

 • Cisco 7609 Router Installation Guide

 • Cisco 7600 Series Router Module Installation Guide

 • Cisco 7600 Series Router Quick Software Configuration Guide

Convention Description

Police gras Les commandes, options de commandes et mots-clés apparaissent en gras.

Police italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une valeur s’affichent en italique.

[   ] Les éléments entre crochets sont facultatifs.

{ x | y | z } Les mots-clés synonymiques sont regroupés entre accolades et séparés par des barres 
verticales.

[ x | y | z ] Les mots-clés synonymiques facultatifs sont regroupés entre crochets et séparés par des 
barres verticales.

chaîne Suite de caractères sans guillemets. N'insérez pas de guillemets avant ni après la chaîne, pour 
éviter de les inclure dans cette chaîne.

Police écran Les informations et sessions de terminal affichées par le système apparaissent en police 
écran.

Police écran gras Les informations que vous devez saisir apparaissent en police écran gras.

police écran italique Les arguments pour lesquels vous pouvez définir une valeur s'affichent en police écran 
italique.

^ Le symbole ^ représente la touche Contrôle. Par exemple, la commande « ^D » signifie que 
vous devez appuyer simultanément sur les touches Contrôle et D.

<   > Les caractères invisibles, tels que les mots de passe, apparaissent entre chevrons.
ix
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Préface
Obtenir de la documentation
 • Cisco 7600 Series Router Software Configuration Guide

 • Cisco 7600 Series Router IOS Command Reference

 • Cisco 7600 Series Router IOS System Message Guide

 • Cisco 7600 Series Router IOS Software Configuration Guide

 • Cisco 7600 Series Router IOS Command Reference

 • Cisco 7600 Series Router IOS System Message Guide 

 • Installation Note for the CWDM Passive Optical System

 • Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Hardware Installation Guide 

 • Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide

Pour obtenir plus d'informations sur les MIB, reportez-vous à la documentation disponible sur le site 
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Obtenir de la documentation
La documentation Cisco, ainsi que des documents supplémentaires, sont disponibles sur le site 
Cisco.com. Cisco vous permet d'obtenir une assistance technique et d'autres ressources techniques de 
diverses manières. Ces sections expliquent comment obtenir des renseignements techniques auprès de 
Cisco Systems.

Cisco.com
Vous pouvez accéder à la documentation Cisco la plus récente à cette adresse :

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

Vous pouvez accéder au site Internet Cisco à cette adresse :

http://www.cisco.com

Vous pouvez accéder aux sites Internet Cisco dans le monde à cette adresse :

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Commander de la documentation
Pour savoir comment commander de la documentation, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

Pour commander de la documentation Cisco, procédez comme suit :

 • Les utilisateurs inscrits sur Cisco.com (clients directs de Cisco) peuvent commander la 
documentation des produits Cisco grâce à l'outil de commande suivant :

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

 • Les utilisateurs non inscrits sur Cisco.com peuvent se procurer de la documentation par 
l'intermédiaire d'un chargé de clientèle local, en appelant le siège social de Cisco Systems 
(Californie, États-Unis), au 408 526-7208. Les utilisateurs résidant dans d'autres régions de 
l'Amérique du Nord peuvent pour leur part composer le 1 800 553-NETS (6387).
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Commentaires sur la documentation
Commentaires sur la documentation
Vous pouvez envoyer vos commentaires sur la documentation technique à l'adresse bug-doc@cisco.com.

Vous pouvez également consigner vos commentaires sur la carte-réponse située (le cas échéant) derrière 
la page de garde de votre document, ou écrire à l'adresse suivante :

Cisco Systems 
Attn: Customer Document Ordering 
170 West Tasman Drive 
San Jose, CA 95134-9883 USA

Nous apprécions vos commentaires.

Obtenir une assistance technique
À tous les clients, partenaires, revendeurs et distributeurs disposant d'un contrat de service Cisco valide, 
le centre d'assistance technique Cisco offre ses services primés d'assistance technique 24 heures sur 24. 
Le site Web d'assistance technique Cisco disponible sur Cisco.com propose de nombreuses ressources 
d'assistance en ligne. De plus, les ingénieurs du Centre d’assistance technique de Cisco (TAC - Technical 
Assistance Center) assurent une assistance téléphonique. Si vous ne possédez pas de contrat de service 
Cisco valide, contactez votre revendeur.

Site Web d'assistance technique Cisco
Le site Web d'assistance technique Cisco propose des documents et des outils en ligne pour le dépannage 
et la résolution des problèmes techniques liés aux technologies et produits Cisco. Il est disponible 
24 heures sur 24, 365 jours par an, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/techsupport

Pour accéder à tous les outils du site Web d'assistance technique Cisco, vous devez posséder un 
identifiant et un mot de passe sur Cisco.com. Si vous possédez un contrat de service valide, mais n'avez 
pas d'identifiant de connexion ni de mot de passe, enregistrez-vous à cette adresse :

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Remarque Utilisez l’outil d'identification de produit Cisco (CPI) pour relever votre numéro de série avant de 
soumettre une demande de service par Internet ou par téléphone. Pour accéder à l’outil CPI du site 
Internet d'assistance technique de Cisco, cliquez sur le lien Tools & Resources, sous Documentation & 
Tools. Sélectionnez Cisco Product Identification Tool (outil d'identification de produit Cisco - CPI) 
dans la liste alphabétique déroulante ou cliquez sur le lien Cisco Product Identification Tool, sous 
Alerts et RMAs. L'outil CPI dispose de trois options de recherche : par identifiant de produit ou nom de 
modèle, par affichage en arborescence ou, pour certains modèles, en copiant et en collant la sortie de 
commande show. Les résultats de la recherche affichent l'illustration de votre produit. L'emplacement 
de l’étiquette portant le numéro de série est mis en évidence. Avant d'appeler l'assistance technique, 
repérez l’étiquette du numéro de série de votre produit et notez les informations.
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Envoyer une demande de service
L’outil de demande de service TAC en ligne permet de créer rapidement des demandes de service S3 et 
S4. (Les demandes de service S3 et S4 sont celles qui n'ont qu'une légère incidence sur le réseau ou pour 
lesquelles vous avez besoin d'informations.) Après avoir décrit votre situation, vous recevez 
automatiquement les solutions recommandées par l'outil de demande de service TAC. Si ces ressources 
ne permettent pas de résoudre le problème, votre demande de service est affectée à un ingénieur du TAC 
Cisco. Vous trouverez l'outil de demande de service TAC à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

Pour les demandes de service S1 ou S2 ou si vous n'avez pas accès à Internet, contactez le centre TAC 
Cisco par téléphone. (Les demandes de service S1 et S2 sont celles qui concernent les pannes et les 
perturbations majeures de votre réseau de production.) Ces demandes de service sont immédiatement 
transmises aux ingénieurs du TAC, qui font tout leur possible pour assurer la continuité de vos activités 
commerciales.

Pour effectuer une demande de service par téléphone, utilisez l'un des numéros suivants :

Asie Pacifique : +61 2 8446 7411 (Australie : 1 800 805 227) 
EMEA : +32 2 704 55 55 
États-Unis : 1 800 553-2447

Pour obtenir la liste complète des personnes-ressources Cisco TAC, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Définitions de la gravité des problèmes occasionnant une demande de service
Pour que toutes les demandes de prestations respectent un format standard, Cisco a établi des niveaux 
de gravité.

Gravité 1 (S1) : votre réseau est en panne ou le fonctionnement de votre entreprise est gravement 
perturbé. Cisco et vous engagerez toutes les ressources nécessaires, 24 h sur 24, pour rétablir la situation. 

Gravité 2 (S2) : le fonctionnement du réseau existant est gravement perturbé ou des aspects importants 
du fonctionnement de votre entreprise sont perturbés par les performances insuffisantes des produits 
Cisco. Cisco et vous fournirez toutes les ressources nécessaires, à temps plein et en continu pendant les 
heures normales de bureau, pour rétablir la situation.

Gravité 3 (S3) : les performances opérationnelles du réseau sont perturbées, mais la plupart des activités 
de votre entreprise fonctionnent normalement. Cisco et vous engagerez toutes les ressources nécessaires, 
pendant les heures normales de bureau, pour rétablir un niveau de prestation satisfaisant.

Gravité 4 (S4) : vous avez besoin d'informations ou d'aide concernant les capacités, l'installation ou la 
configuration du produit Cisco. Votre entreprise n'est pas ou peu affectée.
xii
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Obtenir des publications supplémentaires et des 
renseignements

Des renseignements relatifs aux produits, technologies et solutions de réseau Cisco sont disponibles à 
partir de différentes sources imprimées et en ligne.

 • Cisco Marketplace propose de nombreux manuels, guides de référence et produits dérivés Cisco. 
Visitez Cisco Marketplace, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

 • Le catalogue des produits Cisco décrit les produits réseau proposés par Cisco Systems, ainsi que ses 
services de commande et d'assistance clientèle. Consultez le catalogue des produits Cisco à l'adresse 
suivante :

http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/

 • Cisco Press publie de nombreux documents sur les réseaux en général, la formation et la 
certification. Ces publications profiteront autant aux utilisateurs expérimentés qu'aux débutants. 
Pour obtenir des informations sur les derniers ouvrages publiés par Cisco Press, ainsi que d'autres 
renseignements, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.ciscopress.com

 • Packet est le magazine de Cisco Systems qui permet aux utilisateurs férus de technologie d'optimiser 
leurs investissements en Internet et en capacités réseau. Chaque trimestre, Packet couvre les 
dernières tendances de l’industrie, les percées technologiques et les produits et solutions Cisco. Il 
fournit également des conseils sur le déploiement et le dépannage de réseaux, propose des exemples 
de configuration et met en lumière des études de cas spécifiques. De plus, il fournit des informations 
sur la certification et la formation et propose des liens vers de nombreuses ressources en ligne 
approfondies. Pour accéder au magazine Packet, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/packet

 • iQ Magazine est la publication trimestrielle de Cisco Systems conçue pour aider les entreprises en 
pleine expansion à mieux utiliser la technologie pour augmenter leurs revenus, rationaliser leur 
activité et développer leurs prestations. Cette publication identifie les défis auxquels font face ces 
entreprises et les technologies qui peuvent les aider, au travers d’études de cas réels et d’exemples 
de stratégies d’entreprises. Ces conseils visent à aider les lecteurs à prendre de bonnes décisions en 
matière d’investissement technologique. Pour accéder au iQ Magazine, rendez-vous à l'adresse 
suivante :

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

 • Le journal trimestriel Internet Protocol Journal, publié par Cisco Systems, s'adresse aux ingénieurs 
œuvrant à la conception, au développement et à l'exploitation de réseaux Internet et Intranet publics 
et privés. Pour accéder à la publication Internet Protocol Journal, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/ipj

 • Cisco propose des formations de renommée mondiale sur les réseaux. Pour découvrir les offres 
actuelles, cliquez sur le lien ci-dessous :

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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H A P I T R E 1

Présentation des modules

Ce chapitre fournit des informations importantes sur les modules des routeurs Cisco de la gamme 7600. 
Il contient les sections suivantes :

 • Voyants, page 1-1

 • Adresses des ports, page 1-2

 • Remplacement à chaud de modules, page 1-4

 • Gestion de l'alimentation et surveillance de l’environnement, page 1-4

 • Limites de distance de connexion, page 1-5

 • Densité des ports, page 1-7

 • Convertisseurs d'interface Gigabit, page 1-7

 • Configuration logicielle, page 1-14

Le présent guide ne contient pas d'instructions relatives à l'installation du châssis du routeur ni à 
l'installation des modules dans celui-ci. Pour obtenir des informations sur l'installation du châssis du 
routeur, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Router Installation Guide. Pour obtenir des 
informations sur l'installation des modules dans le châssis du routeur, reportez-vous au document Cisco 
7600 Series Router Module Installation Guide.

Voyants
Les voyants situés sur le panneau avant du module du routeur indiquent l'état du module. Le Tableau 1-1 
décrit les voyants et leur fonction. 

Tableau 1-1 Voyants des modules du routeur 

Voyant
Couleur/ 
État Description

STATUS Vert Tous les tests de diagnostic ont été réussis. Le module est opérationnel (séquence normale 
d'initialisation).

Orange Le module est en phase d'amorçage ou de diagnostic (séquence normale d'initialisation).

Assurez-vous que le module est correctement enclenché dans son logement et que les 
leviers d'éjection sont complètement fermés.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température mineur a été détecté 
pendant la surveillance de l'environnement) 
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Chapitre 1      Présentation des modules
Adresses des ports
Adresses des ports
Chaque port (ou interface) du routeur est désigné par différents types d'adresses. L'adresse d'interface 
physique correspond à l'emplacement physique réel (logement et port) du connecteur d'interface dans le 
châssis. Le logiciel du système utilise les adresses physiques pour contrôler l'activité dans le routeur et 
pour afficher des informations relatives à l'état. Ces adresses de logement physique et de port ne sont 
utilisées par aucun autre périphérique du réseau ; elles sont spécifiques à chaque routeur et à ses 
composants et logiciels internes. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Adresses 
d'interface physique » à la page 1-2.

Remarque Pour obtenir des informations sur les adresses de port des routeurs Cisco de la gamme 7600 exécutant le 
logiciel Cisco IOS, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration 
Guide approprié.

L'adresse MAC (Media Access Control, contrôle d'accès au support) est une adresse de couche de liaison 
de données normalisée nécessaire pour tout port et tout périphérique connecté à un réseau. D'autres 
périphériques du réseau utilisent ces adresses pour localiser des ports précis sur le réseau et pour créer 
et mettre à jour les tables de routage et les structures de données. Les routeurs utilisent une méthode 
unique, décrite à la section « Adresses MAC » à la page 1-4, pour attribuer et contrôler les adresses MAC 
de leurs interfaces.

Adresses d'interface physique
Les adresses de port physique indiquent l'emplacement physique réel de chaque port de module, à 
l'arrière du routeur, comme illustré à la Figure 1-1. (La convention de numérotation des ports est 
identique dans les châssis à 6, 9 et 13 logements.) L'adresse est constituée de deux nombres au format 
numéro de logement/de port. Le premier nombre indique le logement dans lequel le module est installé. 
Les logements de module sont numérotés de haut en bas, à partir de 1. Le second nombre indique le 
numéro du port physique du module. Les numéros de port commencent toujours à 1 et croissent de la 
gauche vers la droite. Le nombre de ports supplémentaires (n/1, n/2, etc.) dépend du nombre de ports du 
module. 

Rouge Le test de diagnostic a échoué. En raison d'une erreur survenue au cours de la séquence 
d'initialisation, le module n'est pas opérationnel.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température majeur a été détecté 
pendant la surveillance de l'environnement.)

LINK Vert Le port est opérationnel.

Orange La liaison a été désactivée par le logiciel.

Orange, 
clignotant

La liaison est mauvaise ou a été désactivée suite à une défaillance logicielle.

Arrêt Aucun signal n'est détecté.

Tableau 1-1 Voyants des modules du routeur (suite)

Voyant
Couleur/ 
État Description
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Adresses des ports
Figure 1-1 Numéros des logements du routeur Cisco 7609

Les ports d'interface conservent leur adresse, même lorsque des modules sont installés ou retirés. 
Toutefois, lorsque vous déplacez un module d'un emplacement à un autre, le premier nombre constituant 
l'adresse est modifié, afin qu'il corresponde au numéro de son nouveau logement. Par exemple, sur un 
module 10/100BASE-T 48 ports installé dans le logement 2, l'adresse du port tout à gauche est 2/1 et 
l'adresse du port tout à droite est 2/48. Si vous retirez le module 10/100BASE-T 48 ports du logement 2 
et l'installez dans le logement 4, les adresses de ces mêmes ports deviennent 4/1 à 4/48.

Le moteur de supervision présente les adresses n/1 à n/2, car il prend en charge deux interfaces : le port 1 
et le port 2. Les modules du routeur présentent les adresses n/1 à n/N.

Pour identifier chaque port de module, regardez son emplacement et celui de son logement, sur le 
routeur. Les commandes logicielles vous permettent également d'afficher des informations relatives à 
une interface spécifique ou à toutes les interfaces du routeur. Pour afficher des informations relatives à 
toutes les interfaces, saisissez la commande show port, sans indiquer de paramètres. Pour afficher des 
informations relatives à une interface spécifique, saisissez la commande show port et indiquez le 
numéro (logement) du module et le numéro du port en respectant le format show port 
[num_mod/num_port]. 

INPUT
OK

FAN
OK

OUTPUT
FAIL

o

INPUT
OK

FAN
OK

OUTPUT
FAIL

o

FAN
STATUS

55
74

6-
fr

Moteur de 
supervision
Moteur de 
supervision 
redondant

Module de 
matrice de 
commutation 
redondant

Logements 1 à 9 
(de droite à gauche)

Bloc d'alimentation 1 Bloc d'alimentation 2
 (redondant)

Connexion de ruban
 de mise à la terre

Modules OSM
Système de
 ventilation S

U
P

E
R

V
IS

O
R

2

W
S

-X
6K

-S
U

P
2-2G

E

STATUSSYSTEMCO
NSO

LEPW
R M

G
M

T

RESET

C
O

N
S

O
LE

C
O

N
S

O
LE

P
O

R
T

M
O

D
E

P
C

M
C

IA
E

JE
C

T

P
O

R
T

 1
P

O
R

T
 2

S
w

itch    Load   
100%

1%

LINK
LINK

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
2

W
S

-X
6K

-S
U

P
2-2G

E

STATUSSYSTEMCO
NSO

LEPW
R M

G
M

T

RESET

C
O

N
S

O
LE

C
O

N
S

O
LE

P
O

R
T

M
O

D
E

P
C

M
C

IA
E

JE
C

T

P
O

R
T

 1
P

O
R

T
 2

S
w

itch    Load   
100%

1%

LINK
LINK

S
W

IT
C

H
 F

A
B

R
IC

 M
D

L STATUS

SELECT

NEXT

W
S

-C
6500-S

F
M

ACTIVE

S
W

IT
C

H
 F

A
B

R
IC

 M
D

L STATUS

SELECT

NEXT

W
S

-C
6500-S

F
M

ACTIVE

O
C

12 P
O

S
 M

M

O
S

M
-40C

12-P
O

S
-M

M

STATUS

12

34
RESET

LINK
1

LINK
2

LINK
3

LINK
4

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 1

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 2

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 3

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

RX

O
C

12 P
O

S
 M

M

O
S

M
-40C

12-P
O

S
-M

M

STATUS

12

34
RESET

LINK
1

LINK
2

LINK
3

LINK
4

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 1

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 2

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 3

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

RX

O
C

12 P
O

S
 M

M

O
S

M
-40C

12-P
O

S
-M

M

STATUS

12

34
RESET

LINK
1

LINK
2

LINK
3

LINK
4

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 1

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 2

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 3

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

RX

8
 P

O
R

T
 O

C
3

 P
O

S
 M

M

O
S

M
-8

O
C

3
-P

O
S

 M
M

STATUS

1

1

2

2

3

3

1

2

3

4

4

4

RESET

LINK

CARRIER

ALARM
   

LINK

LINK

LINK

LINK

5

6

7

8

8
 P

O
R

T
 O

C
3

 P
O

S
 M

M

O
S

M
-8

O
C

3
-P

O
S

 M
M

STATUS

1

1

2

2

3

3

1

2

3

4

4

4

RESET

LINK

CARRIER

ALARM
   

LINK

LINK

LINK

LINK

5

6

7

8

LINK

Module de 
matrice de 
commutation

CARRIER

ALARM

LINK
1-3
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Chapitre 1      Présentation des modules
Remplacement à chaud de modules
Adresses MAC
Toutes les connexions d'interface réseau (ports) doivent disposer d'une adresse MAC unique. L'adresse 
MAC des interfaces est stockée dans la mémoire EEPROM (electrically erasable programmable 
read-only memory, mémoire morte reprogrammable électriquement) d'un composant résidant 
directement sur le circuit d'interface. Le code système du routeur lit la mémoire EEPROM de chaque 
interface du système, consulte les adresses MAC, puis initialise le matériel et les structures de données 
appropriés. Chaque VLAN de l'arborescence présente une adresse MAC unique. Ce schéma d'adressage 
permet au routeur d'identifier l'état (connecté ou non connecté) de chaque interface. Lorsque vous 
remplacez un module à chaud, l'adresse MAC est modifiée conjointement au module. 

Remplacement à chaud de modules
Vous pouvez retirer et remplacer des modules sans mettre le routeur hors tension. C'est ce que l'on 
appelle un remplacement à chaud. 

