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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 le brouillage nuisible, 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 en zone résidentielle est 
susceptible de causer un brouillage nuisible que les utilisateurs devront corriger à leurs frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité aux normes de la 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. En vertu de la partie 15 des règlements de la FCC, cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B. 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)
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Préface

Cette préface présente les objectifs et l'organisation de ce document et explique comment rechercher des 
informations supplémentaires sur les produits et les services connexes. Cette préface comprend les 
sections suivantes :

 • Objectifs, page vii

 • Historique de révision du document, page vii

 • Organisation, page viii 

 • Documentation associée, page ix

 • Documentation associée, page ix

 • Cisco 7600 Series Router Documentation, page x

 • Conventions utilisées dans le présent document, page xi

 • Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service, page xii

Objectifs
Ce document décrit les cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600 (désignées 
ci-après « cartes de ligne Cisco 7600 ES20 »), qui sont prises en charge par les routeurs Cisco 7600. Il 
décrit également la procédure à suivre pour installer les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 et pour résoudre 
les problèmes d'installation.

Historique de révision du document
Le Tableau 1 répertorie les modifications d'ordre technique qui ont été apportées au présent document. 
Il indique le numéro de version de Cisco IOS et la référence de révision du document concerné par la 
modification. En outre, il précise la date de la modification et fournit une brève description des 
changements. 

Tableau 1 Historique de révision du document

N° de version Révision Date Résumé des changements

12.2(33) SRE OL-11908-06 Novembre 2009  • Ajout d'informations relatives à la prise 
en charge des modules optiques DWDM
vii
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Organisation
Ce document comprend les chapitres suivants :

12.2(33) SRD OL-11908-05 Juin 2009  • Ajout d'une section consacrée aux 
précautions générales dans la section 
« Consignes de sécurité »

12.2(33) SRD OL-11908-05 Octobre 2008  • Ajout de modules SFP CWDM

 • Ajout d'informations relatives à la prise 
en charge des modules XFP version 2 
ER

 • Ajout d'informations relatives à la prise 
en charge des modules SFP DWDM et 
BX

12.2(33)SRC1 OL-11907-04 Mai 2008 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules DWDM-XFP

12.2(33)SRC OL-11908-3 Janvier 2008 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules SFP-GE-T

12.2(33)SRB1 OL-11908-2 Juin 2007 Ajout d'informations relatives à la prise en 
charge des modules XFP-10GZR-OC192LR

12.2SRB OL-11908-1 Février 2007 Version initiale.

Tableau 1 Historique de révision du document

Section Titre Description

Chapitre 1 Présentation des cartes de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme 
Cisco 7600

Présentation des cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600

Chapitre 2 Présentation des cartes de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme 
Cisco 7600

Synthèse des informations de compatibilité des 
cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme 
Cisco 7600 Présentation et résumé des 
caractéristiques de chaque carte de ligne ES20 
prise en charge

Chapitre 3 Préparation de l'installation d'une 
carte de ligne Ethernet Services 20G 
de la gamme Cisco 7600

Description des outils et équipements requis ainsi 
que des consignes de sécurité à respecter pour 
installer des cartes de ligne Ethernet Services 20G 
de la gamme Cisco 7600

Chapitre 4 Installation et retrait des cartes de 
ligne Ethernet Services 20G (ES20) 
de la gamme Cisco 7600

Procédures à suivre pour installer et retirer les 
cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme 
Cisco 7600 sur un routeur Cisco 7600
viii
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Documentation associée
Les documents répertoriés ci-après sont disponibles en ligne et sur le DVD de documentation.

Votre routeur, votre commutateur ou votre passerelle et le logiciel Cisco IOS associé incluent des 
fonctionnalités étendues, lesquelles sont décrites dans les ressources suivantes : 

 • Cisco 7600-ES20 Ethernet Line Cards Configuration Guide 

 • Logiciel Cisco IOS :

 – Pour obtenir des informations et de l'assistance relatives à la configuration de Cisco IOS, 
reportez-vous au guide de configuration ou à la liste des commandes de l'une des versions 
principales de Cisco IOS. Vous pouvez également vous reporter à la documentation d'une 
fonctionnalité spécifique du logiciel Cisco IOS.

 – Pour savoir si une fonction spécifique est prise en charge par une version donnée de Cisco IOS, 
pour localiser la documentation relative à cette fonction ou pour connaître la version logicielle 
minimale requise de Cisco IOS par le matériel installé sur votre routeur, consultez l'outil 
Software Advisor, sur Cisco.com. Pour accéder à cet outil, vous devez être inscrit sur 
Cisco.com. Pour accéder à Software Advisor, cliquez sur Login, sur le site Cisco.com, saisissez 
« Software Advisor » dans le champ SEARCH, puis cliquez sur GO. Cliquez sur le lien de 
l'outil Software Advisor.

Remarque Pour consulter la documentation se rapportant à la configuration logicielle de Cisco IOS et 
la documentation relative à l'installation et à l'entretien du matériel, reportez-vous au site 
Web http://www.cisco.com. La documentation traduite est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml.

 • Informations relatives à la sécurité et à la conformité aux réglementations internationales des 
interfaces WAN :

 – Informations relatives à la conformité et à la sécurité des routeurs de la gamme Cisco 7600 

 – Guide de sécurité et de préparation du site

Documentation associée
Cette section répertorie d'autres documents utiles pour la configuration du Routeur Cisco 7600. La 
documentation ci-après est disponible sur Internet. 

Chapitre 5 Installation et retrait des 
modules SFP et XFP

Procédures à suivre pour installer et retirer des 
modules SFP et XFP sur les cartes de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600 

Chapitre 6 Résolution des problèmes 
d'installation

Instructions à suivre pour résoudre les problèmes 
d'installation rencontrés sur les cartes de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600 
Ce chapitre répertorie également certaines 
commandes de débogage utiles et décrit les 
procédures à suivre pour emballer l'équipement.

Section Titre Description
ix
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Cisco 7600 Series Router Documentation
Lorsque vous configurez votre Routeur Cisco 7600, vous devez aussi vous reporter à la publication de 
compagnon suivante cocnernant les informations d'installation matériele importantes : 

 • Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

Une présentation des fonctionnalités, avantages et applications du Routeur Cisco 7600 figure dans le 
document Cisco 7600 Series Internet Router Essentials, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_quick_start09186a0080092248.html

Une partie des autres publications sur le Routeur Cisco 7600 peut se révéler utile lors de la configuration 
de votre Routeur Cisco 7600. 

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_installation_and_configuration_
guides_list.html

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS Command Reference

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/prod_command_reference_list.html

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_system_message_guides_list.ht
ml

 • Cisco 7600 Series Internet Router MIB Specifications Guide

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/prod_technical_reference_list.html

Plusieurs autres publications concernent également le Routeur Cisco 7600. Pour obtenir une référence 
complète de la documentation connexe, consultez le document Cisco 7600 Series Routers 
Documentation Roadmap located à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_documentation_roadmaps_list.html

Autres publications relatives au logiciel Cisco IOS
Votre routeur et le logiciel Cisco IOS qui l'exécute comprennent des fonctionnalités étendues. Pour vous 
procurer de la documentation relative aux fonctionnalités du logiciel Cisco IOS, rendez-vous à l'adresse 
suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/tsd_products_support_category_home.html

Publications relatives au logiciel Cisco IOS, version 12.2SR

Une documentation concernant Cisco IOS, version 12.2SR, incluant une référence des commandes et des 
messages d'erreur système, est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6922/tsd_products_support_series_home.html
x
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Conventions utilisées dans le présent document
Dans les guides de configuration logicielle des SIP et SPA, le terme routeur désigne collectivement divers 
produits Cisco (routeurs, serveurs d'accès, commutateurs, par exemple). Dans les exemples, les routeurs, 
serveurs d'accès et autres dispositifs de mise en réseau prenant en charge le logiciel Cisco IOS sont 
référencés de manière interchangeable. Ces produits sont référencés à titre indicatif uniquement. 
Lorsqu'un exemple mentionne un produit donné, cela ne signifie pas que la prise en charge est limitée à 
ce produit.

Ce document utilise les conventions suivantes :

Les descriptions de syntaxe de commandes s'appuient sur les conventions suivantes :

Les ensembles imbriqués de crochets ou d'accolades signalent des choix facultatifs ou obligatoires au 
sein d'éléments facultatifs ou obligatoires. Par exemple :

Les exemples utilisent les conventions suivantes :

Les conventions suivantes sont utilisées pour attirer l'attention du lecteur :

Convention Description

^ ou Ctrl Les symboles ^ et Ctrl représentent la touche Contrôle. Par exemple, la combinaison des touches ^D 
ou Ctrl-D signifie que vous devez appuyer simultanément sur les touches Contrôle et D. Les touches 
sont indiquées en majuscules, mais la casse n'a pas d'importance.

chaîne Une chaîne est un ensemble de caractères en italique dépourvu de guillemets. Par exemple, lorsque 
vous paramétrez une chaîne SNMP community sur public, n'insérez pas de guillemets avant ni après la 
chaîne, pour éviter de les inclure dans cette chaîne.

Convention Description

Gras Le texte en gras signale les commandes et mots-clés à saisir tels quels.

Italique Le texte en italique signale les arguments pour lesquels des valeurs doivent être saisies.

[x] Les crochets encadrent les éléments facultatifs (mots-clés ou arguments).

| Un trait vertical signale un choix dans un ensemble de mots-clés ou d'arguments facultatifs ou 
obligatoires.

[x | y] Les crochets qui encadrent des mots-clés ou des arguments séparés par un trait vertical signalent un 
choix facultatif.

{x | y} Les accolades qui encadrent des mots-clés ou des arguments séparés par un trait vertical signalent un 
choix obligatoire.

Convention Description

[x {y | z}] Les accolades et la ligne verticale encadrées par des crochets signalent un choix obligatoire au sein 
d'un élément facultatif.
xi
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Avertissement Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation considérée, vous risquez d'effectuer une opération 
susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de données.

Remarque Introduit une remarque à prendre en compte par le lecteur. Les remarques contiennent des suggestions 
utiles ou renvoient à des informations complémentaires à celles qui sont fournies dans le manuel.

Conseil Introduit des informations susceptibles de vous aider à résoudre un problème donné. Les conseils ne 
permettent pas nécessairement de résoudre un problème et ils ne préconisent pas forcément 
d'entreprendre de procédure particulière, mais ils fournissent des informations qui vous feront gagner du 
temps.

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon de vous procurer de la documentation, sur 
l'envoi d'une demande de service et sur la collecte d'informations annexes, consultez le bulletin mensuel 
What's New in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente 
et révisée disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de 
contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et 
Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.
xii
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C H A P I T R E 1

Présentation des cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600

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

 • Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600, page 1-1

 • Versions du matériel et des logiciels Cisco IOS requises, page 1-3

 • Compatibilité avec les modules optiques, page 1-4

 • Gestion de l'alimentation électrique, page 1-11

Présentation des 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. 

Remarque 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.

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

La carte de ligne 7600-ES20-GE utilise une carte fille d'interface fixe 10 GE à 20 ports compatible avec les 
modules SFP enfichables.
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Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
Présentation du produit
Les cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600 présentent les 
caractéristiques suivantes :

 • Mémoires tampon pour d'importants volumes de données permettant de prévenir les pertes de 
paquets non essentiels. Ces mémoires exécutent une boucle de tampon pouvant atteindre 
200 millisecondes (ms), à un débit total de 10 Gbit/s.

 • Jusqu'à 8 000 files d'attente par port (16 000 files d'attente au total) assurent la combinaison entre 
la mise en file d'attente et la planification des entrées/sorties.

 • Le processeur PXF fournit des fonctions programmables de traitement des données d'entrée/sortie.

 • Un module NT3PE-500 avec 128 Mo de mémoire DRAM à latence réduite (RLDRAM) par colonne.