Lorsque vous retirez ou insérez un module alors que le routeur est sous tension et qu'il fonctionne, le 
routeur réagit comme suit :

1. Il détermine si l’alimentation est suffisante pour le module.

2. Il analyse le fond de panier, à la recherche de modifications de configuration.

3. Il initialise les modules qui viennent d'être insérés, prend en compte les modules retirés et les fait 
passer à l'état « arrêt administratif » (« administratively shutdown »).

4. Il bascule toutes les interfaces précédemment configurées sur le module à l'état qui était le leur avant 
leur retrait. Les interfaces qui viennent d'être insérées sont mises à l'état « arrêt administratif » 
(« administratively shutdown »), comme si elles avaient été présentes (mais non configurées) au 
moment de l'amorçage. Lorsque vous insérez un type de module similaire dans un logement, le 
système configure et met en ligne ses ports jusqu'à concurrence du nombre de ports précédemment 
configurés sur le module d'origine.

Le routeur exécute des tests diagnostiques sur les nouvelles interfaces. Si les tests sont réussis, le routeur 
fonctionne normalement. Si le nouveau module est défectueux, le routeur reprend un fonctionnement 
normal, mais la nouvelle interface reste désactivée. 

En cas d'échec des tests diagnostiques, le routeur plante. Cela indique généralement que le nouveau 
module présente un problème de bus et doit être retiré.

Avertissement Afin d'éviter l'affichage de messages d'erreur erronés, notez la configuration actuelle de toutes les 
interfaces avant de retirer ou de remplacer un autre module et attendez au moins 15 secondes après le 
retrait ou le remplacement d'un module, pour que le système se réinitialise.

Pour connaître les procédures de retrait et d'installation des modules du routeur, reportez-vous au 
document Cisco 7600 Series Router Module Installation Guide.

Gestion de l'alimentation et surveillance de l’environnement
Pour obtenir des informations détaillées sur la gestion de l'alimentation et la surveillance de 
l'environnement, reportez-vous au document Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide 
afférent à la version de votre logiciel.
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Chapitre 1      Présentation des modules
Limites de distance de connexion
Limites de distance de connexion
La longueur de vos réseaux et la distance possible entre les connexions dépendent du type de signal, de 
la vitesse du signal et du support de transmission (type de câblage utilisé pour transmettre les signaux). 
Par exemple, les câbles à fibre optique présentent une capacité de canal supérieure à celle des câblages 
à paire torsadée. Les limites de distance et de débit mentionnées dans ce chapitre correspondent aux 
vitesses et aux distances maximales recommandées par l'IEEE pour la signalisation. À condition 
d'appréhender les problèmes électriques potentiels et de savoir les résoudre, vous obtiendrez néanmoins 
des performances correctes à des distances et des débits dépassant ceux mentionnés dans ce chapitre. 
Toutefois, vous devrez assumer les risques ainsi engendrés. 

Exigences relatives aux connecteurs de port
Pour connecter les modules aux ports de module, vous devez disposer des types de connecteur suivants :

 • connecteurs SC pour GBIC (gigabit interface converter, convertisseurs d'interface Gigabit) 
(reportez-vous à la Figure 1-2) ;

Remarque Lorsque vous connectez le connecteur SC au GBIC, assurez-vous que les câbles à fibre 
optique Tx et Rx sont correctement insérés dans le connecteur SC.

Remarque Si vous reliez le module GBIC LX/LH à un câble MMF (Multimode fiber, fibre optique 
multimode), vous devez installer un câble de conditionnement entre le module GBIC 
et le câble MMF. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section traitant du 
câble de conditionnement, dans le document Cisco 7600 Series Router Module 
Installation Guide. 

 • connecteurs mâles RJ-45 pour le module RJ-45 10/100BASE-T 48 ports (reportez-vous à la 
Figure 1-3) ;

 • connecteurs à fibre optique MT-RJ pour le module 100BASE-FX 24 ports (reportez-vous à la 
Figure 1-4) ;

 • connecteurs LC pour l'émetteur-récepteur optique SFP installé sur le moteur de supervision 
Supervisor Engine 720 (reportez-vous à la Figure 1-5) ;

 • connecteur de télécommunication RJ-21 pour le module de télécommunication RJ-21 
10/100BASE-T 48 ports (reportez-vous à la Figure 1-6).

Figure 1-2 Connecteur de câble à fibre optique SC
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Exigences relatives aux connecteurs de port
Figure 1-3 Connecteur de câble d'interface RJ-45

Figure 1-4 Connecteur de câble à fibre optique MT-RJ

Figure 1-5 Connecteur à fibre optique LC

Figure 1-6 Connecteurs de câble d'interface de télécommunication RJ-21
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Densité des ports
Densité des ports
Le Tableau 1-2 répertorie la densité de la bande passante et celle des ports des routeurs de la gamme 
Cisco 7600.

Convertisseurs d'interface Gigabit
Un GBIC (Gigabit Interface Converters, convertisseur d'interface Gigabit) est un périphérique 
d'entrée/sortie remplaçable à chaud qui se branche sur un moteur de supervision ou sur un module 
Gigabit et qui relie le module au réseau à fibre optique ou au réseau cuivre. 

Cette section couvre les sujets suivants :

 • GBIC cuivre WS-G5483, page 1-8

 • GBIC optiques WS-G5484, WS-G5486 et WS-G5487, page 1-9

 • GBIC de multiplexage par division d'ondes brutes, page 1-9

Tableau 1-2 Densité de la bande passante et des ports des routeurs de la gamme Cisco 7600 

Architecture
Routeur 
Cisco 7603

Routeur 
Cisco 7604

Routeur 
Cisco 7606

Routeur 
Cisco 7609

Routeur 
Cisco 7609-S

Routeur 
Cisco 7613

Bande passante du fond 
de panier pour le moteur 
de supervision 
Supervisor Engine 32

32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s 32 Gbit/s

Bande passante du fond 
de panier pour le moteur 
de supervision 
Supervisor Engine 720

720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s

Bande passante du fond 
de panier pour le moteur 
de supervision 
Supervisor 
Engine RSP720

720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s 720 Gbit/s

Nombre de ports 
Gigabit Ethernet

34 50 82 130 130 194

Nombre de ports POS 
OC-3

32 48 80 128 128 192

Nombre de ports POS 
OC-12

8 12 20 32 32 48

Nombre de ports POS 
OC-48

2 3 5 8 8 12

Nombre de ports ATM 
OC-12

4 6 10 16 16 24

Nombre de ports 
canalisés OC–12

8 12 20 32 32 48

Nombre de modules 
FlexWAN

2 3 5 8 8 12
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Chapitre 1      Présentation des modules
Convertisseurs d'interface Gigabit
GBIC cuivre WS-G5483
Le GBIC WS-G5483 utilise un câble UTP/FTP de catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 pour 
assurer la connectivité en mode duplex intégral 1000BASE-T entre le module Gigabit Ethernet et le 
réseau ou entre le moteur de supervision et le réseau, à une distance maximale de 100 mètres. 
(Reportez-vous à la Figure 1-7.) Pour obtenir la liste des modules nécessaires à la prise en charge de ce 
GBIC et pour connaître la version requise du logiciel, reportez-vous aux notes de version ou à la matrice 
1000BASE-T GBIC Switch Compatibility Matrix publiées sur le site Cisco.com, avec la documentation 
relative au GBIC.

Avertissement Pour répondre aux exigences GR-1089 relatives à la résistance à la foudre à l'intérieur des bâtiments, 
utilisez un câble FTP (foil-twisted pair, câble à paires torsadées écrantées) correctement mis à la terre 
aux deux extrémités.

Figure 1-7 GBIC cuivre (WS-G5483)

Connecteur 
RJ-45

Ergot plastique

49
95

9-
fr
1-8
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Chapitre 1      Présentation des modules
Convertisseurs d'interface Gigabit
GBIC optiques WS-G5484, WS-G5486 et WS-G5487
Le Tableau 1-3 répertorie les trois types de GBIC optique. 

Chacun de ces trois types de GBIC optique est disponible en deux modèles physiques différents illustrés 
à la Figure 1-8. Les procédures d'installation de ces deux modèles physiques sont différentes. 

Figure 1-8 Modèles physiques des GBIC optiques (WS-G5484, WS-G5486 et WS-G5487)

GBIC de multiplexage par division d'ondes brutes
Il existe huit modèles de GBIC pouvant être utilisés avec le système optique passif CWDM (Coarse 
Wave Division Multiplexing, multiplexage par division d'ondes brutes). (Reportez-vous à la Figure 1-9.) 
Le Tableau 1-4 répertorie les GBIC disponibles. Ces huit GBIC peuvent être installés dans les modules 
des routeurs Cisco de la gamme 7600 prenant en charge les GBIC et sont utilisés conjointement avec le 
système optique passif CWDM. Pour obtenir plus d'informations sur le système optique passif CWDM, 
reportez-vous au document Installation Note for the Cisco CWDM Passive Optical System.

Tableau 1-3 Listes des modèles de GBIC optiques

Référence produit GBIC

WS-G5484 Longueur d'onde courte (1000BASE-SX)

WS-G5486 Grande longueur d'onde/longue distance 
(1000BASE-LX/LH)

WS-G5487 Distance étendue (1000BASE-ZX)

Récepteur
Clip

Poignée
Émetteur Récepteur

Émetteur 51
17

8-
fr
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Chapitre 1      Présentation des modules
Convertisseurs d'interface Gigabit
Figure 1-9 GBIC CWDM

Modules émetteurs-récepteurs optiques SFP
Les modules émetteurs-récepteurs optiques SFP (Small Form-Factor Pluggable, enfichables à faible 
encombrement) sont remplaçables à chaud sur site. Vous pouvez les installez dans les logements de 
module SFP du panneau avant du moteur de supervision Supervisor Engine 720 et du module Gigabit 
Ethernet WS-X6724-SFP. Les modules émetteurs-récepteurs optiques SFP se branchent à l'aide d'un 
connecteur LC.

Vous pouvez utiliser toute combinaison de modules SFP prise en charge par votre équipement Cisco. Les 
seules restrictions à prendre en compte sont les suivantes : les spécifications en termes de longueur 
d'onde de chaque port SFP doivent correspondre à celles présentes à l'autre extrémité du câble, et les 
longueurs de câbles ne doivent pas dépasser celles qui sont recommandées et qui garantissent l'obtention 
de communications fiables.

Tableau 1-4 GBIC CWDM 

Référence modèle Longueur d'onde du GBIC CWDM

CWDM-GBIC-1470= Laser 1 470 nm, monomode

CWDM-GBIC-1490= Laser 1 490 nm, monomode

CWDM-GBIC-1510= Laser 1 510 nm, monomode

CWDM-GBIC-1530= Laser 1 530 nm, monomode

CWDM-GBIC-1550= Laser 1 550 nm, monomode

CWDM-GBIC-1570= Laser 1 570 nm, monomode

CWDM-GBIC-1590= Laser 1 590 nm, monomode

CWDM-GBIC-1610= Laser 1 610 nm, monomode

68
80
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Chapitre 1      Présentation des modules
Convertisseurs d'interface Gigabit
Figure 1-10 Module émetteur-récepteur optique SFP

Modules émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-T
Les modules émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-T prennent en charge les modules SFP de 
catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. Les modules émetteurs-récepteurs SFP 1000BASE-T 
doivent être reliés à un câble à quatre paires torsadées standard d'une longueur maximale de 100 mètres 
et sont dotés de connecteurs RJ-45. La Figure 1-11 illustre un module SFP 1000BASE-T.

Tableau 1-5 Spécifications relatives au câblage du module émetteur-récepteur optique SFP

Module SFP

Longueur 
d'onde 
(nanomètres) Type de fibre

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)

Bande 
passante 
modale 
(MHz/km) Longueur de câble

1000BASE-SX 
(GLC-SX-MM)

850 MMF 62,5 
62,5 
50,0 
50,0

160 
200 
400 
500

220 m 
275 m 
500 m 
550 m

1000BASE-LX/LH 
(GLC-LH-SM)

1 300 MMF1 
 
SMF

1. L'utilisation d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. Sur les modules SFP 1000BASE-LX/LH, 
l'utilisation d'un câble de raccordement ordinaire MMF (multimode fiber, à fibre optique multimode) sur une courte distance 
de liaison peut entraîner la saturation de l'émetteur-récepteur et générer un taux d'erreur binaire (BER, Bit Error Rate) élevé. 
Lorsque vous utilisez le module SFP LX/LH avec un câble à fibre optique multimode de 62,5 microns de diamètre, vous 
devez également installer un câble de conditionnement multimode entre le module SFP et le câble MMF, sur les extrémités 
émetteur et récepteur de la liaison. Le câble de conditionnement multimode est requis lorsque la distance de liaison dépasse 
300 m.

62,5 
50,0 
50,0 
9/10

500 
400 
500 
—

550 m 
550 m 
550 m 
10 km

1000BASE-ZX 
(GLC-ZX-SM)

1 550 SMF 9/10 — 70 à 100 km2

2. Avec une fibre optique monomode (single-mode fiber, SMF) à dispersion décalée ou à faible atténuation, les modules SFP 
1000BASE-ZX peuvent parcourir une distance de 100 km. La distance parcourue dépend de la qualité de la fibre, du nombre 
d'épissures et des connecteurs utilisés.

63
06

6
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Chapitre 1      Présentation des modules
Convertisseurs d'interface Gigabit
Figure 1-11 Module émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T

Modules émetteurs-récepteurs optiques SFP CWDM
Les modules émetteurs-récepteurs optiques SFP CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing, 
multiplexage par division d'ondes brutes) sont remplaçables à chaud et peuvent se brancher sur des prises 
standard, dans les modules de commutation convertissant les signaux électriques monomodes Gigabit 
Ethernet en signaux optiques pris en charge par les interfaces SMF. Vous pouvez connecter les modules 
SFP CWDM à des systèmes optiques passifs CWDM, à des OADM (optical system optical add/drop 
multiplexer, multiplexeurs à insertion/extraction optique) ou à des modules plug-in multiplexeurs/ 
démultiplexeurs, à l'aide de câbles à fibre optique monomode équipés de connecteurs SC standard. Le 
Tableau 1-6 répertorie les longueurs d'onde des SFP CWDM disponibles et leur code-couleur.

La Figure 1-12 illustre un SFP CWDM dont le bouchon anti-poussière a été retiré.

87
92

2

Tableau 1-6 Modules émetteurs-récepteurs optiques SFP CWDM

Numéro de référence 
produit du SFP CWDM Longueur d'onde Couleur

CWDM-SFP-1470 Laser 1 470 nm grandes ondes, 
monomode

Gris

CWDM-SFP-1490 Laser 1 490 nm grandes ondes, 
monomode

Violet

CWDM-SFP-1510 Laser 1 510 nm grandes ondes, 
monomode

Bleu

CWDM-SFP-1530 Laser 1 530 nm grandes ondes, 
monomode

Vert

CWDM-SFP-1550 Laser 1 550 nm grandes ondes, 
monomode

Jaune

CWDM-SFP-1570 Laser 1 570 nm grandes ondes, 
monomode

Orange

CWDM-SFP-1590 Laser 1 590 nm grandes ondes, 
monomode

Rouge

CWDM-SFP-1610 Laser 1 610 nm grandes ondes, 
monomode

Marron
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Convertisseurs d'interface Gigabit
Figure 1-12 Module émetteur-récepteur optique SFP CWDM

Modules émetteurs-récepteurs optiques XenPak
Les modules émetteurs-récepteurs optiques XenPak sont des composants émetteurs-récepteurs 
remplaçables à chaud qui se branchent sur des prises standard de modules convertissant des signaux 
électriques Gigabit Ethernet en signaux optiques pris en charge par les interfaces SMF. La Figure 1-13 
illustre un émetteur-récepteur optique XenPak.

Figure 1-13 Module émetteur-récepteur optique XenPak

Le Tableau 1-7 répertorie les modules émetteurs-récepteurs XenPak et leurs spécifications.
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31

28
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Logement pour fibre optique (réception)

Tableau 1-7 Spécifications relatives à l'émetteur-récepteur XenPak

XenPak Longueur d'onde
Type de connecteur et 
de câble Distance maximale

XENPAK-10GB-LR 1 310 nm SC, SMF 10 km

XENPAK-10GB-ER 1 550 nm SC, SMF 40 km
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Configuration logicielle
Configuration logicielle
Pour obtenir des informations sur la version minimale, la version recommandée et la version par défaut 
des logiciels des routeurs Cisco de la gamme 7600, des moteurs de supervision et des modules, 
reportez-vous aux notes de version afférentes à la version de maintenance la plus récente de votre 
logiciel.
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H A P I T R E 2

Modules de commutation Ethernet et Gigabit 
Ethernet

Ce chapitre décrit les modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet. Il contient les sections 
suivantes :

 • Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000, page 2-1

 • Modules de commutation Gigabit Ethernet, page 2-15

 • Voyants des modules, page 2-25

Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Cette section décrit les modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000 suivants : 

 • Module de commutation Ethernet 10BASE-FL à 24 ports (WS-X6024-10FL-MT), page 2-5

 • Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6148-GE-TX), page 2-5

 • Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6148V-GE-TX), page 2-5

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ21V), page 2-6

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ45V), page 2-7

 • Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6224-100FX-MT), page 2-8

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-RJ45), page 2-8

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-TEL), page 2-8

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248A-TEL), page 2-9

 • Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-MM), page 2-9

 • Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-SM), page 2-10

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ21V), page 2-10

 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ-45), page 2-11
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
 • Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ45V), page 2-11

 • Module de commutation Ethernet compatible matrice 100BASE-FX, à 24 ports 
(WS-X6524-100FX-MM), page 2-12

 • Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6548-GE-TX), page 2-12

 • Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6548V-GE-TX), 
page 2-13

 • Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100BASE-T à 48 ports 
(WS-X6548-RJ-21), page 2-14

 • Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100BASE-T à 48 ports 
(WS-X6548-RJ-45), page 2-14

 • Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100/1000BASE-T à 48 ports 
(WS-X6748-GE-TX), page 2-15

Le Tableau 2-1 répertorie les caractéristiques des modules de commutation Ethernet.

Tableau 2-1 Caractéristiques des modules de commutation Ethernet 

Référence produit
Connexion de 
fond de panier Transfert

Alimentation 
électrique 
par câble 
Ethernet1

Taille de la 
mémoire 
tampon des 
ports

Files d'attente 
par port

WS-X6024-10FL-MT Bus 32 Gbit/s Centralisé Non 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6148-GE-TX Bus 32 Gbit/s Centralisé En option2 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-6148V-GE-TX Bus 32 Gbit/s Centralisé Oui 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6148-RJ21V Bus 32 Gbit/s Centralisé Oui 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6148-RJ45V Bus 32 Gbit/s Centralisé Oui 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6224-100FX-MT Bus 32 Gbit/s Centralisé Oui 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6248-RJ-45 Bus 32 Gbit/s Centralisé Non 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6248-TEL Bus 32 Gbit/s Centralisé Non 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6248A-TEL Bus 32 Gbit/s Centralisé Non 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
WS-X6324-100FX-MM Bus 32 Gbit/s Centralisé Non 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6324-100FX-SM Bus 32 Gbit/s Centralisé Non 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6348-RJ21V Bus 32 Gbit/s Centralisé Oui 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réceptionv

WS-X6348-RJ-45 Bus 32 Gbit/s Centralisé En option2 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6348-RJ45V Bus 32 Gbit/s Centralisé Oui 128 Ko 2 pour l'envoi, 
1 pour la 
réception

WS-X6524-100FX-MM Matrice de 
commutation et 
bus

Centralisé

Prise en 
charge de la 
carte DFC 
(Distributed 
Forwarding 
Card, carte 
de transfert 
distribué) en 
option

Non 1 Mo 4 pour l'envoi, 
2 pour la 
réception

WS-X6548-GE-TX Matrice de 
commutation et 
bus

Centralisé En option2 1 Mo 4 pour l'envoi, 
2 pour la 
réception

WS-6548V-GE-TX Matrice de 
commutation et 
bus

Centralisé Oui 1 Mo 4 pour l'envoi, 
2 pour la 
réception

WS-X6548-RJ-21 Matrice de 
commutation et 
bus

Centralisé

Prise en 
charge de la 
carte DFC 
(Distributed 
Forwarding 
Card, carte 
de transfert 
distribué) en 
option

Non 1 Mo 4 pour l'envoi, 
2 pour la 
réception

Tableau 2-1 Caractéristiques des modules de commutation Ethernet (suite)

Référence produit
Connexion de 
fond de panier Transfert

Alimentation 
électrique 
par câble 
Ethernet1

Taille de la 
mémoire 
tampon des 
ports

Files d'attente 
par port
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
WS-X6548-RJ-45 Matrice de 
commutation et 
bus

Centralisé

Prise en 
charge de la 
carte DFC 
(Distributed 
Forwarding 
Card, carte 
de transfert 
distribué) en 
option

Non 1 Mo 4 pour l'envoi, 
2 pour la 
réception

WS-X6748-GE-TX Matrice de 
commutation

CEF720 Non 1,3 Mo 4 pour l'envoi, 
2 pour la 
réception

1. Prise en charge des téléphones IP

2. Prise en charge d'un module de mise à niveau sur site de l'alimentation électrique par câble Ethernet (WS-F6K-VPWR=)

Tableau 2-1 Caractéristiques des modules de commutation Ethernet (suite)

Référence produit
Connexion de 
fond de panier Transfert

Alimentation 
électrique 
par câble 
Ethernet1

Taille de la 
mémoire 
tampon des 
ports

Files d'attente 
par port
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Module de commutation Ethernet 10BASE-FL à 24 ports (WS-X6024-10FL-MT)
Le module de commutation 10BASE-FL à 24 ports (WS-X6024-10FL-MT) est doté de 24 ports duplex 
intégral ou semi-duplex 10 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-1.) Ce module est également 
équipé de 24 connecteurs MT-RJ, qui permettent sa connexion à des câbles MMF (multimode 
fiber-optic, à fibre optique multimode). 