 • Un transfert 40+ Mpps pour la couche 3/couche 4 et un transfert 125 Mpps, pour la couche 2.

 • Une liaison double-matrice offrant une largeur de bande totale de 40 Gbit/s en duplex intégral 
(chaque canal de matrice fournit 20 Gbit/s en duplex intégral).

Numéros de référence produit des cartes de ligne Ethernet Services 20 G de 
la gamme Cisco 7600

Le Tableau 1-1 répertorie les numéros de référence produit Cisco des cartes de ligne. 

Remarque Lorsqu'une carte DFC (Distributed Forwarding Card) est utilisée avec une carte de ligne 7600-ES20-GE, 
elle fonctionne en se fondant sur son plus petit dénominateur commun avec le reste du système. Par 
conséquent, lorsqu'une carte de ligne 7600-ES20-GE fonctionnant avec une carte DFC3CXL est 
configurée dans un système contenant une carte PFC3BXL, le système fonctionne sur le niveau 3BXL 
uniquement. De même, si une carte DFC3CXL est configurée sur une autre carte de ligne, le système 
fonctionne sur le niveau 3BXL, quels que soient les circuits ASIC 3CXL installés dans le système.

Tableau 1-1 Numéros de référence produit des cartes de ligne Cisco 7600 ES20 

Description 
Numéro de référence 
produit Cisco

Référence d'unité 
remplaçable (FRU)

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, SFP 20xGE avec 
DFC3C

7600-ES20-GE3C 7600-ES20-GE3C= 

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, SFP 20xGE avec 
DFC3CXL 

7600-ES20-GE3CXL 7600-ES20-GE3CXL= 

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, XFP 2x10GE 
avec DFC3C

7600-ES20-10G3C 7600-ES20-10G3C=

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, XFP 2x10GE 
avec DFC3CXL 

7600-ES20-10G3CXL 7600-ES20-10G3CXL= 
1-2
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Versions du matériel et des logiciels Cisco IOS requises
Plates-formes prises en charge
Le Tableau 1-2 répertorie les plates-formes de routeur prises en charge par une Carte de ligne ES20 
Cisco 7600. 

Versions du matériel et des logiciels Cisco IOS requises
Les Carte de ligne ES20 Cisco 7600 requièrent une configuration logicielle Cisco IOS spécifique. Pour 
être compatible avec le logiciel, la version du matériel de votre Carte de ligne ES20 Cisco 7600 doit par 
ailleurs correspondre à un numéro de version spécifique. Ce numéro est imprimé sur l'étiquette apposée 
sur le côté composants de la carte. Pour consulter ce numéro, vous pouvez également utiliser la 
commande show diag. 

Le Tableau 1-3 répertorie les conditions que chaque Carte de ligne ES20 Cisco 7600 doit respecter en 
matière de matériel et de logiciels. 

Les commandes show diag slot_number, show version et show hardware permettent d'afficher la 
configuration matérielle du routeur, y compris la version logicielle actuelle du système et le numéro de 
version du matériel. Pour obtenir une description complète des commandes show, reportez-vous aux 
documents Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide et  Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference relatifs à la version de Cisco IOS installée sur votre système.

Si le résultat de la commande vous indique que la version de Cisco IOS est antérieure à la version 
requise, consultez le contenu de la mémoire Flash, pour déterminer si votre système possède les images 
nécessaires. La commande dir devicename affiche la liste de tous les fichiers stockés dans la mémoire 
Flash. Si vous ne disposez pas de la bonne version logicielle, contactez un représentant du service 
clientèle de Cisco. 

Tableau 1-2 Plates-formes de routeur Carte de ligne ES20 Cisco 7600 prises en charge 

Carte de ligne ES20 
Cisco 7600 Plate-forme prise en charge

7600-ES20-10G Tous les Routeur Cisco 7600, à l'exception du routeur Cisco 7603.

7600-ES20-GE Tous les Routeur Cisco 7600, à l'exception du routeur Cisco 7603.

Tableau 1-3 Compatibilité des différentes versions de Carte de ligne ES20 Cisco 7600, de Cisco IOS et du matériel 

Carte de ligne ES20 Cisco 7600 
Numéro de référence 
produit Cisco

Version du matériel
requise

Version minimale du logiciel 
Cisco IOS requise

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, SFP 
20xGE avec DFC3C

7600-ES20-GE3C 68-2919-01 Cisco IOS 
version 12.2SRB

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, XFP 
2x10GE avec DFC3C

7600-ES20-10G3C 68-2917-01 Cisco IOS 
version 12.2SRB

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, SFP 
20xGE avec DFC3CXL 

7600-ES20-GE3CXL 68-2918-01 Cisco IOS 
version 12.2SRB

Carte de ligne Cisco 7600 ES20, XFP 
2x10GE avec DFC3CXL 

7600-ES20-10G3CXL 68-2916-01 Cisco IOS 
version 12.2SRB
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Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Compatibilité avec les modules optiques
Pour obtenir des informations sur la configuration logicielle, reportez-vous au guide de configuration 
logicielle et au guide de référence des commandes applicables à la version de Cisco IOS installée sur 
votre système. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous également aux notes de version logicielle 
de Cisco IOS.

Compatibilité avec les modules optiques
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 utilisent des émetteurs-récepteurs optiques enfichables (SFP ou 
XFP), pour fournir une connectivité réseau. Le Tableau 1-4 répertorie les modules pris en charge. Le 
Tableau 1-5 présente les modules optiques pris en charge sur un port 1-GE de l'interface RSP720-10GE. 
Le Tableau 1-6 présente les modules optiques pris en charge sur une interface 10GE. Enfin, le 
Tableau 1-7 répertorie les modules optiques pris en charge sur un port 10GE de 
l'interface WS-X6708-10GE.

Tableau 1-4 Modules pris en charge

Modules CWDM-SFP pris en charge 
Le Tableau 1-5 répertorie les modules SFP enfichables pris en charge par la carte de ligne 
Cisco 7600-ES20-1GE. Pour obtenir des informations sur le retrait et l'installation des modules SFP, 
reportez-vous à la section Retrait et installation des modules SFP, page 5-1.

Tableau 1-5 Modules SFP pris en charge

Cartes de ligne
 Modules pris en charge (numéros de référence 
produit Cisco)

7600-ES20-10G XFP-10GLR-OC192SR 
XFP-10GER-OC192IR 
XFP-10GZR-OC192LR1 
XFP-10GER-OC192IR+

7600-ES20-GE SFP-GE-S, SFP-GE-L, SFP-GE-Z, SFP-GE-T 
DWDM-SFP-xxxx1 et CWDM-SFP-xxxx2

1. Pour obtenir des informations sur les modules SFP DWDM pris en charge, reportez-vous au Tableau 1-6.

2. Pour obtenir des informations sur les modules SFP CWDM pris en charge, reportez-vous au Tableau 1-5.

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version

CWDM-SFP-1470= Module SFP CWDM 
1 470 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

CWDM-SFP-1490= Module SFP CWDM 
1 490 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD
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Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Compatibilité avec les modules optiques
Modules DWDM-XFP et DWDM-SFP pris en charge 
Le Tableau 1-6 répertorie les modules XFP enfichables pris en charge par la carte de ligne 
Cisco 7600-ES20-10GE. Pour obtenir des informations sur le retrait et l'installation des modules XFP, 
reportez-vous à la section « Retrait et installation des modules XFP » à la page 5-11.

Tableau 1-6 Modules XFP pris en charge 

CWDM-SFP-1510= Module SFP CWDM 
1 510 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

CWDM-SFP-1530= Module SFP CWDM 
1 530 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

CWDM-SFP-1550= Module SFP CWDM 
1 550 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

CWDM-SFP-1570= Module SFP CWDM 
1 570 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

CWDM-SFP-1590= Module SFP CWDM 
1 590 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

CWDM-SFP-1610= Module SFP CWDM 
1 610 nm ; Gigabit Ethernet et 
FC 1G/2G

12 2(33) SRD

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version

DWDM-SFP-3346 Module DWDM SFP 
1533,47 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-3739 Module DWDM SFP 
1537,40 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-4134 Module DWDM SFP 
1541,35 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-4532 Module DWDM SFP 
1545,32 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE
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Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Compatibilité avec les modules optiques
DWDM-SFP-4931 Module DWDM SFP 
1549,32 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-5332 Module DWDM SFP 
1533,33 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-5736 Module DWDM SFP 
1557,36 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-6141 Module DWDM SFP 
1561,42 nm (100 GHz - grille 
ITU)

12.2(33) SRE

DWDM-SFP-3033 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 530,33 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3112 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 531,12 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3190 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 531,90 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3268 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 532,68 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3425 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 534,25 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3504 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 535,04 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3582 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 535,82 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3661 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 536,61 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version
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Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Compatibilité avec les modules optiques
DWDM-SFP-3819 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 538,19 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3898 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 538,98 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-3977 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 539,77 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4056 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 540,56 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4214 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 542,14 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4294 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 542,94 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4373 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 543,73 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4453 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 544,53 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4612 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 546,12 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4692 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 546,92 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-4772 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 547,72 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version
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  Compatibilité avec les modules optiques
DWDM-SFP-4851 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 548,51 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5012 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 550,12 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5092 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 550,92 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5172 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 551,72 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5252 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 552,52 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5413 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 554,13 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5494 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 554,94 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5575 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 555,75 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5655 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 556,55 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5817 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 558,17 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-5898 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 558,98 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version
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  Compatibilité avec les modules optiques
DWDM-SFP-5979 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 559,79 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-SFP-6061 Module SFP 
1000BASE-DWDM 
1 560,61 nm (100-GHz - grille 
ITU)

12 2(33) SRD

DWDM-XFP-30.33 Module XFP DWDM-XFP 
1 530,33 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-31.12 Module XFP DWDM-XFP 
1 531,12 nm (100 GHz - 
grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-31.90 Module XFP DWDM-XFP 
1 531,90 nm (100 GHz - 
grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-32.68 Module XFP DWDM-XFP 
1 532,68 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-34.25 Module XFP DWDM-XFP 
1 535,25 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-35.04 Module XFP DWDM-XFP 
1 535,04 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-35.82 Module XFP DWDM-XFP 
1 535,82 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-36.61 Module XFP DWDM-XFP 
1 536,61 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-38.19 Module XFP DWDM-XFP 
1 538,19 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-38.98 Module XFP DWDM-XFP 
1 538,98 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-39.77 Module XFP DWDM-XFP 
1 539,77 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-40.56 Module XFP DWDM-XFP 
1 540,56 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version
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  Compatibilité avec les modules optiques
DWDM-XFP-42.14 Module XFP DWDM-XFP 
1 542,14 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-42.94 Module XFP DWDM-XFP 
1 542,94 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-43.73 Module XFP DWDM-XFP 
1 543,73 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-44.53 Module XFP DWDM-XFP 
1 544,53 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-46.12 Module XFP DWDM-XFP 
1 546,12 nm (100 GHz - 
grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-46.92 Module XFP DWDM-XFP 
1 546,92 nm (100 GHz - 
grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-47.72 Module XFP DWDM-XFP 
1 547,72 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-48.51 Module XFP DWDM-XFP 
1 548,51 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-50.12 Module XFP DWDM-XFP 
1 550,12 nm (100 GHz - 
grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-50.92 Module XFP DWDM-XFP 
1 550,92 nm (100 GHz - 
grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-51.72 Module XFP DWDM-XFP 
1 551,72 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-52.52 Module XFP DWDM-XFP 
1 552,52 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-54.13 Module XFP DWDM-XFP 
1 554,13 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-54.94 Module XFP DWDM-XFP 
1 554,94 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version
1-10
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
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Modules BX-SFP pris en charge
Le Tableau 1-7 répertorie les modules BX-SFP pris en charge par la carte de ligne Cisco ES20.