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Remarque Il s'agit d'un produit laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers. 

Figure 2-1 Module de commutation Ethernet 10BASE-FL à 24 ports (WS-X6024-10FL-MT)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 
(WS-X6148-GE-TX)

Le module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6148-GE-TX) est doté de 
48 ports duplex intégral ou semi-duplex 10/100/1000 Mbit/s commutés, avec détection automatique. 
(Reportez-vous à la Figure 2-2.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui 
permettent de le relier à des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. 
Ce module peut être mis à niveau à l'aide d'une carte-fille à alimentation électrique par câble Ethernet et 
ainsi prendre en charge les téléphones IP.

Figure 2-2 Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6148-GE-TX)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 
(WS-X6148V-GE-TX)

Le module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6148V-GE-TX) est doté de 
48 ports duplex intégral ou semi-duplex 10/100/1000 Mbit/s commutés, avec détection automatique. 
(Reportez-vous à la Figure 2-3.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui 
permettent de le relier à des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. 
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Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
La lettre « V » contenue dans la référence produit indique que la carte-fille d'alimentation électrique par 
câble Ethernet est installée sur le module. Lorsque la carte-fille vocale est installée, le module offre, sur 
chaque port, les caractéristiques relatives aux téléphones IP suivantes :

 • Alimentation électrique par câble Ethernet—alimentation CC 48 V par un câble UTP standard de 
catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 d'une longueur maximale de 100 m, mesurée depuis 
le commutateur jusqu'au téléphone IP. Lorsque l'alimentation électrique se fait par câble Ethernet, 
la paire 2 et la paire 3 (broches 1, 2, 3 et 6) des quatre paires du câble servent à transmettre le courant 
(6,3 W) depuis le commutateur. Cette méthode d'alimentation est parfois appelée « alimentation 
fantôme », car les signaux électriques traversent les mêmes paires de câbles que les signaux 
Ethernet. Les signaux électriques ne sont pas perceptibles par les signaux Ethernet et n'ont aucun 
effet sur leur fonctionnement.

 • Détection des téléphones—détection automatique des téléphones IP et alimentation de ces 
téléphones par câble Ethernet.

 • VLAN auxiliaires—configuration automatique des VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux 
locaux virtuels) des téléphones IP dont IEEE 802,1Q est le mécanisme de marquage conforme aux 
normes utilisé entre le commutateur et le téléphone IP.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-3 Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 

(WS-X6148V-GE-TX)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ21V)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ21V) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-4.) Ce module est également équipé de 4 connecteurs RJ-21 (12 ports par connecteur) 
permettant de le relier à des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. 
La lettre « V » contenue dans la référence produit indique que la carte-fille d'alimentation électrique par 
câble Ethernet (WS-F6K-VPWR) est installée sur le module. Lorsque la carte-fille WS-F6K-VPWR est 
installée, le module offre, sur chaque port, les caractéristiques relatives aux téléphones IP suivantes :

 • Alimentation électrique par câble Ethernet—alimentation CC 48 V par un câble UTP standard de 
catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 d'une longueur maximale de 100 m, mesurée depuis 
le commutateur jusqu'au téléphone IP. Lorsque l'alimentation électrique se fait par câble Ethernet, 
la paire 2 et la paire 3 (broches 1, 2, 3 et 6) des quatre paires du câble servent à transmettre le courant 
(6,3 W) depuis le commutateur. Cette méthode d'alimentation est parfois appelée « alimentation 
fantôme », car les signaux électriques traversent les mêmes paires de câbles que les signaux 
Ethernet. Les signaux électriques ne sont pas perceptibles par les signaux Ethernet et n'ont aucun 
effet sur leur fonctionnement.

 • Détection des téléphones—détection automatique des téléphones IP et alimentation de ces 
téléphones par câble Ethernet.

 • VLAN auxiliaires—configuration automatique des VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux 
locaux virtuels) des téléphones IP dont IEEE 802,1Q est le mécanisme de marquage conforme aux 
normes utilisé entre le commutateur et le téléphone IP.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-4 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ21V)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ45V)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ45V) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-5.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui permettent de le relier à 
des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. La lettre « V » contenue 
dans la référence produit indique que la carte-fille d'alimentation électrique par câble Ethernet 
(WS-F6K-VPWR) est installée sur le module. Lorsque la carte-fille WS-F6K-VPWR est installée, le 
module offre, sur chaque port, les caractéristiques relatives aux téléphones IP suivantes :

 • Alimentation électrique par câble Ethernet—alimentation CC 48 V par un câble UTP standard de 
catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 d'une longueur maximale de 100 m, mesurée depuis 
le commutateur jusqu'au téléphone IP. Lorsque l'alimentation électrique se fait par câble Ethernet, 
la paire 2 et la paire 3 (broches 1, 2, 3 et 6) des quatre paires du câble servent à transmettre le courant 
(6,3 W) depuis le commutateur. Cette méthode d'alimentation est parfois appelée « alimentation 
fantôme », car les signaux électriques traversent les mêmes paires de câbles que les signaux 
Ethernet. Les signaux électriques ne sont pas perceptibles par les signaux Ethernet et n'ont aucun 
effet sur leur fonctionnement.

 • Détection des téléphones—détection automatique des téléphones IP et alimentation de ces 
téléphones par câble Ethernet.

 • VLAN auxiliaires—configuration automatique des VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux 
locaux virtuels) des téléphones IP dont IEEE 802,1Q est le mécanisme de marquage conforme aux 
normes utilisé entre le commutateur et le téléphone IP.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-5 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ45V)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

68
14

9

48 PORT 10/100 BASE-T
ETHERNET

SWITCHING MODULE PHONE

WS-X6348-RJ21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

13
-24

1-1
2

25
-36

37
-48

STATUS

39
33

4

48 PORT
10/100 BASE-T

ETHERNET SWITCHING
MODULE

WS-X6348-RJ-45V

STATUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 11
2 12 1413 24 26 36 38 4823 25 35 37 47

PHONE
2-7
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6224-100FX-MT)
Le module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6224-100FX-MT) est doté de 
24 ports duplex intégral ou semi-duplex 100 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-6.) Ces 
ports sont équipés de connecteurs optiques MT-RJ permettant de les relier à des câbles optiques MMF.

Remarque Il s'agit d'un produit laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers. 

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-6 Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6224-100FX-MT)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-RJ45)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-RJ45) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-7.) Les 48 ports sont équipés de connecteurs RJ-45 permettant de les relier à des câbles FTP 
et UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-7 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-TX à 48 ports (WS-X6248-RJ45)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-TEL)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-TEL) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-8.) Quatre connecteurs RJ-21 (12 ports par connecteur) permettent la connexion au réseau, 
à l'aide de câbles FTP et UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Figure 2-8 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248-TEL)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248A-TEL)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248A-TEL) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-9.) La mémoire tampon du module Ethernet WS-X6248A-TEL est supérieure à celle du 
module Ethernet WS-X6248-TEL. Quatre connecteurs RJ-21 (12 ports par connecteur) permettent la 
connexion au réseau, à l'aide de câbles FTP et UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de 
catégorie 6.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-9 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6248A-TEL)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports 
(WS-X6324-100FX-MM)

Le module de commutation 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-MM) est doté de 24 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 100 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-10.) Ce module est 
également équipé de 24 connecteurs MT-RJ, qui permettent sa connexion à des câbles MMF. 

Remarque Il s'agit d'un produit laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers. 

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-10 Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-MM)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-SM)
Le module de commutation 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-SM) est doté de 24 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 100 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-11.) Ce module est 
également équipé de 24 connecteurs MT-RJ, qui permettent sa connexion à des câbles SMF 
(single-mode optic-fiber, à fibre optique monomode).

Remarque Il s'agit d'un produit laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers. 

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-11 Module de commutation Ethernet 100BASE-FX à 24 ports (WS-X6324-100FX-SM)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ21V)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6148-RJ21V) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-12.) Le module est également équipé de 4 connecteurs RJ-21 (12 ports par connecteur) 
permettant de le relier à des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. 
La lettre « V » contenue dans la référence produit indique que la carte-fille d'alimentation électrique par 
câble Ethernet (WS-F6K-VPWR) est installée sur le module. Lorsque la carte-fille WS-F6K-VPWR est 
installée, le module offre, sur chaque port, les caractéristiques relatives aux téléphones IP suivantes :

 • Alimentation électrique par câble Ethernet—alimentation CC 48 V par un câble UTP standard de 
catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 d'une longueur maximale de 100 m, mesurée depuis 
le commutateur jusqu'au téléphone IP. Lorsque l'alimentation électrique se fait par câble Ethernet, 
la paire 2 et la paire 3 (broches 1, 2, 3 et 6) des quatre paires du câble servent à transmettre le courant 
(6,3 W) depuis le commutateur. Cette méthode d'alimentation est parfois appelée « alimentation 
fantôme », car les signaux électriques traversent les mêmes paires de câbles que les signaux 
Ethernet. Les signaux électriques ne sont pas perceptibles par les signaux Ethernet et n'ont aucun 
effet sur leur fonctionnement.

 • Détection des téléphones—détection automatique des téléphones IP et alimentation de ces 
téléphones par câble Ethernet.

 • VLAN auxiliaires—configuration automatique des VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux 
locaux virtuels) des téléphones IP dont IEEE 802,1Q est le mécanisme de marquage conforme aux 
normes utilisé entre le commutateur et le téléphone IP.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Figure 2-12 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ-21V)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ-45) 
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ-45) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-13.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui permettent de le relier à 
des câbles FTP et UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. Ce module peut 
être mis à niveau à l'aide d'une carte-fille à alimentation électrique par câble Ethernet et ainsi prendre en 
charge les téléphones IP.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-13 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ-45)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ45V)
Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ45V) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés, avec détection automatique. (Reportez-vous à 
la Figure 2-14.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui permettent de le relier à 
des câbles FTP et UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5 et de catégorie 6. La lettre « V » 
contenue dans la référence produit indique que la carte-fille d'alimentation électrique par câble Ethernet 
(WS-F6K-VPWR) est installée sur le module. Lorsque la carte-fille WS-F6K-VPWR est installée, le 
module offre, sur chaque port, les caractéristiques relatives aux téléphones IP suivantes :

 • Alimentation électrique par câble Ethernet—alimentation CC 48 V par un câble UTP standard de 
catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 d'une longueur maximale de 100 m, mesurée depuis 
le commutateur jusqu'au téléphone IP. Lorsque l'alimentation électrique se fait par câble Ethernet, 
la paire 2 et la paire 3 (broches 1, 2, 3 et 6) des quatre paires du câble servent à transmettre le courant 
(6,3 W) depuis le commutateur. Cette méthode d'alimentation est parfois appelée « alimentation 
fantôme », car les signaux électriques traversent les mêmes paires de câbles que les signaux 
Ethernet. Les signaux électriques ne sont pas perceptibles par les signaux Ethernet et n'ont aucun 
effet sur leur fonctionnement.

 • Détection des téléphones—détection automatique des téléphones IP et alimentation de ces 
téléphones par câble Ethernet.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
 • VLAN auxiliaires—configuration automatique des VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux 
locaux virtuels) des téléphones IP dont IEEE 802,1Q est le mécanisme de marquage conforme aux 
normes utilisé entre le commutateur et le téléphone IP.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-14 Module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6348-RJ45V)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet compatible matrice 100BASE-FX, à 24 ports 
(WS-X6524-100FX-MM)

Le module de commutation 100BASE-FX, à 24 ports (WS-X6524-100FX-MM) est doté de 24 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 100 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-15.) Ces ports sont 
équipés de connecteurs MT-RJ permettant de les relier à des câbles MMF. Le module 
WS-X6524-100FX-MM dispose de mémoires tampon de paquets de 1 Mo par port et d'une interface à 
canal de matrice unique. Ce module de commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC 
(WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre en charge le transfert distribué. 

Remarque Il s'agit d'un produit laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers. 

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q0t/1p3q1t.

Figure 2-15 Module de commutation Ethernet compatible matrice 100BASE-FX, à 24 ports 

(WS-X6524-100FX-MM)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 
(WS-X6548-GE-TX)

Le module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6548-GE-TX) est doté de 
48 ports duplex intégral ou semi-duplex 10/100/1000 Mbit/s commutés, avec détection automatique. 
(Reportez-vous à la Figure 2-16.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui 
permettent de le relier à des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. 
Ce module peut être mis à niveau à l'aide d'une carte-fille à alimentation électrique par câble Ethernet et 
ainsi prendre en charge les téléphones IP.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Figure 2-16 Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 

(WS-X6548V-GE-TX)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 
(WS-X6548V-GE-TX)

Le module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6548V-GE-TX) est doté de 
48 ports duplex intégral ou semi-duplex 10/100/1000 Mbit/s commutés, avec détection automatique. 
(Reportez-vous à la Figure 2-17.) Ce module est également équipé de 48 connecteurs RJ-45, qui 
permettent de le relier à des câbles UTP de catégorie 3, de catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. 
La lettre « V » contenue dans la référence produit indique que la carte-fille d'alimentation électrique par 
câble Ethernet est installée sur le module. Lorsque la carte-fille vocale est installée, le module offre, sur 
chaque port, les caractéristiques relatives aux téléphones IP suivantes :

 • Alimentation électrique par câble Ethernet—alimentation CC 48 V par un câble UTP standard de 
catégorie 5, de catégorie 5e ou de catégorie 6 d'une longueur maximale de 100 m, mesurée depuis 
le commutateur jusqu'au téléphone IP. Lorsque l'alimentation électrique se fait par câble Ethernet, 
la paire 2 et la paire 3 (broches 1, 2, 3 et 6) des quatre paires du câble servent à transmettre le courant 
(6,3 W) depuis le commutateur. Cette méthode d'alimentation est parfois appelée « alimentation 
fantôme », car les signaux électriques traversent les mêmes paires de câbles que les signaux 
Ethernet. Les signaux électriques ne sont pas perceptibles par les signaux Ethernet et n'ont aucun 
effet sur leur fonctionnement.

 • Détection des téléphones—détection automatique des téléphones IP et alimentation de ces 
téléphones par câble Ethernet.

 • VLAN auxiliaires—configuration automatique des VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux 
locaux virtuels) des téléphones IP dont IEEE 802,1Q est le mécanisme de marquage conforme aux 
normes utilisé entre le commutateur et le téléphone IP.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-17 Module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports 

(WS-X6548V-GE-TX)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Ethernet 10/100 et 10/100/1000
Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100BASE-T à 48 ports 
(WS-X6548-RJ-21)

Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6548-RJ-21) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-18.) Ce module 
est équipé de 4 connecteurs RJ-21 (12 ports par connecteur) permettant de le relier à des câbles de 
catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. Le module WS-X6548-RJ-21 dispose de mémoires 
tampon de paquets de 1 Mo par port et d'une interface à canal de matrice unique. Ce module de 
commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC (WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre 
en charge le transfert distribué. Le module WS-X6548-RJ-21 détecte automatiquement l'interface 
dépendante du média (MDI ou MDIX). Vous pouvez le relier soit à un câble droit, soit à un câble croisé : 
le module détecte automatiquement le type de câble et s'y adapte.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q0t/1p3q1t.

Figure 2-18 Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100BASE-T à 48 ports 

(WS-X6548-RJ-21)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100BASE-T à 48 ports 
(WS-X6548-RJ-45)

Le module de commutation Ethernet 10/100BASE-T à 48 ports (WS-X6548-RJ-45) est doté de 48 ports 
duplex intégral ou semi-duplex 10/100 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-19.) Ces ports 
sont équipés de connecteurs RJ-45 permettant de les relier à des câbles de catégorie 5, de catégorie 5e 
et de catégorie 6. Le module WS-X6548-RJ-45 dispose de mémoires tampon de paquets de 1 Mo par 
port et d'une interface à canal de matrice unique. Ce module de commutation peut être mis à niveau, à 
l'aide de la carte DFC (WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre en charge le transfert distribué. Le 
module WS-X6548-RJ-45 détecte automatiquement l'interface dépendante du média (MDI ou MDIX). 
Vous pouvez le relier soit à un câble droit, soit à un câble croisé : le module détecte automatiquement le 
type de câble et s'y adapte.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q0t/1p3q1t.

Figure 2-19 Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100BASE-T à 48 ports 

(WS-X6548-RJ-45)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100/1000BASE-T à 
48 ports (WS-X6748-GE-TX)

Le module de commutation Ethernet 10/100/1000BASE-T à 48 ports (WS-X6748-GE-TX) est doté de 
48 ports duplex intégral ou semi-duplex 10/100/1000 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à 
la Figure 2-20.) Ces ports sont équipés de connecteurs RJ-45 permettant de les relier à des câbles de 
catégorie 5, de catégorie 5e et de catégorie 6. Le module WS-X6748-GE-TX dispose de mémoires 
tampon de paquets de 1,3 Mo par port et d'une interface à canal double matrice. Ce module de 
commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC (WS-F6K-DFC3) en option et ainsi prendre 
en charge le transfert distribué. 

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q8t/1p3q8t.

Figure 2-20 Module de commutation Ethernet compatible matrice 10/100/1000BASE-T à 48 ports 

(WS-X6748-GE-TX)
)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Modules de commutation Gigabit Ethernet
Cette section décrit les modules de commutation Gigabit Ethernet suivants :

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6316-GE-TX), page 2-17

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408-GBIC), page 2-18

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408A-GBIC), page 2-18

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GBIC), page 2-19

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GE-MT), page 2-19

 • Module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6501-10GEX4), page 2-20

 • Module de base 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6502-10GE), page 2-20

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516-GBIC), page 2-21

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516A-GBIC), page 2-21

 • Module de commutation à 16 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (WS-X6516-GE-TX), 
page 2-22

 • Module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 4 ports (WS-X6704-10GE), page 2-22

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 24 ports (WS-X6724-SFP), page 2-23

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 48 ports (WS-X6748-SFP), page 2-23

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6816-GBIC), page 2-23

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3C), page 2-24

 • Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3CXL), page 2-25
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Pour obtenir des informations sur les voyants, reportez-vous à la section « Voyants des modules » à la 
page 2-25.

Le Tableau 2-2 récapitule certaines caractéristiques des modules de commutation Gigabit Ethernet.

Tableau 2-2 Caractéristiques des modules de commutation Gigabit et 10-Gigabit Ethernet 

Référence produit
Connexion de 
fond de panier Transfert

Nombre de files 
d’attente 
d'envoi par port

Nombre de files 
d’attente de 
réception par 
port

WS–X6316–GE–TX Bus Centralisé 3 2

WS-X6408-GBIC Bus Centralisé 3 2

WS–X6408A–GBIC Bus Centralisé 3 2

WS–X6416–GBIC Bus Centralisé 3 2

WS–X6416–GE–MT Bus Centralisé 3 2

WS-X6501-10GEX4 Matrice de 
commutation 
et bus

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 2

WS-X6502 -10GE Matrice de 
commutation 
et bus

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 2

WS–X6516–GBIC Matrice de 
commutation 
et bus

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 2

WS-X6516A-GBIC Matrice de 
commutation 
et bus

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 2

WS-X6516-GE-TX Matrice de 
commutation 
et bus

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 2

WS-X6704-10GE Matrice de 
commutation1 
(bicanale)

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 22

WS-X6724-SFP Matrice de 
commutation

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 22

WS-X6748-SFP Matrice de 
commutation

Centralisé. Prise en 
charge du transfert 
distribué avec la carte 
DFC en option.