Tableau 1-7 Modules BX-SFP pris en charge

Gestion de l'alimentation électrique
Les cartes de ligne Cisco ES20 consomment l'énérgie du châssis. Nous vous recommandons par 
conséquent de vérifier que votre châssis présente un « budget » électrique adapté aux routeurs de la 
gamme Cisco 7600. Reportez-vous au Tableau 1-8.)

DWDM-XFP-55.75 Module XFP DWDM-XFP 
1 555,75 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-56.55 Module XFP DWDM-XFP 
1 556,55 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-58.17 Module XFP DWDM-XFP 
1 558,17 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-58.98 Module XFP DWDM-XFP 
1 558,98 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM-XFP-59.79 Module XFP DWDM-XFP 
1 559,79 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

DWDM- XFP-60.61 Module XFP DWDM-XFP 
1 560,61 nm 
(100 GHz -grille ITU)

12.2(33)SRB3

Numéro d'identification produit
(ajouter « = » pour les unités de 
remplacement) Description du produit Version

Carte de ligne Cisco 7600 ES20 Description Version

GLC-BX-D 1000BASE-BX10-D 
Fibre monomode 
bidirectionnelle 
descendante ; DOM

12 2(33) SRD

GLC-BX-U 1000BASE-BX10-U  
Fibre monomode 
bidirectionnelle 
ascendante ; DOM

12 2(33) SRD
1-11
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 1      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Gestion de l'alimentation électrique
Tableau 1-8 Consommation électrique des cartes de ligne Cisco 7600 ES20

En cas de dépassement de la limite de puissance, la carte de ligne Cisco ES20 n'est pas alimentée et un 
message d'erreur s'affiche.

Router#%C7KPWR-SP-4-POWERDENIED:insufficient power, module in slot 3 power denied.

Routeurs de la gamme Cisco 7600 : si vous souhaitez consulter la puissance électrique disponible dans 
le châssis et la puissance électrique actuellement utilisée ou réservée par les cartes de ligne, les moteurs 
de supervision et les plateaux de ventilation, utilisez la commande show power, dans le processeur de 
routage.

L'exemple suivant illustre le résultat type qui s'affiche lorsque vous saisissez la commande show power, 
sur un routeur Cisco 7600 :

Router# show power 
system power redundancy mode = redundant
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total =     2669.10 Watts (63.55 Amps @ 42V)
system power used =      1530.90 Watts (36.45 Amps @ 42V)
system power available = 1138.20 Watts (27.10 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    PWR-2700-AC        1319,22 31,41  -      -      off
2    PWR-2700-AC        2669,10 63,55  OK     OK     on 
                        Pwr-Allocated  Oper
Fan  Type               Watts   A @42V State
---- ------------------ ------- ------ -----
1    FAN-MOD-6HS         180.18  4.29  OK
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
---- ------------------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
2    7600-ES20-BASE      340.20  8.10   340.20  8.10  on    on
4    7600-ES20-BASE      340.20  8.10   340.20  8.10  on    on
5    7600-SIP-600        341.88  8.14   341.88  8.14  on    on
6    WS-SUP720-3BXL      328.44  7.82   328.44  7.82  on    on
Router#

Carte de ligne Cisco 7600 ES20 Consommation électrique (maximum en Watts) 

7600-ES20-GE3C 489

7600-ES20-GE3CXL 489

7600-ES20-10G3C 494

7600-ES20-10G3CXL 494
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C H A P I T R E 2

Présentation des cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600 

Ce chapitre présente les caractéristiques des cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme 
Cisco 7600 prises en charge sur les routeurs Cisco 7600. Il contient les sections suivantes :

 • Présentation succinte des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600, page 2-1 

 • Identification des logements et des sous-logements destinés à accueillir les cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600, page 2-2

 • Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G, page 2-3

 • Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE, page 2-6

Présentation succinte des cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600

Le Tableau 2-1 décrit succinctement les différentes cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme 
Cisco 7600 prises en charge sur les routeurs Cisco 7600. 

Carte de ligne 
Cisco ES20 Références produit Description

Nombre 
maximal de 
SFP ou de 
XFP

Version 
minimale 
requise du 
logiciel 
Cisco IOS

7600-ES20-10G 7600-ES20-10G3C, 
7600-ES20-10G3CXL

Carte de ligne 10 Gigabit 
Ethernet 2 ports fournissant des 
liaisons montantes 10 Gigabit 
Ethernet redondantes de type 
« core-facing » et prenant en 
charge  la technologie H-VPLS.

2 Logiciel Cisco 
IOS, version 
12.2 SRB

7600-ES20-GE 7600-ES20-GE3C, 
7600-ES20-GE3CXL

Carte de ligne 1 Gigabit 
Ethernet 20 ports fournissant 
des liaisons montantes Ethernet 
redondantes de type 
« core-facing » et prenant en 
charge la technologie H-VPLS.

20 Logiciel Cisco 
IOS, version 
12.2 SRB
2-1
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Identification des logements et des sous-logements destinés à accueillir les cartes de ligne Ethernet Services 20G de 
Vérification de la compatibilité matérielle et logicielle
Pour vous aider à savoir quelle configuration minimale de Cisco IOS est requise pour le matériel installé 
dans votre routeur, Cisco met à votre disposition l'outil Software Advisor, sur Cisco.com. Cet outil ne 
vérifie pas si les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 de votre système sont compatibles. En revanche, il 
vous indique quelle configuration minimale de Cisco IOS est requise pour chaque module ou composant 
matériel.

Remarque L'accès à cet outil est réservé aux détenteurs d'un compte sur Cisco.com. 

Pour accéder à Software Advisor, cliquez sur Login, à partir de Cisco.com. Saisissez ensuite 
« Software Advisor », dans le champ SEARCH, puis cliquez sur GO. Cliquez sur le lien permettant 
d'accéder à Software Advisor.

Pour connaître la version logicielle minimale adaptée à votre matériel, choisissez une gamme de produits 
ou saisissez une référence produit.

Identification des logements et des sous-logements destinés à 
accueillir les cartes de ligne Ethernet Services 20G de la 
gamme Cisco 7600

Cette section explique comment spécifier l'emplacement physique d'une carte de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600 sur un Routeur Cisco 7600, dans l'interface de ligne de 
commande (CLI). Ces informations servent à configurer et à contrôler ces dispositifs.

Spécification du logement destiné à accueillir une carte de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600

Les Routeur Cisco 7600 prennent en charge différents modèles de châssis et chacun de ces derniers 
utilise un nombre donné de logements. 

Remarque Les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 ne sont pas prises en charge sur les moteurs de supervision 
Supervisor Engine 1, Supervisor Engine 1A, Supervisor Engine 2 et Supervisor Engine 720-3A.

Pour obtenir plus d'informations sur les logements disponibles sur les différents modèles de routeurs de 
la gamme Cisco 7600, rendez-vous à l'adresse : 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/hardware/cis_76xx/osr_over.htm.

Certaines commandes vous permettent d'afficher des informations relatives à la carte de ligne 
Cisco 7600 ES20, dont show module, show idprom module, show hw-module slot ou encore show 
diagbus. Lorsque vous utilisez ces commandes, vous devez indiquer l'emplacement du logement de la 
carte de ligne Cisco 7600 ES20 à propos de laquelle vous souhaitez obtenir des informations. 

Par exemple, pour afficher les données d'état et d'autres informations associées à une carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 installée dans le logement 6 d'un routeur Cisco 7609, saisissez la commande suivante :

Router# show module 6
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
Pour obtenir plus d'informations sur les commandes relatives aux cartes de ligne Cisco 7600 ES20, 
reportez-vous aux chapitres « Command Summary for the Cisco 7600 Series Ethernet Services 20G Line 
Card » et « Cisco 7600 Series Ethernet Services 20G Line Card Commands » du document Cisco 7600 
Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide .

Remarque La carte de ligne Cisco 7600 ES20 doit se trouver dans un logement offrant deux canaux série 
principaux. Les canaux série doubles ne sont pas disponibles dans tous les logements des châssis à 
13 logements. La connectivité à deux canaux de matrice est prise en charge dans les logements 9 à 13.

Emplacement du logement, de la baie et du port de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G

La carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G utilise une numérotation du type logement/baie/port. Le premier 
numéro indique le logement occupé par la carte de ligne dans le routeur. Le numéro de la baie est 
toujours 0. Le numéro du port est 0 ou 1. 

En utilisant la commande show interface pour une carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G installée dans 
le logement 4 d'un châssis de routeur Cisco 7600, vous obtiendrez le résultat suivant :

show interface TenGigabitEthernet4/0/0   (first interface)
show interface TenGigabitEthernet4/0/1   (second interface)

Logement, baie et port de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE

La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE utilise une numérotation du type <logement/baie/port>. Le 
premier numéro indique le logement occupé par la carte de ligne dans le routeur. Le numéro de la baie 
est toujours 0. Le numéro du port est compris entre 0 et 19. 

En utilisant la commande show interface pour une carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE installée dans le 
logement 6 d'un châssis de routeur Cisco 7600, vous obtiendrez le résultat suivant (seules les six 
premières interfaces sont répertoriées) :

show interface TenGigabitEthernet6/0/0 (first interface)
show interface TenGigabitEthernet6/0/1   (second interface)
show interface TenGigabitEthernet6/0/2 (third interface)
show interface TenGigabitEthernet6/0/3 (fourth interface)
show interface TenGigabitEthernet6/0/4 (fift interface)
show interface TenGigabitEthernet6/0/5 (sixth interface)

Pour obtenir plus d'informations sur les commandes relatives aux cartes de ligne Cisco 7600 ES20, 
reportez-vous aux chapitres « Command Summary for the Cisco 7600 Series Ethernet Services 20G Line 
Card » et « Cisco 7600 Series Ethernet Services 20G Line Card Commands » du document Cisco 7600 
Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide .

Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
Les sections suivantes décrivent la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G : 

 • Processeur de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G, page 2-4

 • Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G, page 2-4

 • Caractéristiques physiques du périphérique Cisco 7600 SIP-200, page 2-4

 • Cisco 7600 SIP-200Options de mémoire de la carte de ligne, page 2-5

 • Câbles et connecteurs de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G, page 2-5
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
Processeur de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
Le Tableau 2-1 décrit le processeur des cartes de ligne Cisco 7600-ES20-GE.

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 2-1. Elle 
est équipée d'un voyant STATUS et de deux voyants A/L (Active Loopback). Le Tableau 2-2 décrit le 
comportement de ces voyants. 

Figure 2-1 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 2-2 décrit le comportement de ces voyants.

Caractéristiques physiques du périphérique Cisco 7600 SIP-200
Le Tableau 2-3 détaille les caractéristiques physiques de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G. 

Tableau 2-1  Processeur de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G

Type Vitesse Description

CPU Fréquence de fonctionnement interne : 
400 MHz

Processeur MIPS, Broadcom 1125
A/L

STA
TU

S

ETHERNET
SERVICES MODULE

7600-ES20-10G3CXL

CLASS 1 LASER

A/L

1 0

19
12

17

Tableau 2-2 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 Condition non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
Cisco 7600 SIP-200Options de mémoire de la carte de ligne
Le Tableau 2-4 présente les options de mémoire de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G :

Câbles et connecteurs de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G
The Cisco 7600-ES20-10G line card supports the Modules XFP-10GLR-OC192SR et 
XFP-10GER-OC192IR XFP. 

Les modules XFP XFP-10GLR-OC192SR et XFP-10GER-OC192IR comprennent une paire de 
transmission et de réception optique intégrée aux circuits intégrés CDR (Clock and Data Recovery). 

Les modules XFP fournissent des liaisons série haut débit à 9,95 Gbit/s (OC-192) et à 10,3125 Gbit/s 
(10 Gigabit Ethernet), sur fibre optique monomode (SMF). L'extrémité émettrice récupère et 
resynchronise les données série 10 Gbit/s et les transmet à un émetteur laser. L'émetteur laser polarise 
et module un laser 1 310 nm ou 1 550 nm, ce qui permet de transmettre les données sur SMF, via un 
connecteur LC. L'extrémité réceptrice récupère et resynchronise le flux de données optiques 10 Gbit/s à 
partir d'un amplificateur d'adaptation d'impédance photodétecteur et transmet ce flux à un étage de 
sortie. 

Le type de technologie et le modèle utilisés figurent sur l'étiquette du module XFP. 

 • Dimensions du module XFP : 

 • Hauteur : 12,5 mm 

 • Largeur : 18,35 mm 

 • Longueur : 71,1 mm 

La plage de températures du module XFP est comprise entre 0 °C et 70 °C. 

Tableau 2-3 Caractéristiques physiques de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G 

Description Caractéristiques

Dimensions physiques La carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G occupe un logement du 
module et elle peut être installée dans tous les routeurs de la gamme 
Cisco 7600.

Poids à l'expédition 3,64 kg 

Température de 
fonctionnement

De 0 à 40 °C

Humidité relative 10 à 90 %, sans condensation

Température de stockage De –20 à 65° C 

Tableau 2-4 Options de mémoire de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G

Carte de ligne Options de mémoire

Carte de ligne 
Cisco 7600-ES20-10G

1 Go
2-5
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Figure 2-2 Module XFP

Le Tableau 2-5 présente les caractéristiques de câblage des ports du module XFP.

Tableau 2-5 Caractéristiques de câblage des ports

La Figure 2-3 montre le type de câble à utiliser avec le module émetteur-récepteur optique XFP d'une 
carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G.

Figure 2-3 Câble de type LC destiné aux modules émetteur-récepteur optiques XFP

Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Les sections suivantes décrivent la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE : 

 • Processeur de carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE, page 2-7 

 • Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE, page 2-7

 • Caractéristiques physiques de la carte 10GE ES20, version 20 ports, page 2-7 

XFP
Longueur 
d'onde Type de fibre

XFP-10GLR-OC192SR 1 310 nm SMF

XFP-10GER-OC192IR 1 550 nm SMF

XFP-10GZR-OC192LR 1 550 nm SMF

12
94

99

/ / / /
/ /

TXRX 84
92

9
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Processeur de carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Le processeur installé sur une carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE est décrit dans le Tableau 2-6.

Voyants de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE est dotée de vingt-et-un voyants, comme illustré à la Figure 2-4. 

Figure 2-4 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 2-7 décrit le comportement des voyants.

Caractéristiques physiques de la carte 10GE ES20, version 20 ports
Les caractéristiques physiques de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE figurent dans le Tableau 2-8. 

Tableau 2-6 Processeur de carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE

Type Vitesse Description

CPU Fréquence de fonctionnement interne : 400 MHz Processeur MIPS, Broadcom 1125 
STA

TU
S

ETHERNET
SERVICES MODULE

7600-ES20-GE3CXL

CLASS 1 LASER

0

A/L

19
12

18

1

A/L

2

A/L

3

A/L

4

A/L

5

A/L

6

A/L

7

A/L

8
A/L

9

A/L

10

A/L

11

A/L

12

A/L

13

A/L

14

A/L

15

A/L

16

A/L

17

A/L

18

A/L

19

A/L

Tableau 2-7 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 Condition non définie.

Éteint Éteint Le port n'est pas activé par le logiciel.
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Options de mémoire de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Le Tableau 2-9 présente les options de mémoire disponibles pour la Cisco 7600-ES20-GE line card :

Câbles et connecteurs de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE utilise un module émetteur-récepteur optique de type SFP 
(enfichable à faible encombrement), qui est installé dans chaque port GE SFP.

Figure 2-5 Module optique SFP

Il n'est pas possible de connecter dos à dos des module émetteur-récepteur optique SFP longue distance 
sans les séparer avec un atténuateur.

Tableau 2-8 Caractéristiques physiques de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE 

Description Caractéristiques

Dimensions physiques La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE occupe un logement du 
module et elle peut être installée dans tous les routeurs de la gamme 
Cisco 7600. 

Poids à l'expédition 3,64 kg 

Température de 
fonctionnement

0 à 40°C

Humidité relative 10 à 90%, sans condensation

Température de stockage –20 à 65°C 

Tableau 2-9 Options de mémoire de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-10G

Carte de ligne Options de mémoire

Carte de ligne Cisco 
7600-ES20-GE

1 Go
12

71
58
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Remarque Sur les distances de câbles à fibre optique monomode courtes, vous devrez peut-être insérer un 
atténuateur optique en ligne sur la liaison, pour éviter de surcharger le récepteur.

Le Tableau 2-10 présente les caractéristiques de câblage des modules SFP pouvant être installés sur la 
Cisco 7600-ES20-GE line card. Notez que tous les ports des modules SFP sont dotés de connecteurs de 
type LC.

Figure 2-6 Câbles de type LC

/ / / /
/ /

TXRX 84
92

9

Tableau 2-10 Caractéristiques de câblage des ports des modules SFP 

Modules SFP
Longueur 
d’onde (nm) Type de fibre

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de 
câble maximale

SFP-GE-S 850 MMF1 62,5 160 220 m

62,5 200 300 m

50 400 500 m

50 500 550 m

SFP-GE-L 1 300 MMF2 et 
SMF 

62,5 500 550 m

50,0 400 550 m

50 500 550 m

9/10 — 10 km

SFP-GE-Z 1 550 SMF 9/10 — 80 km

SMF3 8 — 100 km

SFP-GE-T S/O cuivre S/O S/O 100 m 

1. Fibre multimode (MMF) uniquement.

2. L'usage d'un câble de conditionnement multimode est indispensable. 
Lorsque vous utilisez le SFP-GE-L avec une MMF de 62,5 microns de diamètre, vous devez installer un câble de 
conditionnement multimode entre le module SFP et le câble MMF, aux extrémités émettrice et réceptrice de la liaison, 
lorsque la distance de liaison est supérieure à 300 m. 
Pour les très faibles distances de liaison (quelques dizaines de mètres), nous vous déconseillons d’utiliser le SFP-GE-L avec 
une MMF sans câble de conditionnement. Cette combinaison risquerait de générer un taux d'erreur binaire (BER) élevé.

3. Câble à fibre optique monomode à dispersion décalée.
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Chapitre 2      Présentation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Présentation de la carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE
Tableau 2-11 Caractéristiques du module SFP DWDM

Pour obtenir plus d'informations sur les longueurs d'onde prises en charge sur les modules SFP DWDM 
répertoriés dans le Tableau 2-11, reportez-vous au Tableau 1-6 à la page 1-5.

Modules SFP Type de fibre

Taille de 
cœur de la 
fibre 
(microns)

Bande passante 
modale 
(MHz/km)

Longueur de 
câble maximale 

DWDM-SFP-3346= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-3739= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-4134= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-4532= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-4931= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-5332= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-5736= SMF 9um S/O 80 km

DWDM-SFP-6141= SMF 9um S/O 80 km
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C H A P I T R E 3

Préparation de l'installation d'une carte de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

Ce chapitre décrit l'équipement général à utiliser, les consignes de sécurité à appliquer et les exigences 
de préparation du site à respecter pour installer une carte de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la 
gamme Cisco 7600. Ce chapitre contient les sections suivantes :

 • Équipements et outils requis, page 3-1

 • Consignes de sécurité, page 3-2

 • Consignes de sécurité relatives aux lasers/DEL, page 3-8

Équipements et outils requis
Pour retirer et installer une Carte de ligne ES20 Cisco 7600, vous devez disposer des outils et de 
l'équipement ci-après. Si vous avez besoin d'équipements supplémentaires, contactez un représentant du 
service clientèle.

 • La carte de ligne ES20 Cisco 7600

 • Des câbles d'interface, pour raccorder la Carte de ligne ES20 Cisco 7600 à un routeur ou à un 
commutateur

  • Tout Module SFP, XFP ou la mémoire que vous souhaitez installer (si nécessaire)

 • Un tournevis Phillips numéro 1 et un tournevis à lame plate de 0,48 cm (3/16 pouces) 

 • Un tournevis Phillips numéro 2 

 • Votre propre bracelet antistatique de mise à la terre ou le bracelet antistatique de poignet ou de 
cheville ainsi que les instructions fournies avec votre carte de ligne

 • Un tapis antistatique 

 • Un conteneur antistatique 

 • Les outils de nettoyage et l'équipement de contrôle des câbles à fibre optique Pour obtenir des 
informations complètes concernant le contrôle et le nettoyage des connexions à fibre optique, 
reportez-vous à la documentation technique disponible à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml
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Consignes de sécurité
Lorsque vous travaillez avec des équipements reliés à une alimentation électrique ou à un réseau 
téléphonique, vous devez respecter les consignes de sécurité décrites dans cette section.

Précautions générales
Lorsque vous manipulez le matériel de la carte de ligne, prenez les précautions suivantes : 

 • Le module doit être correctement aligné et vous devez IMPÉRATIVEMENT le pousser délicatement 
dans le châssis. 

 • Lorsque vous insérez une carte de ligne, vous devez veiller à la faire glisser dans les guides 
appropriés, situés sur les côtés du châssis. Dans la négative, vous risquez d'endommager le 
connecteur et d'entraver le fonctionnement du châssis.

 • Avant d'installer une carte de ligne ou un moteur de supervision, nous vous recommandons 
d'inspecter le châssis et les connecteurs de carte de ligne, afin de vous assurer qu'aucun élément n'est 
endommagé. Si vous constatez un dommage quelconque, n'insérez pas la carte de ligne dans le 
châssis. Contactez le Centre d'assistance technique Cisco, pour obtenir de l'aide.

Mises en garde
Toute procédure pouvant entraîner des blessures, en cas d'exécution erronée, fait l'objet d'un 
avertissement de sécurité. Chaque avertissement est précédé d'un symbole d'avertissement.

Définition des mises en garde

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
3-3
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 3      Préparation de l'installation d'une carte de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600
  Consignes de sécurité
Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Consignes relatives aux équipements électriques
Lorsque vous travaillez sur des équipements électriques, suivez les consignes ci-après :

 • Avant de mettre en œuvre une procédure lors de laquelle vous devez accéder à l'intérieur du châssis, 
repérez l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence du local dans lequel vous travaillez. 

 • Avant de déplacer le châssis, débranchez tous les câbles d'alimentation et tous les câbles externes.

 • Ne travaillez pas seul lorsque des conditions de travail potentiellement dangereuses existent.

 • Ne partez jamais du principe que le circuit est hors tension. Effectuez une vérification systématique.

 • Ne faites rien qui puisse créer un danger pour autrui ou rendre l'équipement dangereux. Analysez 
minutieusement votre zone de travail et repérez les dangers potentiels : sols humides, câbles de 
rallonge non mis à la terre, absence de dispositifs de mise à la terre de sécurité, par exemple.

Consignes relatives au réseau téléphonique
Lorsque vous travaillez avec des équipements connectés au réseau téléphonique ou aux câblages réseau, 
suivez les consignes ci-après :

 • N'installez pas de câble sur le réseau téléphonique pendant les orages.

 • N'installez pas de prise téléphonique dans les lieux humides, sauf si la prise est spécialement conçue 
à cet effet.

 • Si la ligne téléphonique est connectée à l'interface réseau, ne touchez pas les borniers ni les câbles 
téléphonique non isolés.

 • Soyez vigilant lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.