3 22
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Remarque Ces modules sont des produits laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6316-GE-TX)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6316-GE-TX) est doté de 16 ports 
Gigabit Ethernet duplex intégral commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-21.) Ces ports sont équipés de 
connecteurs RJ-45 permettant de les relier à des câbles UTP de catégorie 5. Le module 
WS-X6316-GE-TX présente des fonctionnalités QoS améliorées.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Figure 2-21 Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6316-GE-TX)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

WS-X6816-GBIC Matrice de 
commutation1 
(bicanale)

Transfert distribué avec 
carte DFC intégrée

3 2

WS-X6708-10G-3C Matrice de 
commutation

Transfert distribué avec 
carte DFC intégrée

8 82

WS-X6708-10G-3CXL Matrice de 
commutation

Transfert distribué avec 
carte DFC intégrée

8 82

1. Le module peut être installé dans les logements 2 à 6 du routeur Cisco 7606, dans les logements 2 à 9 des routeurs Cisco 7609 et 
OSR-7609, et dans les logements 9 à 13 du routeur Cisco 7613. Il ne doit pas être installé dans les logements 2 à 8 du routeur 
Cisco 7613. Vous devez utiliser un moteur de supervision Supervisor Engine 720 avec ce module.

2. Les files d'attente de réception varient selon le type de carte de transfert : CFC (centralized forward card, carte de transfert 
centralisée) ou DFC. Pour obtenir des informations sur les structures de file d'attente, consultez le site 
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SXF/configuration/guide/qos.html#wp1666010.

Tableau 2-2 Caractéristiques des modules de commutation Gigabit et 10-Gigabit Ethernet (suite)

Référence produit
Connexion de 
fond de panier Transfert

Nombre de files 
d’attente 
d'envoi par port

Nombre de files 
d’attente de 
réception par 
port
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408-GBIC)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408-GBIC) est doté de 8 ports Gigabit 
Ethernet duplex intégral commutés. Vous pouvez configurer ces ports avec n'importe quelle combinaison 
de GBIC (Gigabit interface converters, convertisseurs d'interface Gigabit) 1000BASE-SX, LX/LH et 
ZX, de GBIC cuivre et de GBIC CWDM (Coarse Wave Division Multiplexer, à multiplexage par division 
d'ondes brutes). (Reportez-vous à la Figure 2-22.) 

Remarque Les GBIC CWDM sont utilisés conjointement avec le système optique passif CWDM. Pour obtenir plus 
d'informations sur le système optique passif CWDM, reportez-vous au document Installation Note for 
the CWDM Passive Optical System.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q4t/2q2t.

Figure 2-22 Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408-GBIC)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408A-GBIC)
Le module de commutation Gigabit Ethernet 8 ports (WS-X6408A-GBIC) est doté de 8 ports Gigabit 
Ethernet duplex intégral commutés. Vous pouvez configurer ces ports avec n'importe quelle combinaison 
de GBIC 1000BASE-SX, LX/LH et ZX, de GBIC cuivre et de GBIC CWDM. (Reportez-vous à la 
Figure 2-23.) Le module WS-X6408A-GBIC présente des fonctionnalités QoS améliorées.

Remarque Les GBIC CWDM sont utilisés conjointement avec le système optique passif CWDM. Pour obtenir plus 
d'informations sur le système optique passif CWDM, reportez-vous au document Installation Note for 
the CWDM Passive Optical System.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Figure 2-23 Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6408A-GBIC)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GBIC)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GBIC) est doté de 16 ports Gigabit 
Ethernet duplex intégral commutés. Vous pouvez configurer ces ports avec n'importe quelle combinaison 
de GBIC 1000BASE-SX, LX/LH et ZX, de GBIC cuivre et de GBIC CWDM. (Reportez-vous à la 
Figure 2-24.) Le module WS-X6416-GBIC présente des fonctionnalités QoS améliorées.

Remarque Les GBIC CWDM sont utilisés conjointement avec le système optique passif CWDM. Pour obtenir plus 
d'informations sur le système optique passif CWDM, reportez-vous au document Installation Note for 
the CWDM Passive Optical System.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Figure 2-24 Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GBIC)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GE-MT)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GE-MT) est doté de 16 ports duplex 
intégral 1000 Mbit/s commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-25.) Ce module est également équipé de 
16 connecteurs MT-RJ, qui permettent sa connexion à des câbles MMF. Le module WS-X6416-GE-MT 
présente des fonctionnalités QoS améliorées.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Figure 2-25 Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6416-GE-MT)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.
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Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6501-10GEX4)
Le module de commutation 10-Gigabit Ethernet (WS-X6501-10GEX4) est doté d'un port 10-Gigabit 
Ethernet accessible via un connecteur SC situé sur le panneau avant du module. (Reportez-vous à la 
Figure 2-26.) Le module WS-X6501-10GEX4 présente une interface à canal de matrice unique. Ce 
module peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DCF (WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre en 
charge le transfert distribué.

Figure 2-26 Module 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6501-10GEX4)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de base 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6502-10GE)
Le module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6502-10GE) se compose d'un module de 
base 10-Gigabit Ethernet (WS-X6502-10GE) et d'un OIM (Optical Interface Module, module d'interface 
optique). (Reportez-vous à la Figure 2-27.) Les OIM actuellement disponibles sont les suivants :

 • OIM à portée étendue 10GBASE-ER 1 550 nm série WS-G6483

 • OIM longue distance 10GBASE-LR 1 310 nm série WS-G6488 

L'OIM WS-G6483 est doté d'un port série 10-Gigabit Ethernet 1 550 nm accessible via un 
connecteur SC. L'OIM WS-G6488 est doté d'un port série 10-Gigabit Ethernet 1 310 nm accessible via 
un connecteur SC. Ce module de commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC 
(WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre en charge le transfert distribué.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q8t/1p2q1t.

Figure 2-27 Module de base 10-Gigabit Ethernet à 1 port (WS-X6502-10GE), avec OIM WS-G6488 

OIM

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

63
67

5

WS-X6501-10GEX4

Metro 10GigE 10G BASE-EX4

STATUS

LIN
K

TX RX

73
77

9
WS-X6502 - 10GE WS - G6488 

10Gigabit Ethernet 10G BASE - LR Serial 1310nm Optical Interface Module

STATUS

LIN
K

TX RX
2-20
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Chapitre 2      Modules de commutation Ethernet et Gigabit Ethernet
Modules de commutation Gigabit Ethernet
Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516-GBIC)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516-GBIC) est doté de 16 ports Gigabit 
Ethernet duplex intégral commutés. Vous pouvez configurer ces ports avec n'importe quelle combinaison 
de GBIC 1000BASE-SX, LX/LH et ZX, de GBIC cuivre et de GBIC CWDM. (Reportez-vous à la 
Figure 2-28.)

Remarque Les GBIC CWDM sont utilisés conjointement avec le système optique passif CWDM. Pour obtenir plus 
d'informations sur le système optique passif CWDM, reportez-vous au document Installation Note for 
the CWDM Passive Optical System.

Le module WS-X6516-GBIC présente des fonctionnalités QoS améliorées. Ce module présente une 
architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Le module WS-X6516-GBIC présente une interface à canal de matrice unique. Ce module de 
commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC (WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre 
en charge le transfert distribué.

Figure 2-28 Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516-GBIC)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516A-GBIC)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516A-GBIC) est doté de 16 ports 
Gigabit Ethernet duplex intégral commutés. Vous pouvez configurer ces ports avec n'importe quelle 
combinaison de GBIC 1000BASE-SX, LX/LH et ZX, de GBIC cuivre et de GBIC CWDM. 
(Reportez-vous à la Figure 2-28.)

Remarque Les GBIC CWDM sont utilisés conjointement avec le système optique passif CWDM. Pour obtenir plus 
d'informations sur le système optique passif CWDM, reportez-vous au document Installation Note for 
the CWDM Passive Optical System.

Le module WS-X6516A-GBIC présente des fonctionnalités QoS améliorées. Ce module présente une 
architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t. Ce module dispose de mémoires tampon de 1 Mo par 
port.

Le module WS-X6516A-GBIC présente une interface à canal de matrice unique. Ce module de 
commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC (WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre 
en charge le transfert distribué.
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Modules de commutation Gigabit Ethernet
Figure 2-29 Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516A-GBIC)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation à 16 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
(WS-X6516-GE-TX)

Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6516-GE-TX) est doté de 16 ports 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T duplex intégral commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-30.) Ces 
ports sont équipés de connecteurs RJ-45 permettant de les relier à des câbles UTP de catégorie 5. Le 
module WS-X6516-GE-TX présente une interface à canal de matrice unique. Ce module de 
commutation peut être mis à niveau, à l'aide de la carte DFC (WS-F6K-DFC) en option et ainsi prendre 
en charge le transfert distribué.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Figure 2-30 Module de commutation à 16 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 

(WS-X6516-GE-TX)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 4 ports (WS-X6704-10GE)
Le module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 4 ports (WS-X6704-10GE) est doté de 4 ports 
10-Gigabit Ethernet commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-31.) Les quatre ports prennent en charge 
les émetteurs-récepteurs optiques XenPak à longue portée 10GBASE-LR et les émetteurs-récepteurs 
optiques à portée étendue 10GBASE-ER, remplaçables à chaud. Le module WS-X6704-10GE présente 
une interface à canal double matrice et nécessite l'utilisation du moteur de supervision Supervisor 
Engine 720.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q8t/1p7q8t.

Figure 2-31 Module de commutation 10-Gigabit Ethernet à 4 ports (WS-X6704-10GE)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.
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Modules de commutation Gigabit Ethernet
Module de commutation Gigabit Ethernet à 24 ports (WS-X6724-SFP)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 24 ports (WS-X6724-SFP) est doté de 24 ports Gigabit 
Ethernet commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-32.) Les 24 ports prennent en charge les 
émetteurs-récepteurs optiques SFP (Small Form-Factor Pluggable, enfichables à faible encombrement) 
remplaçables à chaud 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH et 1000BASE-ZX. Le module 
WS-X6724-SFP présente une interface à canal de matrice unique et nécessite l'utilisation du moteur de 
supervision Supervisor Engine 720.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q8t/1p3q8t.

Figure 2-32 Module de commutation Gigabit Ethernet à 24 ports (WS-X6724-SFP)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 48 ports (WS-X6748-SFP)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 48 ports (WS-X6748-SFP) est doté de 48 ports Gigabit 
Ethernet commutés. (Reportez-vous à la Figure 2-33.) Les 48 ports prennent en charge les 
émetteurs-récepteurs optiques SFP (Small Form-Factor Pluggable, enfichables à faible encombrement) 
remplaçables à chaud 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH et 1000BASE-ZX. Le module 
WS-X6748-SFP présente une interface à canal double matrice et nécessite l'utilisation du moteur de 
supervision Supervisor Engine 720.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1q8t/1p3q8t.

Figure 2-33 Module de commutation Gigabit Ethernet à 48 ports (WS-X6748-SFP)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6816-GBIC)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6816-GBIC) est doté de 16 ports Gigabit 
Ethernet duplex intégral commutés. Vous pouvez configurer ces ports avec n'importe quelle combinaison 
de GBIC 1000BASE-SX, LX/LH et ZX, de GBIC cuivre et de GBIC CWDM. (Reportez-vous à la 
Figure 2-34.)

Remarque Les GBIC CWDM sont utilisés conjointement avec le système optique passif CWDM. Pour obtenir plus 
d'informations sur le système optique passif CWDM, reportez-vous au document Installation Note for 
the CWDM Passive Optical System.
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Modules de commutation Gigabit Ethernet
Le module WS-X6816-GBIC est spécifique à la matrice et présente des fonctionnalités QoS améliorées. 
Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 1p1q4t/1p2q2t.

Les restrictions d'installation suivantes s'appliquent au module WS-X6816-GBIC :

 • Le module WS-X6816-GBIC nécessite l'utilisation d'un moteur de supervision Supervisor Engine 2 
ou Supervisor Engine 720.

Remarque Ce module doit être équipé d'une carte-fille DFC3A, pour fonctionner avec le moteur 
Supervisor Engine 720.

 • Lorsqu'un module WS-X6816-GBIC est installé dans un routeur Cisco de la gamme 7600, un 
module de matrice de commutation doit également y être installé.

 • Le module WS-X6816-GBIC peut être installé dans les logements 2 à 6 du routeur Cisco 7606.

 • Le module WS-X6816-GBIC peut être installé dans les logements 2 à 9 du routeur Cisco 7609.

 • Dans le routeur Cisco 7613, le module WS-X6816-GBIC doit uniquement être installé dans les 
logements 9 à 13, et non dans les logements 2 à 8.

Figure 2-34 Module de commutation Gigabit Ethernet à 16 ports (WS-X6816-GBIC)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3C)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3C) se compose d'une carte de 
base WS-X6708-10GE et d'une carte de transfert distribué (WS-F6700-DFC3C). Le module de base 
prend en charge jusqu'à huit modules optiques X2 enfichables. Il présente une connexion à la matrice de 
40 Gbit/s et est ainsi soumis à une sursouscription de rapport 2:1. La carte de transfert distribué permet 
la consultation de l'adresse MAC basée sur le matériel et transfère le trafic à un débit de 48 Mpps. Le 
module 10-Gigabit Ethernet à 8 ports peut atteindre un débit de commutation locale de 60 Gbit/s. Outre 
une densité de port élevée, ce module présente également une mise en tampon des ports élevée, ainsi que 
des mécanismes améliorés de mise en file d'attente et de planification, afin d'optimiser la gestion des 
congestions. 

Le module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3C) prend en charge les 
modules optiques suivants : X2-10GB-SR, X2-10GB-LR, X2-10GB-ER, X2-10GB-LX4 et 
X2-10GB-CX4.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 8q4t/1p7q4t.

Figure 2-35 Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3C)
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Voyants des modules
Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3CXL)
Le module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3CXL) se compose d'une carte 
de base WS-X6708-10GE et d'une carte de transfert distribué (WS-F6700-DFC3CXL). Le module de 
base prend en charge jusqu'à huit modules optiques X2 enfichables. Il présente une connexion à la 
matrice de 40 Gbit/s et est ainsi soumis à une sursouscription de rapport 2:1. La carte de transfert 
distribué permet la consultation de l'adresse MAC basée sur le matériel et transfère le trafic à un débit 
de 48 Mpps. Le module 10-Gigabit Ethernet à 8 ports peut atteindre un débit de commutation locale de 
60 Gbit/s. Outre une densité de port élevée, ce module présente également une mise en tampon des ports 
élevée, ainsi que des mécanismes améliorés de mise en file d'attente et de planification, afin d'optimiser 
la gestion des congestions. 

Le module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3CXL) prend en charge les 
modules optiques suivants : X2-10GB-SR, X2-10GB-LR, X2-10GB-ER, X2-10GB-LX4 et 
X2-10GB-CX4.

Ce module présente une architecture de port QoS (Rx/Tx) 8q4t/1p7q4t.

Figure 2-36 Module de commutation Gigabit Ethernet à 8 ports (WS-X6708-10G-3C)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 2-3 à la page 2-25.

Voyants des modules 
Les voyants situés sur le panneau avant des modules Ethernet et Gigabit Ethernet sont décrits dans le 
Tableau 2-3. 

24
17

87
Tableau 2-3 Voyants des modules Ethernet et Gigabit Ethernet 

Voyant Couleur/État Description

STATUS Vert Les diagnostics ont été effectués avec succès ; le module est 
opérationnel.

Orange Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)
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Voyants des modules
Rouge Le module est en cours de réinitialisation. Le commutateur vient 
d'être mis sous tension ou le module a été inséré à chaud pendant la 
séquence d'initialisation normale.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
majeur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Si le module ne parvient pas à télécharger le code et les 
informations de configuration lors de la réinitialisation initiale, le 
voyant reste rouge. Le module ne se met pas en ligne.

Éteint Le module n’est pas alimenté.

LINK Vert Le port est actif (la liaison est établie et opérationnelle).

Orange Le module ou le port a été désactivé, à l'aide de la commande CLI, 
ou le module est en cours d'initialisation1. 

Orange, 
clignotant

Le port est défectueux et a été désactivé.

Éteint Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

PHONE Vert La carte-fille vocale est installée.

Éteint La carte-fille vocale n'est pas détectée ou n'est pas installée.

1. Profitez-en pour vérifier que tous les voyants LINK fonctionnent.

Tableau 2-3 Voyants des modules Ethernet et Gigabit Ethernet (suite)

Voyant Couleur/État Description
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Modules ATM

Ce chapitre décrit les modules ATM (asynchronous transfer mode, mode de transfert asynchrone). Il 
contient les sections suivantes :

 • Module ATM OC-12 à 1 port (WS-X6101-OC12-MMF), page 3-1

 • Module ATM OC-12 à 1 port (WS-X6101-OC12-SMF), page 3-2

 • Voyants des modules ATM, page 3-3

Remarque Ces modules sont des produits laser de classe 1. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de lasers, 
reportez-vous au document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series 
Routers.

Module ATM OC-12 à 1 port (WS-X6101-OC12-MMF)
Le module ATM à 1 port (WS-X6101-OC12-MMF) fournit une connexion directe et une connexion de 
secours entre le réseau ATM et le commutateur, à l'aide de deux connecteurs SC à fibre optique 
multimodes. (Reportez-vous à la Figure 3-1.)

Le PORT DE CONSOLE permet d'accéder au commutateur localement (avec un terminal de console) ou 
à distance (avec un modem). Le PORT DE CONSOLE est une connexion série EIA/TIA-232 asynchrone 
avec contrôle de flux matériel et connecteur RJ-45. 

Le mode CONSOLE PORT permet d'associer un terminal ou un modem au PORT DE CONSOLE. 

Remarque Utilisez une pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour appuyer sur le bouton CONSOLE PORT 
MODE. 

Utilisez le bouton CONSOLE PORT MODE comme suit :

 • Mode 1—passe en position enfoncée (position définie en usine par défaut). Choisissez ce mode pour 
connecter un terminal au port de console, à l'aide d'un câble de console et d'un adaptateur DTE (data 
terminal equipment, équipement terminal de traitement de données). Choisissez également ce mode 
pour connecter un modem au port de console. 

 • Mode 2—bouton en position non enfoncée. Ce mode n'est pas pris en charge par les routeurs Cisco 
de la gamme 7600.
3-1
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Chapitre 3      Modules ATM
Module ATM OC-12 à 1 port (WS-X6101-OC12-SMF)
Figure 3-1 Module ATM OC-12 MMF (WS-X6101-OC12-MMF)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 3-1 à la page 3-3.

Module ATM OC-12 à 1 port (WS-X6101-OC12-SMF)
Le module ATM à 1 port (WS-X6101-OC12-SMF) fournit une connexion directe et une connexion de 
secours entre le réseau ATM et le commutateur, à l'aide de deux connecteurs SC à fibre optique 
multimodes. (Reportez-vous à la Figure 3-2.)

Le PORT DE CONSOLE permet d'accéder au commutateur localement (avec un terminal de console) ou 
à distance (avec un modem). Le PORT DE CONSOLE est une connexion série EIA/TIA-232 asynchrone 
avec contrôle de flux matériel et connecteur RJ-45. 

Le commutateur, lorsqu'il est en mode CONSOLE PORT MODE, permet d'associer un terminal ou un 
modem au port de console.

Remarque Utilisez une pointe de stylo ou tout autre objet pointu pour appuyer sur le bouton CONSOLE PORT 
MODE. 

Utilisez le bouton CONSOLE PORT MODE comme suit :

 • Mode 1—passe en position enfoncée (position définie en usine par défaut). Choisissez ce mode pour 
connecter un terminal au PORT DE CONSOLE, à l'aide d'un câble de console et d'un adaptateur 
DTE (data terminal equipment, équipement terminal de traitement de données). Choisissez 
également ce mode pour connecter un modem au port de console. 

 • Mode 2—bouton en position non enfoncée. Utilisez ce mode pour connecter un terminal au PORT 
DE CONSOLE, à l'aide d'un câble de console Supervisor Engine III de la gamme Catalyst 5000 (non 
fourni). 

Figure 3-2 Module ATM OC-12 SMF (WS-X6101-OC12-SMF)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 3-1 à la page 3-3.
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Voyants des modules ATM
Les voyants situés sur le panneau avant des modules ATM sont décrits dans le Tableau 3-1. 

Tableau 3-1 Voyants des modules ATM 

Voyant Couleur/État Description

STATUS Vert Les diagnostics ont réussi ; le module est opérationnel.

Orange Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Une erreur s'est produite lors de la séquence d'initialisation.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température mineur 
a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Rouge Le module est en cours de réinitialisation. (Le commutateur vient d'être 
mis sous tension ou le module vient d'être inséré à chaud.)

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température majeur 
a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Si le module ne parvient pas à télécharger le code et les informations 
de configuration lors de la réinitialisation initiale, le voyant reste rouge. 
Le module ne se met pas en ligne.

Éteint Le module n’est pas alimenté.