Prévention des dommages causés par les chocs électrostatiques
Les chocs électrostatiques peuvent se produire lorsque les cartes et les composants électroniques ne sont 
pas manipulés correctement et peuvent entraîner des pannes totales ou intermittentes. Les cartes de ligne 
ES20 Cisco 7600 contiennent des cartes de circuits imprimés, qui sont fixées sur des supports 
métalliques. Les connecteurs et le blindage contre les interférences électromagnétiques font partie 
intégrante de ces supports. Bien que le support métallique contribue à protéger les cartes contre les chocs 
électrostatiques, vous devez impérativement porter un bracelet antistatique de mise à la terre, lorsque 
vous manipulez les modules. 

Pour prévenir tout dommage causé par les chocs électrostatiques, respectez les consignes suivantes :

 • Portez en permanence un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et vérifiez qu'il est 
suffisamment en contact avec la peau.

 • Reliez le côté équipement du bracelet antistatique à une surface non peinte du châssis.

 • Lors de l'installation d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis d'installation 
imperdables pour enclencher correctement les connecteurs de bus dans le fond de panier ou le fond 
de panier central. Ces dispositifs préviennent les désenclenchements accidentels, garantissent la 
mise à la terre adéquate du système et assurent la bonne installation des connecteurs de bus.

 • Lors du retrait d'un composant, utilisez les leviers d'éjection ou les vis d'installation imperdables 
pour retirer les connecteurs de bus du fond de panier ou du fond de panier central. 

 • Tenez les supports par les poignées et les bords prévus à cet effet uniquement. Évitez de toucher les 
cartes de circuits imprimés et les connecteurs.
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 • Après avoir retiré une carte, posez-la, face vers le haut, sur une surface antistatique ou dans un 
conteneur antistatique. Si vous prévoyez de renvoyer le composant à l'usine, placez-le 
immédiatement dans un conteneur antistatique.

 • Évitez tout contact entre les cartes de circuits imprimés et vos vêtements. Le bracelet antistatique 
protège les composants contre les tensions électrostatiques du corps uniquement. Les tensions 
électrostatiques présentes dans les vêtements peuvent également provoquer des dommages.

 • Ne tentez jamais de retirer la carte de circuits imprimés du support métallique.

Avertissement Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet antistatique. Elle doit se 
situer entre 1 et 10 mégohms (Mohms). 

Consignes de sécurité relatives aux lasers/DEL
Les émetteurs optiques monomodes utilisent un petit faisceau laser pour transmettre le signal lumineux 
vers le réseau en anneau. Lorsqu'aucun câble n'est connecté au port d'émission et de réception, ce dernier 
doit impérativement rester couvert. En général, les émetteurs multimodes utilisent des DEL pour la 
transmission de signaux. Nous vous conseillons toutefois d'obturer les ports ouverts et de ne pas regarder 
à l'oeil nu à travers les différentes ouvertures (ports ouverts et autres). Le port d'ouverture monomode 
comporte une étiquette de mise en garde relative aux faisceaux laser (reportez-vous à la Figure 3-1). Le 
port d'ouverture multimode comporte une étiquette de mise en garde relative aux DEL de classe 1 
(reportez-vous à la Figure 3-1). Ces mises en garde concernent les modules SFP et XFP qui émettent des 
signaux optiques. 

Figure 3-1 Étiquettes de mise en garde relatives aux lasers de classe 1 apposées sur le port 

monomode

Attention Produit laser de classe 1 Énoncé 1 008

Warning Invisible laser radiation may be emitted from disconnected fibers or connectors. Do not stare into 
beams or view directly with optical instruments. Statement 1051

Waarschuwing Losgekoppelde of losgeraakte glasvezels of aansluitingen kunnen onzichtbare laserstraling 
produceren. Kijk niet rechtstreeks in de straling en gebruik geen optische instrumenten rond deze 
glasvezels of aansluitingen.

Varoitus Irrotetuista kuiduista tai liittimistä voi tulla näkymätöntä lasersäteilyä. Älä tuijota säteitä tai katso 
niitä suoraan optisilla välineillä.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
                LASERPRODUKT DER KLASSE 1

PRODUCTO LASER CLASE 1
1

H
66
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Attention Les fibres ou connecteurs débranchés risquent d'émettre des rayonnements laser invisibles à l'œil. 
Ne regardez jamais directement les faisceaux laser à l'œil nu, ni d'ailleurs avec des instruments 
optiques.

Warnung Unterbrochene Fasern oder Steckerverbindungenkönnen unsichtbare Laserstrahlung abgeben. 
Blicken Sie weder mit bloßem Auge noch mit optischen Instrumenten direkt in Laserstrahlen.

Avvertenza Le fibre ottiche ed i relativi connettori possono emettere radiazioni laser. I fasci di luce non devono 
mai essere osservati direttamente o attraverso strumenti ottici. 

Advarsel Det kan forekomme usynlig laserstråling fra fiber eller kontakter som er frakoblet. Stirr ikke direkte 
inn i strålene eller se på dem direkte gjennom et optisk instrument. 

Aviso Radiação laser invisível pode ser emitida de conectores ou fibras desconectadas. Não olhe 
diretamente para os feixes ou com instrumentos ópticos.

¡Advertencia! Es posible que las fibras desconectadas emitan radiación láser invisible. No fije la vista en los 
rayos ni examine éstos con instrumentos ópticos. 

Varning! Osynlig laserstrålning kan avges från frånkopplade fibrer eller kontaktdon. Rikta inte blicken in i 
strålar och titta aldrig direkt på dem med hjälp av optiska instrument.

Aviso Radiação laser invisível pode ser emitida a partir de fibras ou conectores desconectados. Não fixe 
o olhar nos feixes e nem olhe diretamente com instrumentos ópticos.

Advarsel Usynlig laserstråling kan forekomme fra brugte fibre eller stik. Stir ikke ind i stråler eller direkte 
med optiske instrumenter.
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Attention Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre un 
rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques. 
Énoncé 1 051

Attention Produit DEL de classe 1 Énoncé 1 027
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C H A P I T R E 4

Installation et retrait des cartes de ligne Ethernet 
Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600

Ce chapitre explique comment installer et retirer des cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la 
gamme Cisco 7600 sur les routeurs Cisco 7600. Il contient les sections suivantes :

 • Manipulation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600, page 4-1.

 • Insertion et retrait à chaud, page 4-2.

Manipulation des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la 
gamme Cisco 7600

Les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 sont des cartes de circuits imprimés qui sont fixées sur des supports 
métalliques. Elles sont susceptibles de subir des dommages par choc électrostatique. Avant de 
commencer l'installation, lisez le Chapitre 3, « Préparation de l'installation d'une carte de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600, » pour connaître la liste des pièces et des outils nécessaires à 
cette installation.

Avertissement Manipulez toujours les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 en les tenant par les bords et la poignée prévus 
à cet effet. Ne touchez pas les composants ni les broches des connecteurs. (Reportez-vous à la 
Figure 4-1.)

Lorsqu'un logement est inutilisé, équipez-le d'un obturateur. Cela garantit la conformité du routeur ou 
du commutateur aux exigences relatives aux émissions d'interférences électromagnétiques et assure une 
circulation efficace de l'air dans les modules installés. Avant d'installer une carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 dans un logement inutilisé, retirez l'obturateur installé.
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  Insertion et retrait à chaud
Figure 4-1 Manipulation d'une carte de ligne Cisco 7600 ES20

Insertion et retrait à chaud
Les cartes de ligne Cisco 7600 ES20 peuvent être insérées et retirées à chaud (OIR) du Routeur 
Cisco 7600 ,, tout comme les modules SFP ou XFP. Vous pouvez par conséquent retirer une carte de 
ligne Cisco 7600 ES20 sans toucher à ses modules SFP ou XFP. Vous pouvez également retirer des 
modules SFP ou XFP indépendamment de la carte de ligne Cisco 7600 ES20, en laissant cette dernière 
dans le routeur.

Cette section inclut les rubriques suivantes, qui traitent de la prise en charge de l'insertion et du retrait à 
chaud :

 • Préparation du retrait à chaud d'une carte de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600, 
page 4-2

 • Vérification de la désactivation et de l'activation d'une carte de ligne Ethernet Services 20G de la 
gamme Cisco 7600, page 4-4

 • Préparation du retrait à chaud des modules SFP ou XFP, page 4-5

Préparation du retrait à chaud d'une carte de ligne Ethernet Services 20G de 
la gamme Cisco 7600

Votre Routeur Cisco 7600 prend en charge l'insertion et le retrait à chaud des cartes de ligne 
Cisco 7600 ES20. Vous pouvez ainsi mettre la carte de ligne Cisco 7600 ES20 hors tension (ce qui 
désactive automatiquement les modules SFP ou XFP installés), puis la retirer sans toucher aux 
modules SFP ou XFP installés.

Il est préférable de désactiver « proprement » une carte de ligne ES20 à l'aide la commande no power 
enable module, avant de la retirer. Cependant, le Routeur Cisco 7600 permet de retirer une carte de ligne 
ES20 sans la désactiver au préalable.

Avant de retirer une carte de ligne Cisco 7600 ES20, vous pouvez la désactiver à l'aide de la commande 
de configuration globale no power enable module. 

70
00

6-
fr

Support métallique

Mise à la terre

Carte de circuit imprimé
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Lorsque vous désactivez une carte de ligne Cisco 7600 ES20 avec cette commande, vous désactivez 
automatiquement tous les modules SFP ou XFP installés sur cette carte. Par conséquent, il est inutile de 
désactiver chacun des modules SFP ou XFP avant de désactiver la carte de ligne Cisco 7600 ES20. 

Désactivation d'une carte de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

Avant de retirer une carte de ligne Ethernet ES20 et ses modules SFP ou XFP, désactivez-les en utilisant 
la commande suivante , en mode de configuration global : 

Pour obtenir plus informations sur la numérotation des logements de châssis, reportez-vous à la section 
Chapitre 2, « Identification des logements et des sous-logements destinés à accueillir les cartes de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600, » de ce guide.

Réactivation d'une carte de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

Que vous ayez ou non procédé à une intervention à chaud, utilisez la commande de configuration globale 
power enable module pour réactiver une carte de ligne Cisco 7600 ES20 préalablement désactivée.

Si vous n'avez pas utilisé de commande pour désactiver les modules SFP ou XFP installés dans la carte 
de ligne Cisco 7600 ES20 mais que vous avez désactivé la carte de ligne à l'aide de la commande no 
power enable module, vous n'avez pas besoin de réactiver les modules SFP ou XFP après l'insertion ou 
le retrait à chaud de la carte de ligne Cisco 7600 ES20. Les modules SFP et XFP se réactivent 
automatiquement en même temps que la carte de ligne Cisco 7600 ES20 placée dans le routeur. 

Par exemple, imaginons que vous retiriez une carte de ligne Cisco 7600 ES20 du routeur, afin de la 
remplacer par une autre carte de ligne Cisco 7600 ES20. Vous réinstallez ensuite les mêmes 
modules SFP ou XFP dans la nouvelle carte de ligne Cisco 7600 ES20. Lorsque vous saisissez la 
commande power enable module sur le routeur, les modules SFP ou XFP sont automatiquement 
réactivés avec la nouvelle carte de ligne Cisco 7600 ES20.

Pour activer une carte de ligne Cisco 7600 ES20 et ses modules SFP ou XFP après que cette dernière a 
été désactivée, utilisez la commande suivante , en mode de configuration global :

Pour obtenir plus informations sur la numérotation des logements de châssis, reportez-vous à la section 
Identification des logements et des sous-logements destinés à accueillir les cartes de ligne Ethernet 
Services 20G de la gamme Cisco 7600, page 2-2 de ce guide.

Commande Objectif

Router(config)# no power enable module 
slot 

Arrête les interfaces installées et désactive la carte de 
ligne ES20 dans le logement défini où :

 • slot : désigne le numéro de logement du châssis où 
la carte de ligne ES20 est installée.