TX (envoi) Vert Le port est en train d'envoyer un paquet (le voyant s'allume pendant 
environ 50 millisecondes).

RX (réception) Vert Le port est en train de recevoir un paquet (le voyant s'allume pendant 
environ 50 millisecondes).

LINK Vert Le port est actif (la liaison est établie et opérationnelle).

Orange Le module ou le port a été désactivé, à l'aide de la commande CLI, ou 
le module est en cours d'initialisation.

Orange, 
clignotant

Le port est défectueux et a été désactivé.

Éteint Le port n'est pas activé ou la liaison n'est pas établie.

ACTIVE Vert Le port est actif (la liaison est établie et opérationnelle).

Éteint Il s'agit du port de secours.

SIGNAL Vert Le port actif reçoit un signal valide à travers le câble à fibre optique ; 
cela n'indique pas forcément que le verrouillage de trame est valide.
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Modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN

Ce chapitre décrit les modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN.

Les modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN sont installés sur les commutateurs Catalyst de la 
gamme 6500 et sur les routeurs Cisco de la gamme 7600 utilisant un moteur de supervision doté d'une 
carte MSFC (Multilayer Switch Feature Card, carte de commutation multicouche) et d'une carte PFC 
(Policy Feature Card, carte de fonctionnalités de stratégie). La carte MSFC, associée au module 
Enhanced FlexWAN, offre la prise en charge du routage multiprotocole, avec une connectivité de route 
Internet totale pour des débits allant de RS-232 série à OC-3. Les modules FlexWAN et Enhanced 
FlexWAN prennent en charge jusqu'à deux adaptateurs de port WAN Cisco 7200/7500. Vous bénéficiez 
ainsi de la consolidation WAN et d'une qualité de service (QoS) étendue, ainsi que de fonctionnalités de 
gestion du trafic sur les segments WAN. Les modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN prennent en 
charge les liaisons ATM et POS OC-3, ainsi que les adaptateurs de port Clear Channel canalisés, à des 
débits allant de DS0 à T3/E3.

Le module Enhanced FlexWAN offre également une connectivité à la matrice transversale et des 
améliorations en termes de vitesse du processeur et de mémoire embarquée. 

Pour obtenir des informations sur les fonctionnalités de configuration prises en charge sur les 
adaptateurs de port, reportez-vous à la documentation appropriée concernant les adaptateurs de port, 
disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/cfgnotes/flexwan/flex_pa/index.htm.

Le Tableau 4-1 indique les adaptateurs de port pris en charge par les Module FlexWAN.

Remarque Les modules FlexWAN ou Enhanced FlexWAN dans lesquels aucun adaptateur de port n'est inséré ne sont 
pas pris en charge. 
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Chapitre 4      Modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN
Tableau 4-1 Groupes d'adaptateurs de port pris en charge 

Groupe Adaptateur de port

ATM (avec structuration du trafic) PA-A6-OC3MM 
PA-A6-OC3SMI 
PA-A6-OC3SML 
PA-A6-T3 
PA-A6-E3

PA-A3-OC3MM 
PA-A3-OC3SMI 
PA-A3-OC3SML 
PA-A3-T3 
PA-A3-E3 
PA-A3-IMA-T1/E1

HSSI PA-H 
PA-2H

Paquet sur SONET (OC-3) PA-POS-OC3MM 
PA-POS-OC3SMI 
PA-POS-OC3SML 
PA-POS-2OC3 
PA-POS-1OC3

T1/E1 PA-4T+ 
PA-8T-V35 
PA-8T-X21 
PA-8T-232 
PA-MC-2E1/120 
PA-MC-2T1 
PA-MC-4T1 
PA-MC-8T1 
PA-MC-8E1/120 
PA-MC-8TE1+ 
PA-MC-STM-1

T3/E3 (Clear Channel et canalisé) PA-T3 
PA-2T3 
PA-T3+ 
PA-2T3+ 
PA-E3 
PA-2E3 
PA-MC-T3 
PA-MC-2T3+ 
PA-MC-E3

Fast Ethernet 1 2

1. Prise en charge par le module Enhanced FlexWAN uniquement.

2. Sur le module Enhanced FlexWAN, il n'est pas possible de configurer l'interface en tant que port de 
couche 2.

PA-1FE-FX 
PA-1FE-TX 
PA-2FE-FX 
PA-2FE-TX
4-2
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Chapitre 4      Modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN
Pour obtenir plus d'informations sur les cartes MSFC et PFC, reportez-vous au document Cisco 7600 
Series Cisco IOS Software Configuration Guide afférent à la version de votre logiciel.

Remarque Dans le présent document, sauf mention contraire, le terme MSFC se rapporte à la fois aux cartes MSFC et 
MSFC2, et le terme PFC se rapporte à la fois aux cartes PFC et PFC2.

Remarque Pour pouvoir utiliser les modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN, vous devez disposer d'un moteur de 
supervision doté d'une carte MSFC et d'une carte PFC. La configuration des modules FlexWAN et Enhanced 
FlexWAN s'effectue par le biais de la carte MSFC.

Le voyant STATUS situé sur le panneau avant des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN 
(reportez-vous à la Figure 4-1) indique l'état des Module FlexWAN. Le Tableau 4-2 décrit le 
fonctionnement des voyants.

Pour obtenir des informations sur les conditions matérielles et logicielles requises pour les modules 
FlexWAN et Enhanced FlexWAN, ainsi que sur l'installation et la configuration des adaptateurs de port, 
reportez-vous aux documents FlexWAN and Enhanced FlexWAN Modules Installation and 
Configuration Guide et FlexWAN & Enhanced FlexWAN Installation Guide.

Figure 4-1 Panneau avant du module FlexWAN (WS-X6182-2PA) et du module Enhanced 

FlewWAN (WS-X6582-2PA)

Tableau 4-2 Description  des voyants des modules FlexWAN et Enhanced FlexWAN

Voyant Couleur/Description

STATUS Le voyant STATUS indique l'état du module :

 • Séquence normale d'initialisation

Orange—Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Vert—Les diagnostics ont réussi ; le module est opérationnel.

 • Une erreur s'est produite lors de la séquence d'initialisation.

Orange—Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Rouge—Échec des tests diagnostiques ; le module n'est pas opérationnel

 • Surveillance de l'environnement

Orange—Situation de surchauffe (dépassement de température mineur)

Red—Situation de surchauffe (dépassement important du seuil de 
température)

STATUS

30
17

8-
fr

Voyant STATUS
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Remarque Le voyant relatif à l'état du module FlexWAN ou du module Enhanced FlexWAN est rouge à la mise sous 
tension initiale, puis il passe au orange.

Remarque Si le voyant STATUS est éteint, le module a été mis hors tension, à l'aide de la commande no power enable 
ou il est défectueux.

Remarque Pour obtenir des informations détaillées sur les voyants des adaptateurs de port, reportez-vous à la 
documentation fournie avec votre adaptateur de port.
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Module MSM

Ce chapitre décrit le module MSM (Multilayer Switch Module, module de commutation multicouche) 
WS-X6302-MSM.

Le module MSM fournit aux interfaces Ethernet de commutation le routage multiprotocole. Les 
fonctionnalités de Cisco IOS relatives au module MSM sont répertoriées dans le Tableau 5-1. 

Tableau 5-1 Fonctionnalités de Cisco IOS relatives au module MSM 

Fonctionnalité Description

Transfert de couche 3  • Routage IP à débit non ralenti, IP multidiffusion et IPX entre les 
VLAN (Virtual Local Area Networks, réseaux locaux virtuels).

 • Prise en charge de 64 000 entrées de préfixes réseau IP, 
d'adresses monodiffusion et multidiffusion IP, de numéros de 
réseau IPX et d'adresses MAC, au maximum.

 • Transfert IP basé sur la priorité IP.

 • Prise en charge de la FIB (Forwarding information base, base 
d'informations de transfert) et de la base de données d'adjacence 
(adjacency database), comme défini dans les autres routeurs 
Cisco.

 • Partage de charge basé sur la destination ou basé sur la 
destination/source entre les chemins de coût équivalent.
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Les éléments du panneau avant du module MSM sont illustrés à la Figure 5-1 et sont décrits dans le 
Tableau 5-2.

Protocoles de routage de 
couche 3

 • Routage IP statique.

 • Les protocoles de routage IP, tels que le protocole IGMP (Internet 
Group Management Protocol, protocole de gestion des groupes 
Internet), le protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway 
Routing Protocol, protocole amélioré de routage de passerelle 
intérieure), le protocole OSPF (Open Shortest Path First, 
ouverture du chemin le plus court en premier), le protocole RIP 
(Routing Information Protocol, protocole d'informations de 
routage) et le protocole RIP-2.

 • Les protocoles de routage multidiffusion IP, tels que le protocole 
PIM (Protocol Independent Multicast, multidiffusion 
indépendante du protocole), en mode clairsemé et en mode dense, 
et le protocole DVMRP (Distance Vector Multicast Routing 
Protocol, protocole de routage multidiffusion vectorielle de 
distance).

 • Les protocoles de routage IPX, tels que les protocoles RIP et 
EIGRP.

Protocoles relatifs à la 
couche 3

 • IGMP version 1 et version 2.

 • Surveillance IGMP.

 • Prise en charge serveur du protocole Cisco CGMP (Group 
Multicast Protocol, protocole de multidiffusion de groupe).

 • Prise en charge complète du protocole ICMP (Internet Control 
Message Protocol, protocole de message de contrôle Internet). 

 • Protocole GDP (Gateway Discovery Protocol, protocole de 
détection de passerelle).

 • Protocole ICMP et protocole RDP (Router Discovery Protocol, 
protocole de détection de routeur).

Services avancés  • Système IRB (routage et pontage intégrés).

 • Prise en charge DNS (Domain Naming System, système de noms 
de domaine) standard.

 • Relais de protocole DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol, protocole de configuration d'hôte dynamique) et de 
protocole BOOTP (Boot Protocol, protocole d'amorçage).

Tableau 5-1 Fonctionnalités de Cisco IOS relatives au module MSM (suite)

Fonctionnalité Description
5-2
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01



 

Chapitre 5      Module MSM
Figure 5-1 Module MSM (WS-X6302-MSM)

Le voyant STATUS indique le résultat de l'initialisation et du dialogue avec le moteur de supervision. Le 
Tableau 5-2 décrit le fonctionnement des voyants. 

Le bouton CONSOLE PORT MODE vous permet de connecter un terminal au module MSM, à l'aide du 
câble et des adaptateurs de console fournis avec le routeur. Vous pouvez également connecter un modem 
au port de console, à l'aide du câble et de l'adaptateur fournis avec le routeur. 

Remarque Utilisez un trombone ou tout autre objet pointu pour accéder au bouton CONSOLE PORT MODE.

Utilisez le bouton CONSOLE PORT MODE comme suit :

 • Mode 1—Choisissez la position enfoncée (position définie par défaut en usine), pour connecter un 
terminal au port de console, à l'aide du câble de console et de l'adaptateur DTE (data terminal 
equipment, équipement terminal de traitement de données) portant la désignation « Terminal », 
fournis avec le routeur. 

Ce mode permet également de relier un modem au port de console, à l'aide d'un câble de console et 
d'un adaptateur DCE (data circuit-terminating equipment, équipement de terminaison de circuit de 
données) portant la désignation « Modem ». 

 • Mode 2—Non pris en charge. 

17
93

8-
fr

MULTILAYER SWITCH MODULE

STATUS

WS-X6302-MSM

CONSOLE
-PORT
MODE

Port de CONSOLE

Bouton CONSOLE 
PORT MODE

Voyant STATUS

Tableau 5-2 Voyant STATUS du module MSM

Couleur/État Description

Vert Les diagnostics ont réussi ; le module est opérationnel.

Orange Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Rouge Un test diagnostique a échoué ; le module n'est pas opérationnel.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
majeur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)
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Modules NAM

Ce chapitre décrit les modules NAM (Network Analysis Modules, modules d'analyse réseau). Il contient 
les sections suivantes :

 • Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-1), page 6-1

 • Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-2), page 6-3

Les modules NAM surveillent et analysent le trafic réseau des routeurs Cisco de la gamme 7600, grâce 
à la surveillance à distance (RMON) et RMON2, et aux autres MIB (Management Information Bases, 
bases d'informations de gestion). La prise en charge de la surveillance à distance par les VLAN (Virtual 
Local Area Networks, réseaux locaux virtuels) Ethernet, assurée par le module NAM, est une extension 
de la prise en charge de la surveillance à distance par le moteur de supervision. Le SPAN (switched port 
analyzer, analyseur de port commuté) sélectionne le trafic réseau et le dirige vers le module NAM. 
L'application TrafficDirector et toute autre application de surveillance à distance conforme aux nomes 
IETF sont capables d'analyser les caractéristiques de la liaison, les couches de paquets (à des fins de 
planification des capacités ou de comptabilité du service) et les stratégies et le déploiement des services 
différenciés. Elles sont également capables de filtrer/capturer les paquets, en vue du débogage.

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-1)
Le module d'analyse réseau (WS-SVC-NAM-1) offre des services intégrés de surveillance du réseau, au 
sein du routeur. Le module NAM recueille des données statistiques à des fins d'analyse du trafic en temps 
réel, de surveillance des performances et de dépannage.

Le module NAM surveille et analyse le trafic réseau des routeurs Cisco de la gamme 7600, grâce à la 
surveillance à distance (RMON), aux extensions RMON destinées aux réseaux commutés (SMON) et 
aux autres MIB. Le module NAM prend en charge les groupes RMON suivants :

 • groupes RMON définis dans la RFC 1757 ;

 • groupes RMON2 définis dans la RFC 2021.

Le module NAM peut également surveiller des VLAN Ethernet précis. Il peut ainsi servir d'extension à 
la prise en charge RMON de base assurée par le moteur de supervision. 
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Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-1)
À des fins de planification des capacités, de comptabilité du service et de surveillance des protocoles des 
applications en temps réel, vous pouvez accéder aux statistiques relatives aux liaisons, aux hôtes, aux 
protocoles et aux temps de réponse, à l'aide de toute autre application RMON conforme aux normes 
IETF. Les filtres et les mémoires tampon de capture vous permettent également de résoudre les 
problèmes liés au réseau. 

Le module NAM est capable d'analyser le trafic VLAN Ethernet, à partir de l'une des deux catégories de 
sources suivantes ou de l'une d'entre elles :

 • Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, port de ligne réseau, port source SPAN Fast EtherChannel 
ou port source RSPAN (Remote SPAN, SPAN distant) Fast EtherChannel ; 

Pour obtenir plus d'informations sur les SPAN et les RSPAN, reportez-vous au chapitre traitant de 
leur configuration, dans le document Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide 
approprié.

Remarque Actuellement, le logiciel Cisco IOS ne prend pas en charge les RSPAN. 

 • NDE (Netflow Data Export, exportation de données Netflow).

Pour obtenir plus d'informations sur le service NDE, reportez-vous au documentCisco 7600 Series 
Cisco IOS Software Configuration Guide .

Le module NAM-1 dispose d'une mémoire RAM de 512 Mo et d'une mémoire tampon de capture de 
96 Mo.

Les voyants situés sur le panneau avant du module NAM sont illustrés à la Figure 6-1 et sont décrits dans 
le Tableau 6-1.

Figure 6-1 Module NAM (WS-SVC-NAM-1)

Tableau 6-1 Description du voyant STATUS du module NAM-1

Couleur/État Description

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis. Le module NAM est 
opérationnel.

Rouge Un diagnostic, différent d'un test de port individuel, a échoué.

Orange Indique l'une des situations suivantes :

 • Le module NAM est en phase de démarrage et d'exécution des 
diagnostics d'auto-test.

 • Le module NAM est désactivé.

 • Le module NAM est arrêté.

Éteint Le module NAM est hors tension.

NETWORK ANALYSIS MODULE SHUTDOWN

WS-SVC-NAM-2

STATUS

73
75
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Voyant d'état Bouton SHUTDOWN
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Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-2)
Le bouton SHUTDOWN permet d'arrêter le module NAM de manière manuelle. Pour éviter 
d'endommager le module NAM, il est essentiel que celui-ci soit arrêté conformément à la procédure 
indiquée. Si le module NAM ne répond pas aux commandes de l'interface de ligne de commande ni aux 
commandes d'arrêt du module NAM, utilisez le bouton SHUTDOWN en dernier recours.

Pour obtenir des informations sur les conditions matérielles et logicielles relatives au module NAM, 
ainsi que des informations sur l'installation et la configuration des adaptateurs de port, reportez-vous au 
document Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Network Analysis Module Release 
3,4 Configuration Note.

Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-2)
Le module d'analyse réseau (WS-SVC-NAM-2) propose des services intégrés de surveillance du réseau, 
au sein du routeur. (Reportez-vous à la Figure 6-2.) Le module NAM recueille des données statistiques 
à des fins d'analyse du trafic en temps réel, de surveillance des performances et de dépannage.

Le module NAM surveille et analyse le trafic réseau des routeurs Cisco de la gamme 7600, grâce à la 
surveillance à distance (RMON), aux extensions RMON destinées aux réseaux commutés (SMON) et 
aux autres MIB. Le module NAM prend en charge les groupes RMON suivants :

 • groupes RMON définis dans la RFC 1757 ;

 • groupes RMON2 définis dans la RFC 2021.

Le module NAM peut également surveiller des VLAN Ethernet précis. Il peut ainsi servir d'extension à 
la prise en charge RMON de base assurée par le moteur de supervision. 

À des fins de planification des capacités, de comptabilité du service et de surveillance des protocoles des 
applications en temps réel, vous pouvez accéder aux statistiques relatives aux liaisons, aux hôtes, aux 
protocoles et aux temps de réponse, à l'aide de toute autre application RMON conforme aux normes 
IETF. Les filtres et les mémoires tampon de capture vous permettent également de résoudre les 
problèmes liés au réseau. 

Le module NAM est capable d'analyser le trafic VLAN Ethernet, à partir de l'une des deux catégories de 
sources suivantes ou de l'une d'entre elles :

 • Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, port de ligne réseau, port source SPAN Fast EtherChannel 
ou port source RSPAN (Remote SPAN, SPAN distant) Fast EtherChannel. 

Pour obtenir plus d'informations sur les SPAN et les RSPAN, reportez-vous au chapitre traitant de 
leur configuration, dans le document Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide .

Remarque Actuellement, le logiciel Cisco IOS ne prend pas en charge les RSPAN. 

 • NDE (Netflow Data Export, exportation de données Netflow).

Pour obtenir plus d'informations sur le service NDE, reportez-vous au documentCisco 7600 Series 
Cisco IOS Software Configuration Guide .

Le module NAM-2 dispose d'une mémoire RAM de 1 Go et d'une mémoire tampon de capture de 
128 Mo.

Les voyants situés sur le panneau avant du module NAM sont illustrés à la Figure 6-2 et sont décrits dans 
le Tableau 6-2.
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Module NAM Cisco (WS-SVC-NAM-2)
Figure 6-2 Module NAM (WS-SVC-NAM-2)

Le bouton SHUTDOWN permet d'arrêter le module NAM de manière manuelle. Pour éviter 
d'endommager le module NAM, il est essentiel que celui-ci soit arrêté conformément à la procédure 
indiquée. Si le module NAM ne répond pas aux commandes de l'interface de ligne de commande ni aux 
commandes d'arrêt du module NAM, utilisez le bouton SHUTDOWN en dernier recours.

Pour obtenir des informations sur les conditions matérielles et logicielles relatives au module NAM, 
ainsi que des informations sur l'installation et la configuration des adaptateurs de port, reportez-vous au 
document Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Network Analysis Module Release 
3,4 Configuration Note.

Tableau 6-2 Description du voyant STATUS du module NAM-2

Couleur/État Description

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis. Le 
module NAM est opérationnel.

Rouge Un diagnostic, différent d'un test de port 
individuel, a échoué.

Orange Indique l'une des situations suivantes :

 • Le module NAM est en phase de démarrage et 
d'exécution des diagnostics d'auto-test.

 • Le module NAM est désactivé.

 • Le module NAM est arrêté.

Éteint Le module NAM est hors tension.

NETWORK ANALYSIS MODULE SHUTDOWN

WS-SVC-NAM-2

STATUS

73
75
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Voyant d'état Bouton SHUTDOWN
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Module FWSM

Ce chapitre décrit le Module FWSM (Firewall Services Module, module de services de pare-feu) 
WS-SVC-FWM-1-K9.

Le module FWSM empêche l'accès à un réseau interne par des utilisateurs non autorisés, à partir de 
réseaux externes, tel que l'Internet public. 

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Remarque Le terme interne fait référence à des réseaux ou à des ressources réseau protégés par le pare-feu. Le 
terme externe fait référence à des réseaux non protégés par le pare-feu.

Le module FWSM présente les caractéristiques suivantes :

 • Prise en charge multiple—Les châssis des routeurs Cisco de la gamme 7600 prennent en charge 
plusieurs FWSM.

 • Compatibilité avec la matrice de commutation.

 • Configuration de l'interface à l'aide de l'interface de ligne de commande IOS native.

 • Filtrage amélioré des URL—Le module vérifie les demandes d'URL sortantes, à l'aide de la stratégie 
définie sur le serveur NT Windows Websense ou sur le serveur UNIX. En fonction de la réponse du 
serveur, lequel vérifie les demandes à l'aide d'une liste de 17 critères relatifs aux sites Web 
considérés comme non appropriés pour une utilisation en entreprise, le module autorise ou interdit 
la connexion. 

 • Sécurité—Depuis les pare-feu dynamiques jusqu'aux fonctionnalités de filtrage du contenu 
contribuant à protéger votre environnement contre d'éventuelles attaques, les pare-feu Cisco sont à 
la pointe de la technologie en matière de sécurité. L'algorithme de sécurité adaptatif (ASA) constitue 
une autre fonctionnalité de sécurité, qui permet d'assurer que les zones soumises au pare-feu situées 
entre les réseaux sont contrôlées par celui-ci. 

Cet algorithme dynamique orienté connexion développe des flux de session articulés sur les adresses 
source et cible, les numéros de séquence TCP (aléatoires), les numéros de port et d'autres indicateurs 
TCP. Vous avez la possibilité de contrôler l'ensemble du trafic entrant et sortant, en appliquant des 
stratégies de sécurité à chaque entrée de la table de connexion.
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 • Performances—Les pare-feu prennent en charge un débit maximal de 6 Gbit ; la sécurité est ainsi 
assurée, même dans les environnements réseau les plus exigeants.

 • Fiabilité—Les pare-feu Cisco proposent des services de sécurité adaptatifs aux environnements 
réseau stratégiques, grâce aux fonctionnalités intégrées de basculement dynamique du module 
FWSM. En cas de défaillance, le trafic réseau peut être envoyé automatiquement vers un module de 
secours. Les connexions simultanées restent actives, grâce à la synchronisation automatique de l'état 
entre le module principal et le module de secours.

 • Traduction d'adresses de réseau (NAT) et traduction d'adresses de port (PAT)—Les pare-feu Cisco 
proposent des services NAT et PAT, qui permettent de dissimuler les adresses IP des réseaux internes 
et d'étendre l'espace réservé aux adresses de réseaux internes. 

 • Prévention des attaques par déni de service (DoS)—Les pare-feu Cisco protègent le pare-feu et les 
réseaux qui y sont soumis contre les tentatives d'accès susceptibles d'interrompre le réseau.

 • Évolutivité—Les châssis des routeurs Cisco de la gamme 7600 prennent en charge jusqu'à deux 
modules FWSM.

Les fonctionnalités du pare-feu PIX suivantes ne sont pas prises en charge par le module :

 • VPN (Virtual Private Networks, réseaux virtuels privés). Le module prend en charge le service VPN 
IPSec uniquement à des fins de gestion.

 • Messages syslog IDS (Intrusion detection system, système de détection des intrusions).

 • PIX Firewall Manager (PFM).

 • CSPM (Cisco Secure Policy Manager, gestionnaire de stratégies sécurisé)

 • Conduit

 • Client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocole de configuration d'hôte dynamique)

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont illustrés à la Figure 7-1 et décrits dans le 
Tableau 7-1.

Figure 7-1 Module FWSM (WS-SVC-FWM-1-K9)

Tableau 7-1 Description du voyant STATUS du module FWSM

Couleur/État Description

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis. Le 
module est opérationnel.

Rouge Un test diagnostique, différent d'un test de port 
individuel, a échoué.

FIREWALL SERVICES MODULE SHUTDOWN

WS-SVC-FWM-1
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Voyant d'état Bouton SHUTDOWN
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Chapitre 7      Module FWSM
Le bouton SHUTDOWN permet d'arrêter le module FWSM de manière manuelle. Pour éviter 
d'endommager le module, il est essentiel que celui-ci soit arrêté conformément à la procédure indiquée. 
Si le module ne répond pas aux commandes de l'interface de ligne de commande ni aux commandes 
d'arrêt du module NAM, utilisez le bouton SHUTDOWN en dernier recours.

Pour obtenir plus d'informations sur le module FWSM, reportez-vous à la section 2.3 du document 
Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Configuration 
Guide.

Orange Indique l'une des situations suivantes :

 • Le module est en phase de démarrage et 
d'exécution des diagnostics d'auto-test.

 • Le module est désactivé.

 • Le module est arrêté.

Éteint Le module FWSM est hors tension.

Tableau 7-1 Description du voyant STATUS du module FWSM

Couleur/État Description
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Module de services d'accélération VPN IPsec

Ce chapitre décrit le module de services d'accélération VPN (Virtual Private Networks, réseaux virtuels 
privés) IPSec (WS-SVC-IPSEC-1).

Le module de services d'accélération VPN IPSec est un module cryptographique IPSec Gigabit Ethernet 
pouvant être installé sur les routeurs Cisco de la gamme 7600. (Reportez-vous à la Figure 8-1.) Le 
module VPN assure l'implémentation IPSec « bump-in-the-wire » (BITW), à l'aide des VLAN (virtual 
local area networks, réseaux locaux virtuels).

Remarque Le « bump-in-the-wire » est une implémentation IPSec qui démarre le traitement des paquets sortants, 
une fois que la pile IP a terminé son traitement de ces mêmes paquets et termine le traitement des paquets 
sortants avant que la pile IP ne les reçoive.

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Figure 8-1 Module de services d'accélération VPN IPsec (WS-SVC-IPSEC-1)

La configuration des VPN à l'aide du module VPN est comparable à la configuration des routeurs VPN 
exécutant le logiciel Cisco IOS. Lors de la configuration de VPN à l'aide du module VPN, vous devez 
lier des cartes cryptographiques aux VLAN (via l'interface des VLAN) ; lors de la configuration des 
VPN sur des routeurs exécutant le logiciel Cisco IOS, vous devez configurer des interfaces précises.

Remarque Avec le module VPN, les cartes cryptographiques sont également liées à des interfaces spécifiques, 
mais seules les interfaces VLAN sont autorisées. 
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Chapitre 8      Module de services d'accélération VPN IPsec
Lorsque vous configurez un VPN sur un routeur Cisco, les paquets sont envoyés vers une interface 
acheminée, associée à une adresse IP. Si une carte cryptographique est liée à une interface donnée, le 
logiciel vérifie que les paquets figurent sur la liste des contrôles d'accès (ACL) contenue dans la carte 
cryptographique. S'ils y figurent, les paquets sont transformés (cryptés) avant leur routage vers 
l'homologue IPSec approprié. Dans la négative, les paquets sont acheminés en clair (non cryptés). 

Lors de la configuration du module VPN, les mêmes opérations de cryptographie que celles décrites pour 
les routeurs Cisco ont lieu. L'implémentation du module VPN est généralement identique à celle 
effectuée sur les routeurs Cisco, à l'exception de l'utilisation des VLAN des interfaces et de certaines 
consignes de configuration spécifiques au module VPN.

Remarque Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations et les stratégies relatives à la cryptographie 
IPSec de Cisco IOS, reportez-vous à la section traitant de la sécurité et du cryptage IP, dans la 
version 12.2 du document Cisco IOS Security Configuration Guide.

Si vous configurez le module VPN sur un routeur Cisco de la gamme 7600, vous garantissez que tous 
les paquets provenant d'Internet ou envoyés sur Internet transiteront par le module VPN. Le module VPN 
présente un ensemble complet de stratégies permettant de valider les paquets avant leur envoi sur le 
réseau local autorisé. Le module VPN peut se connecter à Internet en utilisant plusieurs ports Fast 
Ethernet ou Gigabit Ethernet d'autres routeurs Cisco de la gamme 7600. Les paquets reçus depuis les 
routeurs WAN transitent par le module VPN, afin d'y subir le traitement IPSec. 

Du côté du réseau local, le trafic entre les ports du réseau local peut être soumis à un routage ou à un 
pontage vers plusieurs ports Ethernet ou Gigabit Ethernet. Étant donné que le trafic du réseau local n'est 
ni crypté ni décrypté, il ne transite pas par le module VPN. 

Le module VPN ne conserve pas les informations de routage ; il n'achemine pas et ne modifie pas non 
plus l'en-tête MAC des paquets (à l'exception du numéro d'identification du VLAN communiqué entre 
deux VLAN). 

Le voyant situé sur le panneau avant du module de services d'accélération VPN IPsec est décrit dans le 
Tableau 8-1.

Pour obtenir plus d'informations sur le module de services d'accélération VPN IPsec, reportez-vous au 
document IPSec VPN Acceleration Services Module Installation and Configuration Note.

Tableau 8-1 Voyant STATUS du module de services d'accélération VPN IPsec

Couleur/État Description

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis. Le 
module est opérationnel.

Rouge Un test diagnostique, différent d'un test de port 
individuel, a échoué.

Orange Indique l'une des situations suivantes :

 • Le module est en phase de démarrage et 
d'exécution des diagnostics d'auto-test.

 • Le module est désactivé.

 • Le module est arrêté.

Éteint Le module est hors tension.
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Module IDSM

Ce chapitre décrit le module IDS (Intrusion Detection System Module, module de service de détection 
des intrusions) WS-X6381-IDS.

Le module de service de détection des intrusions (IDSM) fait partie de Cisco IDS (Intrusion Detection 
System, système de détection des intrusions) sécurisé et est géré par Cisco Secure PM (Cisco Secure 
Policy Manager, gestionnaire de stratégies sécurisé). (Reportez-vous à la Figure 9-1.) Cisco Secure PM 
propose une interface graphique permettant la gestion du système de sécurité sur un réseau distribué. Le 
module IDSM procède à un contrôle du réseau, comprenant la surveillance en temps réel des paquets 
réseau : la capture des paquets et leur analyse.

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Le module IDSM capture les paquets réseau, puis assemble à nouveau ces données et les compare à un 
ensemble de règles élaborées à partir des critères types de détection des intrusions. Soit le trafic réseau 
est copié vers le module IDSM, sur la base des listes de contrôle d'accès VLAN (VACL) relatives à la 
sécurité, dans le commutateur, soit il est acheminé vers le module IDSM, à l'aide de la fonctionnalité 
d'analyseur de port commuté (SPAN) du commutateur. Ces deux méthodes permettent l'inspection des 
types de trafic spécifiques à l'utilisateur, basés sur les ports du commutateur, sur les VLAN ou sur le type 
de trafic.

Le module IDSM recherche des signes typiques d'utilisation frauduleuse, en examinant soit les données, 
soit l'en-tête des paquets réseau. Les attaques axées sur le contenu proviennent des données, tandis que 
les attaques axées sur le contexte proviennent de l'en-tête.

Lorsque le module IDSM détecte une attaque, il génère une alarme. Les alarmes sont générées par le 
module IDSM et parviennent à Cisco Secure PM via le fond de panier du routeur Cisco de la 
gamme 7600. Elles sont alors consignées ou affichées sur une interface graphique. La communication 
des alarmes est gérée par le protocole de service de communication de Cisco Secure IDS. Il s'agit d'un 
protocole propriétaire transmettant les alarmes depuis le module IDSM jusqu'à Cisco Secure PM.

Le panneau avant du module présente un voyant STATUS, un voyant d'activité du disque dur, un bouton 
SHUTDOWN et un logement de carte PC, comme illustré à la Figure 9-1.
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Chapitre 9      Module IDSM
Figure 9-1 Module IDSM (WS-X6381-IDS)

Le Tableau 9-1 décrit l'état du module IDSM indiqué par le voyant STATUS. 

Le bouton SHUTDOWN permet d'arrêter le module IDSM de manière manuelle. Pour éviter 
d'endommager le module, il est essentiel d'arrêter correctement le module. Pour arrêter correctement le 
module, ouvrez une session dans le module IDSM de la console du routeur Cisco de la gamme 7600 et 
saisissez la commande shutdown. Si le module IDSM ne répond pas à la commande shutdown, appuyez 
sur le bouton SHUTDOWN pour arrêter le module IDSM de manière manuelle.

Avertissement Ne retirez pas le module IDSM du commutateur avant l'arrêt complet du module. Vous risquez 
d'endommager le module, si vous le retirez sans suivre la procédure d'arrêt.

Utilisez un objet fin et pointu, tel qu'un trombone, pour appuyer sur le bouton SHUTDOWN permettant 
d'arrêter le module IDSM. La procédure d'arrêt peut durer plusieurs minutes.

Le voyant d'activité HD (hard drive, disque dur) indique si le disque dur est en cours d'utilisation. 

Le logement de carte PC peut accueillir jusqu'à deux cartes PC standard et est réservé à une utilisation 
future.
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Voyant STATUS Logement 
PCMCIA

Bouton 
SHUTDOWN

Voyant d'activité 
du disque 
dur (HD)

Tableau 9-1 Description du voyant STATUS du module IDSM

Couleur/État Description

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis. Le module est 
opérationnel.

Rouge Un diagnostic, différent d'un test de port individuel, a échoué.

Orange Le module est en phase de démarrage et d'exécution des 
diagnostics d'auto-test. 
 
Le module IDSM est désactivé.

Éteint Le module IDSM est hors tension.
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Module CSM

Ce chapitre décrit les modules CSM (Content Switching Module, module de commutation de contenu) 
WS-X6066-SLB-APC.

Le module CSM offre des sessions hautes performances entre les périphériques réseau et une grappe de 
serveurs (groupe de serveurs réseau), basées sur les paquets d'informations de la couche 4 à la couche 7. 
(Reportez-vous à la Figure 10-1.) Ce module permet de représenter un groupe de serveurs (serveurs 
réels) par une instance de serveur unique (serveur virtuel), d'équilibrer le trafic vers les serveurs et de 
limiter le trafic vers des serveurs spécifiques.

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Figure 10-1 Module CSM (WS-X6066-SLB-APC)

Le voyant STATUS indique l'état du module CSM, comme décrit dans le Tableau 10-1.

CSG

Connecteur 
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Voyant 
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Tableau 10-1 Voyant  STATUS du module CSM

Couleur/État Description

Vert Tous les tests diagnostiques ont été réussis. Le module est 
opérationnel.

Orange Soit le module est en phase de démarrage et d'exécution des 
diagnostics d'auto-test, soit il est désactivé.

Rouge Un test diagnostique a échoué.

Éteint Le module est hors tension.
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Modules de matrice de commutation

Ce chapitre décrit les modules de matrice de commutation. Il comprend les sections suivantes :

 • Module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM), page 11-1

 • Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2), page 11-2

Remarque Vous pouvez installer à la fois un module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM) et un module 
de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2), dans un même châssis Cisco 7606, Cisco 7609 ou 
OSR-7609.

Le moteur de supervision Supervisor Engine 2 est nécessaire au fonctionnement des modules de matrice 
de commutation. Ces modules ne sont pas compatibles avec le moteur de supervision Supervisor 
Engine 1A ni avec le moteur de supervision Supervisor Engine 720.

Module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM)
Le module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM) nécessite la présence d'un moteur de 
supervision Supervisor Engine 2 et doit être installé dans le logement 5 ou dans le logement 6 des 
routeurs Cisco 7606, Cisco 7609 et OSR-7609. (Reportez-vous à la Figure 11-1.) Le module de matrice 
de commutation ne doit pas être installé dans le commutateur Cisco 7613 ni dans le routeur Cisco 7603.

Pour bénéficier de la redondance, vous pouvez installer un second module de matrice de commutation. 
Le module de matrice de commutation installé le premier prend le rôle de module principal. Si vous 
installez deux modules simultanément, le module installé dans le logement 5 prend le rôle de module 
principal, tandis que le module installé dans le logement 6 sert de module de secours. Si vous 
réinitialisez le module de matrice de commutation installé dans le logement 5, le module installé dans le 
logement 6 devient le module principal.
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Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)
Figure 11-1 Module de matrice de commutation (WS-C6500-SFM)

Les deux voyants situés sur le panneau avant du module fournissent des informations relatives à son état 
et indiquent s'il est actif. Les fonctions du voyant STATUS sont répertoriées dans le Tableau 7-1 à la 
page 7-2. Le voyant ACTIVE vert s'allume lorsque le module de matrice de commutation est 
opérationnel et actif. Le voyant ACTIVE orange s'allume lorsque le module est en veille.

Le panneau avant du module de matrice de commutation est équipé d'un écran LCD à 2 lignes, 
constituées chacune de 20 caractères. Cet écran vous permet de surveiller le trafic entrant et sortant par 
les ports, ainsi que le trafic du bus local. L'écran affiche également des informations relatives au système.

Il est doté de deux boutons-poussoirs de commande :

 • SELECT - Ce bouton permet de sélectionner le menu sur l'écran LCD.

 • NEXT - Ce bouton permet de passer à l'élément suivant du menu affiché sur l'écran LCD.

Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)
Le module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2) peut être installé dans tous les routeurs 
Cisco de la gamme 7600. (Reportez-vous à la Figure 11-2.) Le module de matrice de commutation 2 
nécessite la présence du moteur de supervision Supervisor Engine 2 et doit être installé dans le 
logement 5 ou dans le logement 6 des routeurs Cisco 7606, Cisco 7609 et OSR-7609, et dans le 
logement 7 ou dans le logement 8 du routeur Cisco 7613. 

Remarque Le module de matrice de commutation 2 ne doit pas être installé dans le routeur Cisco 7603.

Pour bénéficier de la redondance, vous pouvez installer un second module de matrice de commutation 2. 
Le module de matrice de commutation 2 installé le premier prend le rôle de module principal. Si vous 
installez deux modules simultanément, le module installé dans le logement 5 ou dans le logement 7 
prend le rôle de module principal, tandis que le module installé dans le logement 6 ou dans le logement 8 
sert de module de secours. Si vous réinitialisez le module de matrice de commutation 2 installé dans le 
logement 5 ou dans le logement 7, le module installé dans le logement 6 ou dans le logement 8 devient 
le module principal.
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Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)
Figure 11-2 Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)

Les deux voyants situés sur le panneau avant du module fournissent des informations relatives à son état 
et indiquent s'il est actif. Les fonctions du voyant STATUS sont répertoriées dans le Tableau 7-1 à la 
page 7-2. Le voyant ACTIVE vert s'allume lorsque le module de matrice de commutation est 
opérationnel et actif. Le voyant ACTIVE orange s'allume lorsque le module est en veille.

Le panneau avant du module de matrice de commutation 2 est équipé d'un écran LCD de 2 lignes, 
constituées chacune de 20 caractères. Cet écran vous permet de surveiller le trafic entrant et sortant par 
les ports, ainsi que le trafic du bus local. L'écran affiche également des informations relatives au système.

Il est doté de deux boutons-poussoirs de commande :

 • SELECT—Ce bouton permet de sélectionner le menu sur l'écran LCD.

 • NEXT—Ce bouton permet de passer à l'élément suivant du menu affiché sur l'écran LCD.
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Module de matrice de commutation 2 (WS-X6500-SFM2)
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Modules relatifs aux fonctionnalités vocales

Ce chapitre décrit les modules relatifs aux fonctionnalités vocales. Il comprend les sections suivantes :

 • Module CMM (WS-SVC-CMM), page 12-1

 • Module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports (WS-X6608-T1/E1), page 12-4

 • Module d'interface analogique FXS à 24 ports (WS-X6624-FXS), page 12-6

Remarque Certaines combinaisons spécifiques de moteurs de supervision et de modules sont susceptibles de ne pas 
être prises en charge dans votre châssis. Reportez-vous aux notes de version du logiciel installé sur votre 
système pour obtenir des informations spécifiques sur les combinaisons de moteurs de supervision et de 
modules non prises en charge.

Module CMM (WS-SVC-CMM)
Le module CMM (Communications Media Module, module multimédia de commutation) des routeurs 
de la gamme Cisco 7600 prend en charge un ou plusieurs Cisco CallManagers (gestionnaires d'appels) 
dans un réseau VoIP (voix sur IP). (Reportez-vous à la Figure 12-1.) Les modules CMM, qui servent de 
passerelle multimédia, utilisent le protocole MGCP (Media Gateway Control Protocol, protocole de 
contrôle de passerelle multimédia) pour communiquer avec Cisco CallManager, qui prend le rôle de 
contrôleur de passerelle multimédia (agent d'appel).

Vous pouvez installer jusqu'à trois modules d'interface dans le module de base du module CMM. Le 
module CMM prend en charge les modules d'interface T1 à 6 ports et les modules d'interface E1 à 
6 ports. Installez uniquement des modules d'interface du même type (soit uniquement des modules T1, 
soit uniquement des modules E1), dans le module CMM ; il n'est pas possible de combiner des modules 
d'interface de différents types. 