Commande Objectif

Router(config)# power enable module slot Active la carte de ligne ES20 du logement spécifié ainsi 
que ses modules SFP ou XFP installés où :

 • slot : désigne le numéro de logement du châssis où 
la carte de ligne ES20 est installée.
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Chapitre 4      Installation et retrait des cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600
  Insertion et retrait à chaud
Vérification  de la désactivation et de l'activation d'une carte de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

Pour vérifier qu'une carte de ligne ES20 est effectivement désactivée, utilisez la commande show 
module en mode de configuration EXEC privilégié. Consultez le champ Status de la carte de ligne ES20 
à contrôler. 

L'exemple ci-après indique que les cartes de ligne ES20 installées dans les logements 2 et 4 sont 
désactivées (état « PwrDown »).

Router# show module
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  2    0  ESM20G                                 7600-ES20-BASE     JAB1030007C
  4    0  ESM20G                                 7600-ES20-BASE     JAB10230687
  5    1  1-subslot SPA Interface Processor-600  7600-SIP-600       JAB091604D2
  6    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3BXL     SAL1026SW03

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  2  00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc00   1.0   12.2(2006032 12.2(2006110 PwrDown
  4  00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc00   0.32  12.2(2006032 12.2(2006110 PwrDown
  5  0016.468f.554c to 0016.468f.558b   1.0   12.2(18r)SX4 12.2(2006110 Ok
  6  0014.a982.2684 to 0014.a982.2687   5.2   8.4(2)       12.2(2006110 Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status 
---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------
  2  ESM20G/PFC3C Distributed Fo 7600-ES20-D3C      JAB1030008H  1.0    PwrDown
  4  ESM20G Distributed Forwardi 7600-ESM-DFC-3CXL  JAB10230672  0.16   PwrDown
  5  SIP-600 Distributed Forward 7600-SIP-600-DC    JAB091604DU  1.0    Ok
 5/0 1x10GE XFP SPA              SPA-1XTENGE-XFP    PRTA2104311  3.2    Ok
  6  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3BXL     SAL1025SEF8  1.8    Ok
  6  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAL09253VH8  2.5    Ok

Mod  Online Diag Status 
---- -------------------
  2  Not Applicable
  4  Not Applicable
  5  Bypass
 5/0 Bypass
  6  Bypass
Router#

Pour vérifier qu'une carte de ligne ES20 est effectivement activée et qu'elle fonctionne convenablement, 
utilisez la commande show module et vérifiez que le champ Status contient la valeur « Ok ». Exemple :

Router# show module
Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  2   20  ESM20G                                 7600-ES20-BASE     JAB1030007C
  4    2  ESM20G                                 7600-ES20-BASE     JAB10230687
  5    1  1-subslot SPA Interface Processor-600  7600-SIP-600       JAB091604D2
  6    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3BXL     SAL1026SW03

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  2  00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc00   1.0   12.2(2006032 12.2(2006110 Ok
  4  00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc00   0.32  12.2(2006032 12.2(2006110 Ok
  5  0016.468f.554c to 0016.468f.558b   1.0   12.2(18r)SX4 12.2(2006110 Ok
  6  0014.a982.2684 to 0014.a982.2687   5.2   8.4(2)       12.2(2006110 Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status 
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---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------
  2  ESM20G/PFC3C Distributed Fo 7600-ES20-D3C      JAB1030008H  1.0    Ok
 2/0 10XGE Port                  7600-ES20-20XGE    JAB10350313  1.0    Ok
 2/1 10XGE Port                  7600-ES20-20XGE    JAB10350313  1.0    Ok
  4  ESM20G Distributed Forwardi 7600-ESM-DFC-3CXL  JAB10230672  0.16   Ok
 4/0 1x10GE XFP Port             ESM-2X10GE-LINK    JAB1023069L  0.32   Ok
 4/1 1x10GE XFP Port             ESM-2X10GE-LINK    JAB1023069L  0.32   Ok
  5  SIP-600 Distributed Forward 7600-SIP-600-DC    JAB091604DU  1.0    Ok
 5/0 1x10GE XFP SPA              SPA-1XTENGE-XFP    PRTA2104311  3.2    Ok
  6  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3BXL     SAL1025SEF8  1.8    Ok
  6  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAL09253VH8  2.5    Ok

Mod  Online Diag Status 
---- -------------------
  2  Bypass
 2/0 Bypass
 2/1 Bypass
  4  Bypass
 4/0 Bypass
 4/1 Bypass
  5  Bypass
 5/0 Bypass
  6  Bypass
Router#

Préparation du retrait à chaud des modules SFP ou XFP
Le Routeur Cisco 7600 prend en charge l'insertion et le retrait à chaud des modules SFP ou XFP, 
indépendamment du retrait de la carte de ligne Cisco 7600 ES20. La carte de ligne Cisco 7600 ES20 
peut donc rester installée dans le routeur, avec un module XFP actif, pendant que vous retirez un autre 
module XFP de l'un des ports de la carte. Une carte de ligne Cisco 7600 ES20 peut également rester 
installée dans le routeur en présence de plusieurs modules SFP actifs, pendant que vous retirez d'autres 
modules SFP des ports de la carte.

La configuration de l'interface est conservée (rappelée) si un module SFP ou XFP est retiré de la carte 
de ligne Cisco 7600 ES20, puis remplacé par un autre du même type. 

Si vous souhaitez retirer une carte de ligne Cisco 7600 ES20 avec ses modules SFP ou XFP, vous n'avez 
pas besoin de suivre les instructions de la présente section. Pour retirer une carte de ligne 
Cisco 7600 ES20, reportez-vous à la section « Préparation du retrait à chaud d'une carte de ligne 
Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600 » à la page 4-2.

Insertion et retrait à chaud d'un module SFP ou XFP

Les modules SFP et XFP peuvent être insérés et retirés à chaud de la carte (opérations OIR). Cependant, 
lorsque la carte de ligne est déjà installée dans le routeur et que le système est opérationnel, nous vous 
recommandons de procéder à la mise hors tension administrative du port de module SFP ou XFP 
concerné, avant d'installer un nouveau module. 
4-5
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 4      Installation et retrait des cartes de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600
  Insertion et retrait à chaud
4-6
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Guide d'installation matérielle des cartes de l
OL-23542-01
C H A P I T R E 5

Installation et retrait des modules SFP et XFP

Ce chapitre explique comment effectuer l'installation et le retrait des modules SFP et XFP sur les cartes 
de ligne Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600. Il contient les sections suivantes :

 • Retrait et installation des modules SFP, page 5-1.

 • Retrait et installation des modules XFP, page 5-11.

Retrait et installation des modules SFP

Remarque La carte de ligne Cisco 7600-ES20-GE prend uniquement en charge les modules SFP mentionnés dans 
ce document. Lors de leur insertion dans la carte, les modules SFP font l'objet d'un contrôle ; seuls les 
modules validés par cette vérification peuvent être utilisés.

Avant de retirer ou d'installer un module SFP, lisez les informations disponibles dans cette section et 
dans la section « Consignes de sécurité relatives aux lasers/DEL » à la page 3-8. 

Avertissement Après avoir débranché les câbles, protégez vos modules SFP en les équipant de caches anti-poussière 
propres. Avant de les rebrancher sur les ports optiques d'un autre module SFP, nettoyez les surfaces 
optiques des câbles à fibre optique. Pour garantir le bon fonctionnement des modules SFP, ne laissez pas 
la poussière ni d'autres contaminants s'accumuler dans les ports optiques.

Avertissement Nous vous recommandons vivement de ne pas installer et de ne pas retirer le module SFP lorsqu'un câble 
à fibre optique y est relié. Vous risqueriez d'endommager le câble, le connecteur du câble ou les 
interfaces optiques du module SFP. Débranchez tous les câbles avant de retirer ou d'installer un 
module SFP. 
Le retrait et l'insertion des modules SFP peuvent réduire leur durée de vie utile. N'effectuez ces 
opérations qu'en cas d'absolue nécessité.
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  Retrait et installation des modules SFP
Quatre types de dispositifs de verrouillage sont utilisés pour installer les modules SFP dans un port et 
les en retirer. Ils sont décrits dans les sections suivantes : 

 • Module SFP à boucle de verrouillage, page 5-2

 • Module SFP à languette de verrouillage Mylar, page 5-4

 • Module SFP à bouton de verrouillage, page 5-6

 • Module SFP à languette à glissière, page 5-8

Module SFP à boucle de verrouillage
Les modules de ce type sont équipés d'une boucle que l'on actionne pour retirer ou installer le 
module SFP. (Reportez-vous à la Figure 5-1.)

Figure 5-1 Module SFP à boucle de verrouillage 

Retrait d'un module SFP à boucle de verrouillage

Pour retirer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Débranchez et retirez tous les câbles d'interface des ports. Veillez à prendre note des branchements 
actuels des câbles sur les ports de la carte de ligne. 

Étape 3 Ouvrez la boucle de verrouillage du module SFP en la relevant avec l'index, comme illustré à la 
Figure 5-2. Si vous ne parvenez pas à ouvrir la boucle de verrouillage avec l'index, utilisez un petit 
tournevis plat.

Étape 4 Saisissez le module SFP entre le pouce et l'index, puis retirez-le délicatement du port, comme illustré à 
la Figure 5-2.
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Figure 5-2 Retrait d'un module SFP à boucle de verrouillage

Étape 5 Posez le module SFP sur un tapis antistatique. Si vous devez le renvoyer à l'usine, rangez-le 
immédiatement dans un sac de protection antistatique.

Étape 6 Protégez la carte de ligne en équipant le logement du module optique de caches propres, si le logement 
doit rester vide.

Installation d'un module SFP à boucle de verrouillage

Pour installer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.
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Étape 2 Fermez la boucle de verrouillage avant d'insérer le module SFP.

Étape 3 Positionnez le module SFP dans l'alignement du port, puis faites-le glisser dans le port. (Reportez-vous 
à la Figure 5-3.)

Figure 5-3 Installation d'un module SFP à boucle de verrouillage dans un port

 

Remarque Enclenchez et fixez correctement chaque module SFP dans son logement de la carte de ligne, en 
appuyant fermement sur chacun d'eux. Si le module SFP est correctement enclenché et fixé dans son 
logement, vous entendez un déclic lorsque la broche triangulaire située au bas du module SFP s'emboîte 
dans son réceptacle.

Module SFP à languette de verrouillage Mylar
Les modules SFP de ce type sont équipés d'une languette. Pour extraire le module de son port, tirez sur 
cette dernière. (Reportez-vous à la Figure 5-4.)

Figure 5-4 Module SFP à languette de verrouillage Mylar

Retrait d'un module SFP à languette de verrouillage Mylar

Pour retirer ce type de module SFP, procédez comme suit :
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  Retrait et installation des modules SFP
Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Débranchez et retirez tous les câbles d'interface des ports. Veillez à prendre note des branchements 
actuels des câbles sur les ports de la carte de ligne. 

Étape 3 Pour l'extraire du port, tirez délicatement sur la languette, vers le bas, puis retirez le module SFP. 
(Reportez-vous à la Figure 5-5.)

Figure 5-5 Retrait d'un module SFP à languette de verrouillage Mylar

Étape 4 Posez le module SFP sur un tapis antistatique. Si vous devez le renvoyer à l'usine, rangez-le 
immédiatement dans un sac de protection antistatique.

Étape 5 Protégez la carte de ligne en équipant le logement du module optique de caches propres, si le logement 
doit rester vide.

Avertissement Lorsque vous tirez sur la languette pour extraire le module SFP, effectuez un mouvement rectiligne vers 
l'extérieur, pour que le module reste parallèle au port. Ne tordez pas la languette : vous risqueriez de la 
détacher du module SFP.