Les modules d'interface T1/E1 à 6 ports disposent de ressources DSP (digital signal processor, processeur de 
signal numérique) embarquées, qui vous permettent de connecter les interfaces au réseau RTPC (réseau 
téléphonique public commuté) ou à des PBX (private branch exchanges, autocommutateurs privés), via une 
CAS (Channel Associated Signaling, signalisation voie-par-voie) T1 ou via un PRI (Primary Rate Interface, 
accès primaire) ISDN (Integrated Services Digital Network, réseau numérique à intégration de services) 
T1/E1. Les ressources DSP des modules d'interface offrent des fonctionnalités de suppression de l'écho, 
de transcodage, de relais fax, de génération et de détection des tonalités et de tampons de gigue. 

Le module CMM fournit un transfert de couche 2 uniquement. Si un paquet doit être acheminé sur la 
couche 3, celui-ci est transféré vers la passerelle par défaut. 
12-1
ide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600



 

Chapitre 12      Modules relatifs aux fonctionnalités vocales
Module CMM (WS-SVC-CMM)
Le module CMM est doté d'une interface de fond de panier Gigabit Ethernet pouvant disposer d'une 
adresse IP et d'une adresse MAC. 

Remarque Le module CMM doit disposer d'une adresse IP statique. Il n'est pas possible d'obtenir une adresse IP à 
l'aide d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocole de configuration d'hôte 
dynamique). Pour attribuer une adresse IP à l'interface de fond de panier Gigabit Ethernet du module 
CMM, utilisez la commande interface GigabitEthernet1/0 de l'interface de ligne de commande.

Remarque Pour obtenir la description succincte d'un réseau VoIP utilisant des commutateurs de la gamme 
Catalyst 6500, reportez-vous à la section traitant de la configuration des réseaux VoIP, dans le document 
Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide, disponible à l'adresse suivante : 
 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_7_4/confg_gd/voicecfg.htm

Figure 12-1 Module CMM (WS-SVC-CMM)

Le Tableau 12-1 répertorie les fonctionnalités prises en charge par le module d'interface CMM.
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6-Port E1 Interface Port Adapter. 6-Port E1 Interface Port Adapter.

Voyant REAR STATUS MODULEVoyant STATUS

Logements de module d'interface

0 1 2 3 4 5

Tableau 12-1 Fonctionnalités prises en charge par le module d'interface CMM

Module WS-SVC-CMM-6T1 Module WS-SVC-CMM-6E1

Code en ligne—B8ZS1, AMI2

1.  B8ZS = binary 8-zero substitution (substitution binaire de huit zéros)

2.  AMI = alternate mark inversion (codage bipolaire)

Code en ligne—HDB33, AMI

3.  HDB3 = high-density bipolar with three zeros (bipolaire haute densité avec trois zéros)

Format de trame—SF4, ESF5 avec CRC6/sans CRC

4.  SF = super framing (super trame)

Format de trame—avec CRC4/sans CRC4

MGCP :

T1-PRI  
Démarrage au décrochage T1-CAS E&M7  
Composition décalée T1-CAS E&M 
Fax Pass-Through 
Relais fax Cisco 
Modem Pass-Through 
Attente musicale 
Relais DTMF8, 9  
Codec G711 (fréquences d'échantillonnage : 10, 
20 et 30 ms) 
Codec G729 (fréquences d'échantillonnage : 10, 
20, 30, 40, 50 et 60 ms)

MGCP :

E1-PRI 
Fax Pass-Through 
Relais fax Cisco 
Relais DTMF  
Modem Pass-Through 
Attente musicale 
Codec G711 (fréquences d'échantillonnage : 10, 20 
et 30 ms) 
Codec G729 (fréquences d'échantillonnage : 10, 20, 
30, 40, 50 et 60 ms)
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Chapitre 12      Modules relatifs aux fonctionnalités vocales
Module CMM (WS-SVC-CMM)
Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous au document Catalyst 6500 Series and 
Cisco 7600 Series Communication Media Module Installation and Verification Note.

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 12-2.

5.  ESF = extended super framing (super trame étendue)

6.  CRC = cyclic redundancy check (contrôle de redondance cyclique)

7.  E&M = ear and mouth (émission-réception)

8.  DTMF = Dual Tone Multi-Frequency (multifréquence à deux tonalités)

9.  Prise en charge de la DTMF, mais pas de la DTMF/MF (Medium Frequency, fréquence moyenne)

Tableau 12-2 Voyant  STATUS du module CMM

Couleur/État Description

Éteint  • Le module attend la mise sous tension du moteur de 
supervision.

 • Le module est hors ligne.

 • Le module n'est pas alimenté. Cela peut être dû à l'une 
des situations suivantes :

 – Aucune alimentation ne parvient au module.

 – La température du module est excessive1.

1. Saisissez la commande relative au mode show environment temperature, pour afficher la 
température de chacun des quatre capteurs du module.

Rouge  • La réinitialisation du module par le moteur de 
supervision est terminée et le module est en cours de 
démarrage.

 • Si le code de démarrage ne s'exécute pas, le voyant 
rouge reste allumé après la mise sous tension.

Orange  • Le module est en cours d'initialisation du matériel ou 
en communication avec le moteur de supervision.

 • Une erreur s'est produite lors de la séquence 
d'initialisation.

 • Si le module ne parvient pas à télécharger ses FPGA 
(Field Programmable Gate Arrays, réseaux prédiffusés 
programmables par l'utilisateur) lors de la mise sous 
tension, il poursuit l'initialisation et le moteur de 
supervision lui attribue l'état de « module online », 
mais le voyant orange reste allumé.

 • Si le moteur de supervision n'attribue pas l'état 
« module online », le voyant orange reste allumé. Ce 
problème peut provenir de la détection par le moteur de 
supervision d'une erreur survenue lors d'un test de 
rebouclage externe, lequel test était pratiqué sur le 
module.

Vert  • Le module est opérationnel. Le moteur de supervision 
a attribué au module l'état « module online ».
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Chapitre 12      Modules relatifs aux fonctionnalités vocales
Module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports (WS-X6608-T1/E1)
La Figure 12-2 et la Figure 12-3 illustrent le panneau avant des modules d'interface E1 et T1 à 6 ports.

Figure 12-2 Module d'interface T1 à 6 ports

Figure 12-3 Module d'interface E1 à 6 ports

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 12-3.

Module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports (WS-X6608-T1/E1)
Le module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports (WS-X6608-T1/E1) est un module VoIP T1/E1 haute 
densité à 8 ports prenant en charge soit la connectivité T1/E1 numérique au réseau RTPC, soit le 
transcodage et la conférence. (Reportez-vous à la Figure 12-4.) Ce module doit disposer d'une 
adresse IP. Il est enregistré dans son domaine auprès de Cisco CallManager et est également géré par ce 
même gestionnaire.

Le logiciel du module doit être téléchargé depuis un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol, 
protocole simplifié de transfert de fichiers). Selon le logiciel que vous téléchargez, les ports peuvent soit 
jouer le rôle d'interfaces T1/E1, soit prendre en charge le transcodage et la conférence, comme indiqué 
ci-après.

0

WS-SVC-CMM-6T1

1 2 3 4 5

6-Port T1 Interface Port Adapter

Connecteurs RJ-45

Voyants du port de réception

68
44

8-
fr

0

WS-SVC-CMM-6E1

1 2 3 4 5

6-Port E1 Interface Port Adapter

Connecteurs RJ-45

Voyants du port de réception

68
44

9-
fr

Tableau 12-3 Voyants des ports de réception des modules d'interface T1 et E1 à 6 ports 

Couleur/État Description

Vert L'interface T1/E1 est opérationnelle.

Rouge L'interface T1/E1 reçoit une alarme.

Jaune L'interface T1/E1 reçoit une alarme à distance.

Éteint Le port a subi un arrêt administratif ou aucune alimentation 
n'est présente.
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Chapitre 12      Modules relatifs aux fonctionnalités vocales
Module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports (WS-X6608-T1/E1)
 • Le transcodage des connexions IP/IP prend en charge les caractéristiques suivantes :

 – 128 canaux de transcodage duplex intégral par module, 16 canaux par port, si le transcodage a 
lieu entre le codec G.711 et un codec à faible débit binaire (tel que le codec G.723.1) ;

 – 64 canaux de transcodage duplex intégral par module, 8 canaux par port, si le transcodage a lieu 
entre deux codecs à faible débit binaire (de G723.1 à G.729, par exemple) ;

 – les codecs G.711, G.723,1 et G.729A, quelle que soit leur combinaison.

 • La conférence prend en charge les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

 – Les conférences meet-me et ad hoc.

 – 32 canaux de ports de conférence, 4 conférences par port. Les conférences peuvent comprendre 
au maximum 16 interlocuteurs sur un seul port ; 6 d'entre eux peuvent être actifs (parler), tandis 
que les autres sont inactifs (écoutent).

 – Les fonctionnalités de transcodage et de conférence. Lorsqu'un port est utilisé par le 
transcodage, il n'est pas disponible pour la conférence et vice versa.

Remarque Pour configurer les interfaces des modules, reportez-vous au chapitre traitant de la configuration des 
réseaux VoIP, dans le document Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide. Pour 
configurer les interfaces de sorte qu'elles soient compatibles avec Cisco CallManager, reportez-vous au 
document Cisco CallManager Administration Guide.

Lorsque le module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports est mis sous tension, il procède à l'initialisation de 
différents composants matériels et communique avec le moteur de supervision. 

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont illustrés à la Figure 12-4.

Figure 12-4 Module d'interface RTPC T1/E1 à 8 ports (WS-X6608-T1/E1)

Le fonctionnement des voyants situés sur le panneau avant du module est décrit dans le Tableau 12-4.
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Tableau 12-4 Voyants  du module d'interface RTPC à 8 ports

Voyant Couleur/État Description

STATUS Vert Le module est opérationnel. Le moteur de supervision a attribué au 
module l'état « module online ».

Orange Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Le moteur de supervision a désactivé le module.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)
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Chapitre 12      Modules relatifs aux fonctionnalités vocales
Module d'interface analogique FXS à 24 ports (WS-X6624-FXS)
Module d'interface analogique FXS à 24 ports (WS-X6624-FXS)
Les interfaces du module d'interface analogique FXS à 24 ports (WS-X6624-FXS) se connectent 
directement aux téléphones et télécopieurs analogiques standard. Les interfaces du module fournissent 
la tension d'appel et la tonalité. Le module prend pour modèle le bureau central ou le PBX fournissant 
le service à des téléphones ou à des télécopieurs analogiques. Les téléphones ou les télécopieurs 
connectés via le module FXS fonctionnent comme s'ils étaient connectés à une ligne du bureau central 
ou du PBX normale.

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont illustrés à la Figure 12-5.

Rouge Le module est en cours de réinitialisation. (Le commutateur vient 
d'être mis sous tension ou le module vient d'être inséré à chaud.)

Le processeur du module a détecté une erreur irrécupérable lors des 
diagnostics.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
majeur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Éteint Le module n’est pas alimenté. Le module a été mis hors tension en 
raison d'une puissance insuffisante du système. (Le module figure 
sur la liste power-deny du champ d'état show module.)

LINK Vert La liaison est active.

Jaune La synchronisation des trames a été perdue ou un signal RAI 
(Receive Alarm Indication, indication de réception d'alarme) a été 
reçu.

Jaune, 
clignotant

Le SPAN (Switched Port Analyzer, analyseur de port commuté) est 
en rebouclage.

Rouge Aucune porteuse n'est détectée ou un signal AIS (Alarm Indication 
Signal, signal d'indication d'alarme) a été reçu.

Éteint L'enregistrement auprès de Cisco CallManager a été perdu.

Tableau 12-4 Voyants (suite) du module d'interface RTPC à 8 ports

Voyant Couleur/État Description

Attention Lorsque le symbole d'adéquation revêtu d'une croix apparaît au-dessus d'un 
port, vous ne devez pas connecter ce port à un réseau public aux normes de 
l'Union européenne. La connexion du port à ce type de réseau public vous 
exposerait à un risque de blessures physiques graves et pourrait endommager 
l'unité. Énoncé 1031
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Chapitre 12      Modules relatifs aux fonctionnalités vocales
Module d'interface analogique FXS à 24 ports (WS-X6624-FXS)
Remarque Lorsque vous installez un module d'interface analogique WS-X6624-FXS dans un châssis, un câble de 
mise à la terre du système doit être fixé au châssis. Pour connaître la procédure d'installation du câble 
de mise à la terre du système, reportez-vous au document Catalyst 6000 Series Switch Installation Guide 
ou au document Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide.

Figure 12-5 Module d'interface analogique FXS à 24 ports (WS-X6624-FXS)

Lorsque le module d'interface analogique FXS à 24 ports est mis sous tension, il procède à l'initialisation 
de différents composants matériels et communique avec le moteur de supervision.

Les voyants situés sur le panneau avant du module sont décrits dans le Tableau 12-5.
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Tableau 12-5 Voyants  du module d'interface analogique FXS à 24 ports

Voyant Couleur/État Description

STATUS Vert Le module est en ligne et opérationnel. 

Orange Le module est en phase de démarrage ou exécute un diagnostic.

Le moteur de supervision a désactivé le module.

Le moteur de supervision a envoyé un message 
« SCP_SET_DIAG_FEATURES » indiquant que les diagnostics 
ont échoué.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
mineur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Rouge Le module du processeur est sous tension, mais ne fonctionne pas.

Le processeur du module a détecté une erreur irrécupérable lors des 
diagnostics.

Une surchauffe s'est produite. (Un dépassement de température 
majeur a été détecté pendant la surveillance de l'environnement.)

Éteint Le module n’est pas alimenté. Le module a été mis hors tension en 
raison d'une puissance insuffisante du système. (Le module figure 
sur la liste power-deny du champ d'état show module.)

Numéro de port Vert Le téléphone ou le télécopieur est décroché.

Jaune Le module ou le port a été désactivé à l'aide de la CLI1.

1. CLI = command-line interface (interface de ligne de commande)

Éteint Le port n'est pas actif (l'appareil connecté est raccroché) ou la 
liaison n'est pas active.
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Cartes de ligne Ethernet Services 20G de la 
gamme Cisco 7600

Ce chapitre décrit les cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600. Il 
comprend les sections suivantes :

 • Cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600, page 13-1

 • Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G, page 13-2

 • Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE, page 13-2

Cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
Les cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600 sont des cartes de ligne 
Ethernet multimatrices à ports fixes qui fonctionnent avec les routeurs de la gamme Cisco 7600. Elles 
fournissent un débit de transfert de trafic de 20 Gbit/s, à partir d'une interface de ports fixes. Les cartes de 
ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600 sont disponibles en deux versions :

 • Version 2 ports : 7600-ES20-10G.

 • Version 20 ports : 7600-ES20-GE.

Les cartes-filles d'interface de liaison des cartes de ligne, lesquelles acceptent des émetteurs-récepteurs 
optiques enfichables SFP ou XFP, constituent la seule différence entre ces deux versions. Par ailleurs, chaque 
version possède une carte-fille de moteur de traitement des paquets et une carte-fille de processeur de 
contrôle. 

Les modules SFP et XFP permettent de configurer les cartes de ligne en fonction de différents types de 
supports (cuivre ou fibre) et en fonction de différentes caractéristiques optiques (fibre monomode ou fibre 
multimode). 

La version 7600-ES20-10G utilise une carte-fille d'interface fixe 10GE à 2 ports compatible avec les 
modules XFP enfichables. 

La version 7600-ES20-GE utilise une carte-fille d'interface fixe GE à 20 ports compatible avec les modules 
SFP enfichables. 

Pour obtenir des informations sur la configuration des fonctionnalités prises en charge par les cartes de 
ligne ES20, reportez-vous au document Cisco 7600-ES20 Ethernet Line Cards Configuration Guide. 
Pour obtenir des informations sur l'installation des cartes de ligne ES20, reportez-vous au document 
Cisco 7600-ES20 Ethernet Line Cards Hardware Installation Guide.
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Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
La carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G est dotée de trois voyants, comme illustré à la Figure 13-1. Elle 
est équipée d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active Loopback). Le Tableau 13-1 décrit le 
comportement de ces voyants. 

Figure 13-1 Panneau avant de la carte Cisco 7600-ES20-10G

Le voyant STATUS indique l'état de la carte et les deux autres voyants indiquent l'état des ports. Le 
Tableau 13-1 décrit le comportement de ces voyants.

Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE est dotée de 21 voyants, comme illustré à la Figure 13-2. 

Figure 13-2 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE

La carte de ligne est équipée d'un voyant STATUS et de vingt voyants A/L (Active Loopback). Le 
Tableau 13-2 décrit le comportement de ces voyants.
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Tableau 13-1 Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G

Nom du voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Éteint Éteint La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est activé, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est activé et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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TU
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ETHERNET
SERVICES MODULE

7600-ES20-GE3CXL
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0

A/L
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A/L

2

A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L
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A/L

16

A/L
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A/L
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A/L
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A/L
13-2
Guide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600

OL-23715-01
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Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Tableau 13-2 Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE 

Nom du voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Éteint Éteint La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est activé, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est activé et une liaison Ethernet valide est 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Module ACE Cisco

Ce chapitre décrit le module ACE (Application Control Engine, moteur de contrôle des applications) 
Cisco (ACE10-6500-K9).

L'ACE procède à l'équilibrage de charge de serveur hautes performances parmi des groupes de serveurs, 
des grappes de serveurs, des pare-feu et d'autres périphériques réseau, sur la base d'informations de 
paquet de couche 3 et de couches 4 à 7. L'ACE peut également mettre fin au trafic crypté SSL (Secure 
Sockets Layer protocol, protocole de sécurisation des échanges) et l'initier, ce qui permet à l'ACE de 
procéder à un équilibrage intelligent de la charge, tout en garantissant un cryptage sécurisé de bout en 
bout. Le module affiche des débits de transfert interréseau de 4 gigabits par seconde (Gbit/s) par défaut 
et de 8 Gbit/s avec une licence de mise à niveau.

Figure 14-1 Module ACE (ACE10-6500-K9)

Le voyant STATUS indique l'état du module ACE, comme décrit dans le Tableau 14-1.
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14-1
ide relatif aux modules des routeurs Cisco 7600



 

Chapitre 14      Module ACE Cisco
Tableau 14-1 Voyant   STATUS du module ACE

Couleur/État Description

Vert  • Le module est opérationnel. Le moteur de supervision a 
attribué au module l'état « module online ». 

Orange  • Le module est en cours d'initialisation du matériel ou en 
communication avec le moteur de supervision. 

 • Une erreur s'est produite lors de la séquence 
d'initialisation. 

 • Le module n'est pas parvenu à télécharger ses FPGA 
(Field Programmable Gate Arrays, réseaux prédiffusés 
programmables par l'utilisateur) au démarrage. Le module 
poursuit l'initialisation et le moteur de supervision lui 
attribue l'état « module online ». 

 • Le moteur de supervision n'a pas attribué au module l'état 
« module online ». Ce problème peut provenir de la 
détection par le moteur de supervision d'une erreur 
survenue lors d'un test de rebouclage externe, lequel test 
était pratiqué sur le module. 

Vert, puis 
orange

 • Le module a été désactivé, à l'aide de la commande no 
power enable module de l'interface de ligne de 
commande. 

Rouge  • La réinitialisation du module par le moteur de supervision 
est terminée et le module est en cours de démarrage. 

 • Le code de démarrage ne s'exécute pas. 

Éteint Le module attend l'alimentation de la part du moteur de 
supervision. 

 • Le module est hors ligne. 

 • Le module n'est pas alimenté. Cela peut être dû à l'une des 
raisons suivantes : 

 – Aucune alimentation ne parvient au module. 

 – La température du module est excessive.
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Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600 

Ce chapitre décrit les cartes de ligne Ethernet Services Plus (ES+) Cisco 7600. Il comprend les rubriques 
suivantes :

 • Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600, page 15-1

 • Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 2TG3CXL, page 15-2

 • Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL, page 15-3

 • Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL, page 15-4

 • Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL, page 15-5

Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600
Les cartes de ligne ES+ de la gamme Cisco 7600 sont des cartes de ligne Ethernet à plusieurs matrices 
et à ports fixes qui fonctionnent avec les routeurs de la gamme Cisco 7600. Elles fournissent un débit de 
transfert de trafic de 40 Gbit/s en duplex intégral, à partir d'une interface de ports fixes. Les cartes de ligne 
ES+ de la gamme Cisco 7600 sont disponibles dans les versions suivantes :

 • Version 40 ports - 7600-ES+40G3C 

 • Version 40 ports - 7600-ES+40G3CXL

 • Version 20 ports - 7600-ES+20G3C

 • Version 20 ports - 7600-ES+20G3CXL

 • Version 4 ports - 7600-ES+4TG3C

 • Version 4 ports - 7600-ES+4TGCXL

 • Version 2 ports - 7600-ES+2TG3C

 • Version 2 ports - 7600-ES+2TGCXL

La seule différence entre les versions réside dans le fait que les cartes-filles de l'interface de liaison des cartes 
de ligne acceptent des émetteurs-récepteurs optiques enfichables (SFP ou XFP1). Par ailleurs, chaque version 
est équipée d'une carte de base commune et d'une carte fille de processeur de contrôle. 

Les modules SFP et XFP permettent de configurer les cartes de ligne en fonction de différents types de 
supports (cuivre ou fibre) et en fonction de différentes caractéristiques optiques (fibre monomode ou fibre 
multimode). 

1. Les modules optiques SFP affichent des débits inférieurs à 10 Gbit/s, tandis que les modules optiques XFP 
offrent des débits supérieurs ou égaux à 10 Gbit/s. 
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Chapitre 15      Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 2TG3CXL
Pour obtenir des informations sur les modules SFP et XFP pris en charge sur les cartes de ligne ES+ 
Cisco de la gamme 7600, reportez-vous au document Cisco 7600 Ethernet Services Plus Line Cards 
Hardware Installation Guide. Pour obtenir des informations sur la configuration des fonctionnalités 
prises en charge sur les cartes de ligne ES+ Cisco de la gamme 7600, reportez-vous au document Cisco 
7600 Ethernet Services Plus Line Cards Configuration Guide. 

Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 2TG3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 2TG3CXL sont dotées de trois voyants, illustrés à la 
Figure 15-1 et à la Figure 15-2. Elles sont équipées d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active 
Loopback). Le Tableau 15-1 décrit le comportement de ces voyants. 

Figure 15-1 Cisco 7600 ES+ 2TG3C

Figure 15-2 Panneau avant de la carte Cisco 7600 ES+ 2TG3CXL

Le voyant STATUS indique l'état de la carte et les deux autres voyants indiquent l'état des ports. Le 
Tableau 15-1 décrit le comportement de ces voyants.
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Tableau 15-1 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 2TG3C et 2TG3CXL

Nom du voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Éteint Éteint La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est activé, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est activé et une liaison Ethernet valide a été 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Chapitre 15      Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL sont dotées de trois voyants, illustrés à la 
Figure 15-3 et à la Figure 15-4. Elles sont équipées d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active 
Loopback). Le Tableau 15-2 décrit le comportement de ces voyants. 

Figure 15-3 Panneau avant de la carte Cisco 7600 ES+ 4TG3C

Figure 15-4 Panneau avant de la carte Cisco 7600 ES+ 4TG3CXL

Le voyant STATUS indique l'état de la carte et les deux autres voyants indiquent l'état des ports. Le 
Tableau 15-1 décrit le comportement de ces voyants.
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Tableau 15-2 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 4TG3C et 4TG3CXL 

Nom du voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Éteint Éteint La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est activé, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est activé et une liaison Ethernet valide a été 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Chapitre 15      Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL sont dotées de 21 voyants, illustrés à la 
Figure 15-5 et à la Figure 15-6. 

Figure 15-5 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C

Figure 15-6 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3CXL

Elles sont équipées d'un voyant STATUS et de vingt voyants A/L (Active Loopback). Le Tableau 15-3 
décrit le comportement de ces voyants.
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Tableau 15-3 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 20G3C et 20G3CXL

Nom du voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Éteint Éteint La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est activé, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est activé et une liaison Ethernet valide a été 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Chapitre 15      Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL sont dotées de 21 voyants, illustrés à la 
Figure 15-7 et à la Figure 15-8. 

Figure 15-7 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C

Figure 15-8 Panneau avant de la carte de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3CXL

Elles sont équipées d'un voyant STATUS et de vingt voyants A/L (Active Loopback). Le Tableau 15-4 
décrit le comportement de ces voyants.
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Tableau 15-4 Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL 

Nom du voyant Couleur État Signification

STATUS Rouge Allumé Une erreur s'est produite sur la carte de ligne.

Vert Allumé La carte de ligne est en ligne. 

Jaune Allumé La carte de ligne est en cours de chargement.

Éteint Éteint La carte de ligne est hors tension.

A/L Orange Allumé Le port est activé, mais il n'y a pas de liaison Ethernet 
valide.

Vert Allumé Le port est activé et une liaison Ethernet valide a été 
établie.

Vert et orange Allumé Situation non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Chapitre 15      Cartes de ligne Ethernet Services Plus Cisco 7600
Voyants des cartes de ligne Cisco 7600 ES+ 40G3C et 40G3CXL
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A N N E X E A

Spécifications techniques

Cette annexe présente les spécifications techniques des modules des routeurs Cisco de la gamme 7600.

Spécifications des modules
Le Tableau A-1 répertorie les spécifications environnementales et physiques des modules des routeurs 
Cisco de la gamme 7600.

Conformité à la réglementation
Les routeurs Cisco de la gamme 7600 sont conformes aux normes réglementaires répertoriées dans le 
document Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series Routers.

Tableau A-1 Spécifications environnementales et physiques

Élément Spécifications

Spécifications environnementales

Température ambiante, en fonctionnement De 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)

Température ambiante, hors fonctionnement 
et stockage

De –40 °C (–40 °F) à 75 °C (167 °F)

Humidité relative ambiante, sans 
condensation 

De 10 à 90 %

Altitude, en fonctionnement De –60 à 2 000 m

Spécifications physiques

Dimensions (H x L x P) 3,0 x 35,6 x 40,6 cm

Poids De 1,4 à 4,5 kg
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A N N E X E B

Mises en garde traduites

Cette annexe présente la traduction en plusieurs langues des mises en garde publiées dans ce guide. Ces 
mises en garde peuvent également servir aux autres documents associés à cette publication.

Mise en garde faisant référence aux informations relatives à la sécurité

Attention Before you install, operate, or service the system, read the Site Preparation 
and Safety Guide. This guide contains important safety information you should 
know before working with the system.

Waarschuwing Lees de handleiding Voorbereiding en veiligheid van de locatie Handleiding 
voordat u het systeem installeert of gebruikt of voordat u onderhoud aan het 
systeem uitvoert. Deze handleiding bevat belangrijke 
beveiligingsvoorschriften waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u met het 
systeem gaat werken.

Varoitus Ennen kuin asennat järjestelmän tai käytät tai huollat sitä, lue Asennuspaikan 
valmistelu-jaturvaopas -opasta. Tässä oppaassa on tärkeitä 
turvallisuustietoja, jotka tulisi tietää ennen järjestelmän käyttämistä.

Attention Avant d'installer le système, de l'utiliser ou d'assurer son entretien, veuillez 
lire le Guide de sécurité et de préparation du site. Celui-ci présente des 
informations importantes relatives à la sécurité, dont vous devriez prendre 
connaissance.

Warnung Warnhinweis Bevor Sie das System installieren, in Betrieb setzen oder 
warten, lesen Sie die Anleitung zur Standortvorbereitung und 
Sicherheitshinweise. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur 
Sicherheit, mit denen Sie sich vor dem Verwenden des Systems vertraut 
machen sollten.

Avvertenza Prima di installare, mettere in funzione o effettuare interventi di 
manutenzione sul sistema, leggere le informazioni contenute nella 
documentazione sulla Guida alla sicurezza. Tale guida contiene importanti 
informazioni che è necessario acquisire prima di iniziare qualsiasi intervento 
sul sistema.
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Annexe B      Mises en garde traduites
Mise en garde relative au bracelet antistatique

Advarsel Før du installerer, tar i bruk eller utfører vedlikehold på systemet, må du lese 
Veiledning for stedsklargjøring og sikkerhet. Denne håndboken inneholder 
viktig informasjon om sikkerhet som du bør være kjent med før du begynner å 
arbeide med systemet.

Aviso Antes de instalar, funcionar com, ou prestar assistência ao sistema, leia o 
Guia de Preparação e Segurança do Local. Este guia contém informações de 
segurança importantes que deve conhecer antes de trabalhar com o sistema.

¡Advertencia! Antes de instalar, manejar o arreglar el sistema, le aconsejamos que consulte 
la Guía de prevención y preparación de una instalación. Esta guía contiene 
importante información para su seguridad que debe saber antes de comenzar 
a trabajar con el sistema.

Varning! Innan du installerar, använder eller utför service på systemet ska du läsa 
Förberedelser och säkerhet Handbok. Denna handbok innehåller viktig 
säkerhetsinformation som du bör känna till innan du arbetar med systemet. 

Attention During this procedure, wear grounding wrist straps to avoid ESD damage to 
the card. Do not directly touch the backplane with your hand or any metal tool, 
or you could shock yourself.

Waarschuwing Draag tijdens deze procedure aardingspolsbanden om te vermijden dat de 
kaart beschadigd wordt door elektrostatische ontlading. Raak het achterbord 
niet rechtstreeks aan met uw hand of met een metalen werktuig, omdat u 
anders een elektrische schok zou kunnen oplopen.

Varoitus Käytä tämän toimenpiteen aikana maadoitettuja rannesuojia estääksesi 
kortin vaurioitumisen sähköstaattisen purkauksen vuoksi. Älä kosketa 
taustalevyä suoraan kädelläsi tai metallisella työkalulla sähköiskuvaaran 
takia.

Attention Lors de cette procédure, toujours porter des bracelets antistatiques pour 
éviter que des décharges électriques n’endommagent la carte. Pour éviter 
l’électrocution, ne pas toucher le fond de panier directement avec la main ni 
avec un outil métallique.

Warnung Zur Vermeidung einer Beschädigung der Karte durch elektrostatische 
Entladung während dieses Verfahrens ein Erdungsband am Handgelenk 
tragen. Bei Berührung der Rückwand mit der Hand oder einem metallenen 
Werkzeug besteht Elektroschockgefahr.
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Annexe B      Mises en garde traduites
Mise en garde relative aux conditions d'installation des plaques vierges 

Avvertenza Durante questa procedura, indossare bracciali antistatici per evitare danni 
alla scheda causati da un’eventuale scarica elettrostatica. Non toccare 
direttamente il pannello delle connessioni, né con le mani né con un qualsiasi 
utensile metallico, perché esiste il pericolo di folgorazione.

Advarsel Bruk jordingsarmbånd under prosedyren for å unngå ESD-skader på kortet. 
Unngå direkte berøring av bakplanet med hånden eller metallverktøy, slik at 
di ikke får elektrisk støt.

Aviso Durante este procedimento e para evitar danos ESD causados à placa, use 
fitas de ligação à terra para os pulsos. Para evitar o risco de choque eléctrico, 
não toque directamente na parte posterior com a mão ou com qualquer 
ferramenta metálica.

Advertencia Usartiras conectadas a tierra en las muñecas durante este procedimiento 
para evitar daños en la tarjeta causados por descargas electrostáticas. No 
tocar el plano posterior con las manos ni con ninguna herramienta metálica, 
ya que podría producir un choque eléctrico.

Varning! Använd jordade armbandsremmar under denna procedur för att förhindra 
elektrostatisk skada på kortet. Rör inte vid baksidan med handen eller 
metallverktyg då detta kan orsaka elektrisk stöt.

Attention Blank faceplates (filler panels) serve three important functions: they prevent 
exposure to hazardous voltages and currents inside the chassis; they contain 
electromagnetic interference (EMI) that might disrupt other equipment; and 
they direct the flow of cooling air through the chassis. Do not operate the 
system unless all cards and faceplates are in place.

Waarschuwing Lege vlakplaten (vulpanelen) vervullen drie belangrijke functies: ze 
voorkomen blootstelling aan gevaarlijke voltages en elektrische stroom 
binnenin het chassis; ze beperken elektromagnetische storing hetgeen 
andere apparaten kan storen en ze leiden een stroom van koellucht door het 
chassis. Bedien het systeem niet tenzij alle kaarten en vlakplaten zich op hun 
plaats bevinden.

Varoitus Tyhjillä kansilaatoilla (peitelevyillä) on kolme tehtävää: ne suojaavat 
vaarallisilta asennuspohjan sisäisiltä jännitteiltä ja virroilta; suojaavat 
sähkömagneettiselta häiriöltä (EMI), joka voi haitata muiden laitteiden 
toimintaa; ja ohjaavat jäähdytysilmavirran asennuspohjan läpi. Laitetta ei saa 
käyttää, jos kaikki kortit ja peitelevyt eivät ole paikoillaan.
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Annexe B      Mises en garde traduites
Attention Les caches blancs remplissent trois fonctions importantes :ils évitent tout 
risque de choc électrique à l'intérieur du châssis, ils font barrage aux 
interférences électromagnétiques susceptibles d'altérer le fonctionnement 
des autres équipements et ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le 
châssis. Il est vivement recommandé de vérifier que tous les caches et 
plaques de protection sont en place avant d'utiliser le système.

Warnung Unbeschriftete Aufspannplatten (Füllpaneelen) erfüllen drei wichtige 
Funktionen:sie schützen vor gefährlichen Spannungen und Elektrizität im 
Innern der Chassis; sie halten elektromagnetische Interferenzen (EMI) zurück, 
die andere Geräte stören könnten; und sie lenken die Kühlluft durch das 
Chassis. Nehmen Sie das System nur in Betrieb, wenn alle Karten und 
Aufspannplatten an vorgesehener Stelle odnungsgemäß installiert sind.

Avvertenza Le piastre di protezione (panelli di riempimento) hanno tre funzioni molto 
importanti:Impediscono di esporvi ai voltaggi e le tensioni elettriche 
pericolose del chassis; trattengono le interferenze elettromagnetiche (EMI) 
che possono scombussolare altri apparati; e avviano il flusso d'aria di 
raffreddamento attraverso il chassis. Non operate il sistema se le schede e i 
pannelli non sono in posizione.

Advarsel Blanke ytterplater (deksler) har tre viktige funksjoner: De forhindrer 
utsettelse for farlig spenning og strøm inni kabinettet; de inneholder 
elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) som kan avbryte annet utstyr, og de 
dirigerer luftavkjølingsstrømmen gjennom kabinettet. Betjen ikke systemet 
med mindre alle kort og ytterplater sitter på plass.

Aviso As placas em bruto (painéis de enchimento) desempenham três funções 
importantes: evitam a exposição a voltagens e correntes perigosas no interior 
do chassi; protegem de interferências electromagnéticas (IEM) passíveis de 
afectar outro equipamento; e orientam o fluxo do ar de refrigeração através 
do chassi. Não pôr o sistema a funcionar sem que todos os cartões e placas 
estejam no devido lugar.

¡Advertencia! Los platos en blanco (paneles de relleno) ofrecen tres funciones importantes: 
previenen la exposición a voltajes peligrosos y corrientes dentro del chasis; 
contienen interferencias electromagnéticas (EMI) que pueden interrumpir 
otros equipos; y dirigen el flujo de aire refrigerante a través del chasis. No 
opere el sistema a menos que todas las tarjetas y platos estén en su lugar.

Varning! Tomma planskivor (fyllnadspaneler) fyller tre viktiga funktioner: de förhindrar 
utsättning för farliga spänningar och elströmmar inuti chassit; de förhindrar 
elektromagnetisk störning (EMI) som skulle kunna rubba annan utrustning; 
samt de riktar flödet av kylluft genom chassit. Använd inte systemet om inte 
alla kort och planskivor finns på plats. 
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Annexe B      Mises en garde traduites
Mise en garde relative aux ports de réseau public UE

Attention If the symbol of suitability with an overlaid cross appears above a port, you 
must not connect the port to a public network that follows the European Union 
standards. Connecting the port to this type of public network can cause severe 
injury or damage your router.

Waarschuwing Als er een geschiktheidsymbool met een overgetrokken kruis boven een poort 
aanwezig is, dan mag u deze poort niet op een openbaar netwerk aansluiten 
dat aan de normen van de Europese Unie voldoet. Als u de poort op een 
dergelijk openbaar netwerk aansluit, kan dit ernstig letsel of schade aan uw 
router-eenheid veroorzaken.

Varoitus Jos portin päälle ilmestyy soveltuvuussymboli, jonka päällä on rasti, porttia 
ei saa liittää Euroopan unionin standardien mukaiseen julkiseen verkkoon. 
Jos portti liitetään tällaiseen julkiseen verkkoon, seurauksena voi olla 
henkilö- tai reititinvaurio.

Attention Pour éviter tout risque d'accident corporel et/ou de dommage matériel, si le 
symbole de capacité barré d'une croix apparaît au-dessus d'un port, il est 
vivement recommandé de ne pas connecter ce port à un réseau public aux 
normes de l'Union Européenne.

Warnung Wenn oberhalb des Ports das Verträglichkeitssymbol mit einem Kreuz darüber  
erscheint, dürfen Sie den Port nicht an ein öffentliches Netzwerk 
anschließen, daß den Standards der Europäischen Gemeinschaft folgt. Das 
Anschließen des Port an ein solches Netzwerk kann zu schweren 
Verletzungen führen oder Ihren Router beschädigen. 

Avvertenza Se su una porta compare il simbolo di idoneità sbarrato, significa che la porta 
non può essere collegata a una rete pubblica a norma UE. Collegando la porta 
a un simile tipo di rete pubblica si possono correre seri rischi e provocare 
danni al proprio router.

Advarsel Hvis symbolet for anvendelse med et kryss over vises over en utgang, skal 
utgangen ikke kobles til et offentlig nettverk som følger EU-standardene. Hvis 
utgangen kobles til denne typen offentlig nettverk, kan det medføre alvorlig 
personskade eller skade på ruteren. 

Aviso Se o símbolo de adequação com uma cruz sobreposta aparecer acima de uma 
porta, não conectar a porta a uma rede pública que obedece aos padrões da 
União Europeia. A conexão da porta a este tipo de rede pública pode causar 
avarias ou danos severos ao seu distribuidor.
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Annexe B      Mises en garde traduites
Mise en garde relative aux radiations laser invisibles

¡Advertencia! Si aparece el símbolo de idoneidad con una cruz sobrepuesta encima de un 
puerto, no debe conectar el puerto a una red pública que siga los estándares 
de la Unión Europea. Si conecta el puerto a este tipo de red pública puede 
lesionarse o dañar su router.

Varning! Om lämplighetssymbolen med ett överlagt kors visas ovanför en port, får 
porten inte anslutas till ett offentligt nätverk av EU-standard. Om porten 
ansluts till denna typ av offentligt nätverk kan det förorsaka allvarlig 
personskada eller skada på routern. 

Attention Because invisible laser radiation may be emitted from the aperture of the port 
when no cable is connected, avoid exposure to laser radiation and do not 
stare into open apertures.

Waarschuwing Omdat er onzichtbare laserstraling uit de opening van de poort geëmitteerd 
kan worden wanneer er geen kabel aangesloten is, dient men om 
blootstelling aan laserstraling te vermijden niet in de open openingen te 
kijken.

Varoitus Kun porttiin ei ole kytketty kaapelia, portin aukosta voi vuotaa näkymätöntä 
lasersäteilyä. Älä katso avoimiin aukkoihin, jotta et altistu säteilylle.

Attention Etant donné qu’un rayonnement laser invisible peut être émis par l’ouverture 
du port quand aucun câble n’est connecté, ne pas regarder dans les 
ouvertures béantes afin d’éviter tout risque d’exposition au rayonnement 
laser.

Warnung Aus der Öffnung des Ports kann unsichtbare Laserstrahlung austreten, wenn 
kein Kabel angeschlossen ist. Kontakt mit Laserstrahlung vermeiden und 
nicht in offene Öffnungen blicken.

Avvertenza Poiché quando nessun cavo è collegato alla porta, da quest’ultima potrebbe 
essere emessa radiazione laser invisibile, evitare l’esposizione a tale 
radiazione e non fissare con gli occhi porte a cui non siano collegati cavi.

Advarsel Usynlige laserstråler kan sendes ut fra åpningen på utgangen når ingen kabel 
er tilkoblet. Unngå utsettelse for laserstråling og se ikke inn i åpninger som 
ikke er tildekket.

Aviso Evite uma exposição à radiação laser e não olhe através de aberturas 
expostas, porque poderá ocorrer emissão de radiação laser invisível a partir 
da abertura da porta, quando não estiver qualquer cabo conectado.
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Annexe B      Mises en garde traduites
¡Advertencia! Cuando no esté conectado ningún cable, pueden emitirse radiaciones láser 
invisibles por el orificio del puerto. Evitar la exposición a radiaciones láser y 
no mirar fijamente los orificios abiertos.

Varning! Osynliga laserstrålar kan sändas ut från öppningen i porten när ingen kabel är 
ansluten. Undvik exponering för laserstrålning och titta inte in i ej täckta 
öppningar.
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