Installation d'un module SFP à languette de verrouillage Mylar

Pour installer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Positionnez le module SFP dans l'alignement du port, puis enfoncez-le. (Reportez-vous à la Figure 5-6.)
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Figure 5-6 Installation d'un module SFP à languette de verrouillage Mylar

 

Remarque Enclenchez et fixez correctement chaque module SFP dans son logement de la carte de ligne, en 
appuyant fermement sur chacun d'eux. Si le module SFP est correctement enclenché et fixé dans son 
logement, vous entendez un déclic lorsque la broche triangulaire située au bas du module SFP s'emboîte 
dans son réceptacle.

Module SFP à bouton de verrouillage
Les modules de ce type sont équipés d'un bouton dont la pression permet de retirer le module SFP de 
son port. (Reportez-vous à la Figure 5-7.)

Figure 5-7 Module SFP à bouton de verrouillage 

Retrait d'un module SFP à bouton de verrouillage

Pour retirer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Débranchez et retirez tous les câbles d'interface des ports. Veillez à prendre note des branchements 
actuels des câbles sur les ports de la carte de ligne. 
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  Retrait et installation des modules SFP
Étape 3 Appuyez délicatement sur le bouton de verrouillage situé à l'avant du module SFP, jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche et que le mécanisme de verrouillage s'active, pour libérer le module SFP du port. 
(Reportez-vous à la Figure 5-8.)

Figure 5-8 Retrait d'un module SFP à bouton de verrouillage d'un port

Étape 4 Tenez le bouton de verrouillage entre le pouce et l'index, puis retirez doucement le module SFP de son 
logement.

Étape 5 Posez le module SFP sur un tapis antistatique. Si vous devez le renvoyer à l'usine, rangez-le 
immédiatement dans un sac de protection antistatique.
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Étape 6 Protégez la carte de ligne en équipant le logement du module optique de caches propres, si le logement 
doit rester vide.

Installation d'un module SFP à bouton de verrouillage

Pour installer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Positionnez le module SFP dans l'alignement du port, puis enfoncez-le jusqu'à ce que le bouton de 
verrouillage s'enclenche. (Reportez-vous à la Figure 5-9.) N'appuyez pas sur le bouton de verrouillage 
lorsque vous insérez le module SFP : vous risqueriez d'extraire le module SFP du port.

Figure 5-9 Installation d'un module SFP à bouton de verrouillage

 

Remarque Enclenchez et fixez correctement chaque module SFP dans son logement de la carte de ligne, en 
appuyant fermement sur chacun d'eux. Si le module SFP est correctement enclenché et fixé dans son 
logement, vous entendez un déclic lorsque la broche triangulaire située au bas du module SFP s'emboîte 
dans son réceptacle.

Module SFP à languette à glissière
Les modules de ce type sont équipés d'une languette située sous l'avant du module. Celle-ci permet 
d'extraire le module du port. (Reportez-vous à la Figure 5-10.)
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Figure 5-10 Module SFP à languette à glissière

Retrait d'un module SFP à languette à glissière

Pour retirer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Débranchez et retirez tous les câbles d'interface des ports. Veillez à prendre note des branchements 
actuels des câbles sur les ports de la carte de ligne. 

Étape 3 Saisissez le module SFP entre le pouce et l'index.

Étape 4 Avec le pouce, poussez la languette à glissière, qui est située sous l'avant du module SFP, dans la 
direction de la carte de ligne, pour dégager le module de son port. (Reportez-vous à la Figure 5-11.)

Figure 5-11 Actionnement de la languette à glissière 

Étape 5 Une fois que vous avez poussé la languette, retirez délicatement le module SFP du port, comme illustré 
à la Figure 5-12.
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Avertissement Avant de retirer le module SFP, vous devez pousser la languette à glissière. Si vous tentez de retirer le 
module SFP sans avoir poussé la languette, vous risquez d'endommager le module.

Figure 5-12 Retrait d'un module SFP à languette à glissière

Étape 6 Posez le module SFP sur un tapis antistatique. Si vous devez le renvoyer à l'usine, rangez-le 
immédiatement dans un sac de protection antistatique.

Étape 7 Protégez la carte de ligne en équipant le logement du module optique de caches propres, si le logement 
doit rester vide.

Installation d'un module SFP à languette à glissière

Pour installer ce type de module SFP, procédez comme suit :

Étape 1 Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville et suivez les instructions d'utilisation.

Étape 2 Tenez le module SFP en faisant en sorte que la face portant la référence du matériel soit tournée vers le 
haut.

Avertissement Afin de ne pas endommager le module ni la carte de ligne, il est impératif d'insérer le module SFP en 
faisant en sorte que la référence du matériel soit tournée vers le haut.

Étape 3 Insérez le module SFP dans son logement et poussez délicatement dessus, jusqu'à ce qu'il s'y enclenche. 
(Reportez-vous à la Figure 5-13.)

ST
AT

US

ETHERNET
SERVICES MODULE

7600-ES20-GE3CXL

0

A/
L

1

A/
L

2

A/
L

3

A/
L

4

A/
L

5-10
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 5      Installation et retrait des modules SFP et XFP
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Figure 5-13 Installation d'un module SFP à languette à glissière

 

Remarque Enclenchez et fixez correctement chaque module SFP dans son logement de la carte de ligne, en 
appuyant fermement sur chacun d'eux. Si le module SFP est correctement enclenché et fixé dans son 
logement, vous entendez un déclic lorsque la broche triangulaire située au bas du module SFP s'emboîte 
dans son réceptacle.

Retrait et installation des modules XFP

Remarque Le connecteur LC double des modules émetteurs-récepteurs XFP prend en charge les câbles d'interface 
réseau avec face polie de type PC (Physical Contact) ou UPC (Ultra-Physical Contact). Le 
connecteur LC double des modules émetteurs-récepteurs XFP ne prend pas en charge les câbles 
d'interface réseau avec face polie de type APC (Angle Polished Connector).

Les modules émetteurs-récepteurs XFP 10-Gigabit sont des périphériques d'entrée/sortie (E/S) 
remplaçables à chaud, qui se branchent sur les ports 10-Gigabit. (Reportez-vous à la Figure 5-14.) Le 
module émetteur-récepteur XFP relie le circuit électrique du système au réseau optique.
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  Retrait et installation des modules XFP
Figure 5-14 Module émetteur-récepteur XFP 10-Gigabit 

Le Tableau 5-1 répertorie les caractéristiques de câblage des ports des modules 
émetteurs-récepteurs XFP 10-Gigabit. Le Tableau 5-2 répertorie les caractéristiques d'émission et de 
réception optiques de ces émetteurs-récepteurs XFP.

1 Logement pour fibre optique (émission) 4 Boucle de verrouillage (verrouillée)

2 Logement pour fibre optique (réception) 5 Bouchon anti-poussière

3 Connecteur de l'émetteur-récepteur 6 Boucle de verrouillage (déverrouillée)

3

4

14
43

75

1
2

5

6

Tableau 5-1 Caractéristiques de câblage des ports des émetteurs-récepteurs XFP

Référence produit du XFP

Longueur 
d'onde 
nominale (nm) Type de câble

Taille de cœur 
(microns)

Bande passante 
modale 
(MHz/km) Longueur de câble maximale

XFP-10GLR-OC192SR= 1 310 SMF G.652 — 10 km  
10-Gigabit Ethernet

2 km  
OC-192/STM-64 SR1
5-12
Guide d'installation matérielle des cartes de ligne Ethernet Services 20G de la gamme Cisco 7600

OL-23542-01



Chapitre 5      Installation et retrait des modules SFP et XFP
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Installation d'un module émetteur-récepteur XFP 10-Gigabit

Avertissement Les émetteurs-récepteurs XFP sont sensibles à l'électricité statique. Lorsque vous manipulez des 
émetteurs-récepteurs XFP ou que vous touchez les modules, portez systématiquement un bracelet 
antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre.

XFP-10GER-OC192IR= 1 550 SMF G.652 — 40 km

XFP-10GZR-OC192IR 1 550 SMF G.652 — 80 km

Tableau 5-2 Caractéristiques d'émission et de réception optiques des émetteurs-récepteurs XFP

Référence produit du XFP
Mode de fonctionnement de 
l'émetteur-récepteur

Puissance d'émission 
(dBm)

Puissance de 
réception (dBm)

Longueur d'onde (nm) 
d'émission et de 
réception

XFP-10GLR-OC192SR= SMF 1 310 nm, 
10GBASE-LR

(Débit de ligne de 
10,3125 Gbit/s)

 + 0,5 max

–8,2 min

+ 0,5 (max)

–14,4 (min.)

De 1 260 à 1 355 
(TX)

De 1 260 à 1 565 
(RX)

SMF 1 310 nm, 
OC-192/STM-64 SR1

(Débit de ligne de 9,95328 
Gbit/s)

–1 max

–6 min

–1 (max.)

–11 (min.)

De 1 290 à 1 330 
(TX)

De 1 260 à 1 565 
(RX)

XFP-10GER-OC192IR= SMF 1 550 nm, 
10GBASE-ER

(Débit de ligne de 
10,3125 Gbit/s)

+ 4 max 

–4,7 (min.)

–1 (max.)

–15,8 (min.)

De 1 530 à 1 565 
(TX)

De 1 260 à 1 565 
(RX)

SMF 1 550 nm, 
OC-192/STM-64 IR2

(Débit de ligne de 9,95328 
Gbit/s)

+ 2 max

–1 min

+ 2 max

–14 min

De 1 530 à 1 565 
(TX)

De 1 260 à 1 565 
(RX)

XFP-10GEZR-OC192IR= SMF 1 550 nm, 
10GBASE-ZR 

(Débit de ligne de 
10,3125 Gbit/s) 

SMF 1 550 nm, 
OC-192/STM-64 LR2 

(Débit de ligne de 9,95328 
Gbit/s) 

 + 4 max

0 min

 -24 (max.)

-7 (min)

De 1 260 à 1 565

Tableau 5-1 Caractéristiques de câblage des ports des émetteurs-récepteurs XFP

Référence produit du XFP

Longueur 
d'onde 
nominale (nm) Type de câble

Taille de cœur 
(microns)

Bande passante 
modale 
(MHz/km) Longueur de câble maximale
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Chapitre 5      Installation et retrait des modules SFP et XFP
  Retrait et installation des modules XFP
Pour installer un émetteur-récepteur XFP, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez l'émetteur-récepteur XFP de son emballage de protection.

Remarque Ne retirez pas les bouchons anti-poussière des orifices optiques avant d'y être invité, à un 
stade ultérieur de la procédure.

Étape 2 Vérifiez l'étiquette du corps de l'émetteur-récepteur XFP pour vous assurer que le modèle est compatible 
avec le réseau utilisé.

Étape 3 Placez l'émetteur-récepteur XFP face à l'ouverture de l'interface de connexion XFP du module. Faites 
glisser partiellement l'émetteur-récepteur XFP dans l'interface de connexion, sur le panneau avant du 
module système. 

Étape 4 Retirez le bouchon anti-poussière de l'émetteur-récepteur XFP.

Étape 5 Faites pivoter la boucle de verrouillage vers le haut, afin qu'elle soit parallèle au corps de 
l'émetteur-récepteur. (Reportez-vous à la Figure 5-15.)

Étape 6 Continuez à faire glisser l'émetteur-récepteur XFP dans l'interface de connexion, jusqu'à ce qu'il 
s'enfiche dans le connecteur de l'interface de connexion. 

Étape 7 Fixez l'émetteur-récepteur XFP dans l'interface de connexion en faisant pivoter la boucle de verrouillage 
vers le bas, de telle sorte qu'elle soit perpendiculaire au corps de l'émetteur-récepteur. (Reportez-vous à 
la Figure 5-15.)

Avertissement Si le loquet n'est pas entièrement engagé, l'émetteur-récepteur XFP est susceptible de se déconnecter 
accidentellement.

Étape 8 Réinstallez immédiatement le bouchon anti-poussière dans l'orifice optique de l'émetteur-récepteur XFP. 
Ne retirez pas le bouchon anti-poussière tant que vous n'êtes pas prêt à brancher le câble d'interface 
réseau.
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Chapitre 5      Installation et retrait des modules SFP et XFP
  Retrait et installation des modules XFP
Figure 5-15 Installation du module émetteur-récepteur XFP 10-Gigabit

Remarque Grâce à leurs rainures d'alignement, les émetteurs-récepteurs XFP 10-Gigabit sont protégés 
contre toute insertion incorrecte.

Remarque Avant de retirer les bouchons anti-poussière et de réaliser les branchements optiques, respectez les 
consignes suivantes :

 • Tant que vous n'avez pas réalisé les branchements, maintenez les bouchons de protection 
anti-poussière sur les connecteurs des câbles optiques qui ne sont pas encore branchés et sur les 
orifices optiques de l'émetteur-récepteur.

 • Avant de réaliser un branchement, contrôlez et nettoyez systématiquement la face optique du 
connecteur LC. Reportez-vous à la section Conseil de cette page : elle fournit un lien vers un livre 
blanc consacré au contrôle et au nettoyage des connexions à fibre optique.

 • Tenez la gaine du connecteur LC pour brancher et débrancher le câble à fibre optique.

a. Retirez les bouchons anti-poussière des connecteurs LC du câble optique d'interface réseau. Mettez 
les bouchons anti-poussière de côté. 
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Chapitre 5      Installation et retrait des modules SFP et XFP
  Retrait et installation des modules XFP
b. Contrôlez et nettoyez les faces optiques du connecteur LC. 

Conseil Pour obtenir plus d'informations sur le contrôle et le nettoyage des interfaces à fibre optique, 
reportez-vous à la documentation disponible à l'adresse suivante : 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

c. Retirez les bouchons anti-poussière des orifices optiques de l'émetteur-récepteur XP.

d. Branchez immédiatement les connecteurs LC du câble d'interface réseau sur le module 
émetteur-récepteur XFP. (La Figure 5-16 fournit des indications supplémentaires relatives au 
câblage du module émetteur-récepteur XFP.)

Figure 5-16 Câblage d'un module émetteur-récepteur XFP 10-Gigabit

Retrait d'un module émetteur-récepteur XFP 10-Gigabit

Avertissement Les émetteurs-récepteurs XFP sont sensibles à l'électricité statique. Lorsque vous manipulez des 
émetteurs-récepteurs XFP ou que vous touchez les modules, portez systématiquement un bracelet 
antistatique ou un dispositif similaire de mise à la terre.

Pour retirer un émetteur-récepteur XFP, procédez comme suit :

Étape 1 Débranchez le câble d'interface réseau des connecteurs de l'émetteur-récepteur XFP. Remettez 
immédiatement le bouchon anti-poussière dans le connecteur LC du câble à fibre optique.

Étape 2 Faites pivoter vers le haut la boucle de verrouillage de l'émetteur-récepteur XFP, pour le libérer du 
logement. (Reportez-vous à la Figure 5-17.)

Étape 3 Faites glisser l'émetteur-récepteur XFP hors de son logement. Faites pivoter la boucle de verrouillage 
vers le bas et installez immédiatement un bouchon anti-poussière dans les orifices optiques de 
l'émetteur-récepteur. (Reportez-vous à la Figure 5-17.) 

Étape 4 Placez immédiatement l'émetteur XFP dans un sac antistatique.
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  Retrait et installation des modules XFP
Figure 5-17 Retrait de l'émetteur-récepteur XFP 10-Gigabit 
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C H A P I T R E 6

Résolution des problèmes d'installation

Ce chapitre décrit les procédures à suivre pour résoudre les problèmes d'installation des cartes de ligne 
Ethernet Services 20G (ES20) de la gamme Cisco 7600, sur les routeurs Cisco 7600. Il contient les 
sections suivantes :

 • Résolution des problèmes, page 6-1. 

 • Utilisation des commandes de débogage (debug), page 6-3. 

 • Emballage des cartes de ligne Cisco 7600 ES20 en vue de leur expédition, page 6-4

Résolution des problèmes
Cette section explique comment résoudre les problèmes d'installation des cartes de ligne 
Cisco 7600 ES20. Elle décrit les problèmes susceptibles de se produire et propose des observations, des 
commentaires et des solutions, lorsque vous observez les signes suivants :

 • La carte de ligne Cisco 7600 ES20 ne cesse de se mettre sous tension, puis hors tension.

 • La carte de ligne Cisco 7600 ES20 est désactivée.

La carte de ligne Cisco 7600 ES20 ne cesse de se mettre sous tension, puis hors tension.

Problème possible Observations et commentaires Solutions

La carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 est en 
cours d'amorçage ; son 
comportement est normal.

Le voyant STATUS de la carte de 
ligne Cisco 7600 ES20 alterne 
entre lumière verte, lumière 
orange et aucune lumière.

Patientez 30 secondes, jusqu'à ce que le processus 
d'amorçage se termine et que l'état du voyant STATUS se 
stabilise.
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  Résolution des problèmes
La carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 ne parvient 
pas à dépasser le stade de 
l'amorçage.

Le voyant STATUS de la carte de 
ligne Cisco 7600 ES20 continue 
à alterner entre lumière verte, 
lumière orange et aucune 
lumière.

Procédez à l'action recommandée correspondant au 
message d'erreur qui s'affiche. 

La carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 n'est pas à 
jour.

Lors de l'initialisation de la carte 
de ligne Cisco 7600 ES20, le 
système détecte 
automatiquement s'il est 
nécessaire de mettre à jour le 
FPGA.

Suivez les invites du système, pour mettre à jour 
l'image FPGA.

Si la carte de ligne Cisco 7600 ES20 tourne en boucle en 
raison d'un problème de FPD, la panne provient 
probablement d'une défaillance FDP ou de l'absence de 
fichiers FDP.

Pour obtenir plus d'informations sur le processus de mise à 
niveau FPD, reportez-vous au chapitre « Upgrading 
Field-Programmable Devices » du Cisco 7600 Series 
Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.

La carte de ligne Cisco 7600 ES20 est désactivée.

Problème possible Observations et commentaires Solutions

La carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 n'est pas 
correctement enclenchée 
dans le logement du châssis.

Résultat de la commande show 
diag slot 

Le voyant STATUS est éteint.

Procédez comme suit :

 • Retirez la carte de ligne Cisco 7600 ES20 de son 
logement.

 • Examinez-la. Vérifiez que les broches et les éléments 
ne sont pas tordus et qu'il n"existe aucune anomalie 
susceptible de nuire à la connexion.

 • Réinsérez la carte de ligne Cisco 7600 ES20 dans son 
logement du châssis. 

La carte de ligne Cisco 7600 ES20 ne cesse de se mettre sous tension, puis hors tension.

Problème possible Observations et commentaires Solutions
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Utilisation des commandes de débogage (debug)
L'usage de la commande debug hw-module subslot est réservé au personnel d'assistance technique de 
Cisco Systems. Pour obtenir plus d'informations sur la commande debug hw-module subslot, 
reportez-vous au Cisco 7600 Series Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide.

Avertissement Comme les résultats de débogage obéissent à un niveau de priorité élevé, dans le processus de CPU, ils 
sont susceptibles de rendre le système inutilisable. Par conséquent, les commandes debug doivent 
uniquement être utilisées pour résoudre des problèmes spécifiques ou au cours de sessions de dépannage 
avec le personnel d'assistance technique de Cisco. Par ailleurs, il est préférable d'utiliser les commandes 
debug en dehors des périodes d'affluence de trafic et lorsque peu d'utilisateurs sont connectés au réseau. 
En effectuant le débogage en dehors de ces périodes, vous réduisez les risques de surcharger le système 
et d'affecter négativement son usage.  

Pour obtenir des informations sur les autres commandes debug prises en charge par la carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 et pour en savoir plus sur les messages d'erreur du Routeur Cisco 7600 (notamment 
ceux qui sont liés à la carte de ligne Cisco 7600 ES20), reportez-vous aux documents suivants :

 • Cisco IOS Release 12.2 SR Command References 

 • Cisco 7600 Series Cisco IOS System Message Guide, 12.2SR 

La carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 ne possède 
pas la configuration 
matérielle minimale requise.

Un message d'erreur indique que 
la carte de ligne 
Cisco 7600 ES20 ne possède pas 
la version FPGA minimale 
requise.

Résultat de la commande show 
hw-module subslot fpd 

Résultat de la commande show 
diag slot  

Le voyant STATUS est éteint.

Suivez la procédure de mise à niveau FPD, pour mettre à 
jour le FPGA. 

Pour obtenir plus d'informations sur le processus de mise à 
niveau FDP, reportez-vous au chapitre « Upgrading 
Field-Programmable Devices » du Cisco 7600 Series 
Router SIP, SSC, and SPA Software Configuration Guide, 
qui est disponible à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/sha
red_port_adapters/configuration/7600series/sipspasw.html

Situation d'alarme DOM 
(Digital Optical Monitoring)

Aucun changement d'état des 
voyants, sauf si la liaison est 
coupée en raison d'une puissance 
élevée du récepteur.

Pour supprimer l'alarme, assurez-vous que des atténuateurs 
adaptés sont utilisés de manière incrémentielle. Toutefois, 
lorsque la puissance reçue dépasse un seuil inférieur, vous 
devez utiliser un atténuateur de dB de plus faible puissance. 
Les atténuateurs pris en charge en laboratoire sont les 
suivants :

 • 5 dB

 • 10 dB

 • 15 dB

 • 20 dB

La carte de ligne Cisco 7600 ES20 est désactivée.

Problème possible Observations et commentaires Solutions
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Emballage des cartes de ligne Cisco 7600 ES20 en vue de leur 
expédition

Cette section décrit les différentes étapes à suivre pour emballer la carte de ligne Cisco 7600 ES20, en 
vue de son expédition. Avant de commencer, munissez-vous des éléments d'emballage Cisco Systems 
d'origine suivants :

 • sachet de protection antistatique ;

 • carton d'emballage intérieur ;

 • carton d'emballage extérieur ;

 • deux coussinets d'emballage en mousse.

Avertissement Les emballages Cisco Systems d'origine doivent être utilisés pour l'expédition de chaque carte de ligne 
Cisco 7600 ES20. Toute utilisation non conforme des emballages Cisco Systems et tout recours à 
d'autres emballages vous exposent à des risques de dommages et de perte des produits. 

Attention Au cours de cette procédure, portez des bracelets antistatiques, pour éviter tout dommage de la carte 
par choc électrostatique. Pour éviter les risques d'électrocution, ne touchez pas le fond de panier 
directement avec les mains ni avec un outil métallique.

Remarque Ces instructions partent du principe que la carte de ligne Cisco 7600 ES20 a été retirée du routeur, 
conformément aux procédures recommandées dans le présent guide.

Pour emballer la carte de ligne Cisco 7600 ES20 en vue de son expédition, procédez comme suit :

Étape 1 Placez la carte de ligne Cisco 7600 ES20 dans le sachet de protection antistatique.

Étape 2 Introduisez la carte de ligne Cisco 7600 ES20 ainsi emballée dans le carton d'emballage intérieur. 
Veillez à placer la carte de ligne Cisco 7600 ES20 de manière que la lèvre inférieure de la carte mère 
soit maintenue par la fente de l'emballage. 

Étape 3 Fermez le carton d'emballage intérieur et fermez les côtés avec du ruban adhésif.

Étape 4 Placez le carton d'emballage intérieur ainsi fermé dans les deux coussinets en mousse (un seul sens 
possible).

Étape 5 Placez le carton d'emballage intérieur et les coussinets en mousse dans le carton d'emballage extérieur 
et refermez ce dernier avec du ruban adhésif, afin de l'expédier.
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