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LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. 
TOUTES LES DÉCLARATIONS, INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL SONT PRÉSUMÉES EXACTES, MAIS ELLES SONT PRÉSENTÉES 
SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES UTILISATEURS SONT ENTIÈREMENT RESPONSABLES DE L'UTILISATION QU'ILS 
FONT DES PRODUITS.

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 sont relatives aux appareils de classe A et leur respect de la norme de la FCC : cet appareil a été testé et est conforme aux limites des appareils 
numériques de classe A, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues 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'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle 
est susceptible de causer du brouillage nuisible, auquel cas les utilisateurs devront corriger le brouillage à leurs propres frais. 

Les informations suivantes se rapportent à la conformité FCC des appareils de classe B. L'équipement décrit dans ce manuel génère et peut émettre de l'énergie radioélectrique. 
S'il n'est pas installé en conformité avec les instructions d'installation de Cisco, il peut provoquer des interférences avec la réception radiophonique et télévisuelle. En vertu 
de la partie 15 des règles FCC, cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B. L'objectif de ces caractéristiques est de fournir 
une protection raisonnable contre de telles interférences dans les installations résidentielles. Toutefois, rien ne garantit que son utilisation 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 susceptibles d'être limités par les règlements de la FCC et vous pourrez 
être amené à 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 par 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 :

• Faites pivoter l'antenne de radio ou de télévision jusqu'à la disparition des interférences.

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

• Éloignez davantage l'équipement de la télévision ou de la radio.

• Branchez l'équipement sur une prise rattachée à un circuit différent de celui de la télévision ou de la radio. (En d'autres termes, assurez-vous que l'équipement et la télévision 
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. 

La mise en œuvre Cisco de la compression d'en-tête TCP est l'adaptation d'un programme développé par l'Université de Californie, Berkeley (UCB) dans le cadre de la mise 
au point, par l'UCB, d'une version gratuite du système d'exploitation UNIX. Tous droits réservés. Droits d'auteur © 1981, Regents of the University of California. 
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Préface

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Cette préface présente les objectifs et l'organisation du présent document et explique comment 
rechercher des informations supplémentaires sur les produits et les services connexes. Ce chapitre 
contient les sections suivantes :

 • Organisation du document, page vii

 • Conventions utilisées dans le présent document, page viii

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

Organisation du document
Cette publication est conçue pour les personnes ayant une certaine expérience de l'installation des 
équipements réseau tels que les routeurs, commutateurs et serveurs. La personne chargée de l'installation 
du serveur doit connaître les circuits électroniques et les pratiques de câblage et doit avoir de l'expérience 
en tant que technicien électronicien ou en électromécanique.

Le Tableau 1 décrit le contenu de chaque chapitre de ce document.

Tableau 1 Organisation 

Chapitre Titre Description

Chapitre 1 Présentation Présentation générale de la Passerelle vocale Cisco VGD 
1T3.

Chapitre 2 Préparation de l'installation Décrit les tâches à réaliser avant de démarrer l'installation 
du châssis.

Chapitre 3 Installation du châssis de la 
Passerelle vocale Cisco 
VGD 1T3

Décrit les tâches à réaliser pour l'installation du châssis de 
la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3.

Chapitre 4 Résolution des problèmes Explique comment dépanner le châssis en se référant à ses 
DEL.

Annexe A Remplacement des 
composants de mémoire

Décrit comment remplacer les puces mémoire dans les 
unités remplaçables du châssis.
vii
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Conventions utilisées dans le présent document
Cette publication utilise les conventions suivantes pour les instructions et les informations.

Remarque Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les remarques 
contiennent des conseils et des références utiles à des informations et à des ressources 
supplémentaires.

Astuce pour gagner du temps Ce symbole signifie que l'action décrite permet de gagner du temps. Les consignes données 
dans ce paragraphe vous feront gagner du temps.

Avertissement Ce symbole signifie que le lecteur doit être prudent. Dans la situation considérée, vous risquez 
d'effectuer une opération susceptible d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte de 
données.

Annexe B Remplacement du module 
d'alimentation

Décrit comment remplacer l'alimentation électrique.

Annexe C Caractéristiques de câblage Décrit les informations de câblage et de brochage du 
châssis.

Tableau 1 Organisation (suite)

Chapitre Titre Description

Convention Description

police gras Commandes et mots-clés.

police italique Variables nécessitant la saisie de valeurs.

[      ] Les mots-clés ou arguments entre crochets sont facultatifs.

{x | y | z} Certains mots-clés figurent entre accolades et sont séparés par des barres 
verticales. Vous devez faire une sélection.

police écran Exemples d'informations affichées à l'écran.

police écran 
gras

Exemples d'informations à saisir.

<    > Les caractères non imprimables (mots de passe, par exemple) figurent entre 
des crochets d'angle, chaque fois que les caractères italiques ne sont pas 
disponibles.

[    ] Les réponses par défaut aux invites du système figurent entre crochets.
viii
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Conseil Ce symbole signifie que les informations suivantes permettent de résoudre un problème. 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.

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. 

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

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
ix
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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

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
x
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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
xi
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir de la documentation, sur l'envoi d'une demande de service 
et sur la collecte de renseignements supplémentaires, 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 :

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.
xiv
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C H A P I T R E 1

Présentation

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Ce chapitre propose une présentation générale de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3, une plate-forme 
de communication voix et données polyvalente qui offre de hautes performances, une haute densité et 
un enfichage à chaud dans seulement deux unités de bâti. Reportez-vous à la Figure 1-1 et à la 
Figure 1-2.

La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est destinée aux grandes entreprises et aux fournisseurs de services 
qui ont besoin de solutions denses et évolutives pour créer des nouveaux réseaux d'accès multiservices, 
remplacer le matériel existant ou développer et améliorer leur offre d'accès actuelle. La Passerelle vocale 
Cisco VGD 1T3 offre des performances améliorées aux applications voix et télécopie sollicitant 
beaucoup le processeur. La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est une plate-forme rentable pour le 
déploiement du plus grand nombre de services basés sur IP. 

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

 • Composants du châssis, page 1-1

 • Emplacement du numéro de série du produit, page 1-2

 • Cisco Product Identification Tool (outil CPI, d'identification de produit Cisco), page 1-3

 • Cartes de fonction numériques (DFC), page 1-3 

 • Module d'alimentation, page 1-3

 • Caractéristiques, page 1-4

Composants du châssis
Le châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 comporte une carte mère, un fond de panier grande 
vitesse et sept logements pour cartes de fonction numériques (DFC).

Le fond de panier permet une insertion et un retrait à chaud (OIR) des cartes DFC.

Le châssis comporte les composants suivants :

1. Un port d'interface BITS (Building integrated timing system)

2. Un port d'alarme

3. Deux ports LAN Gigabit Ethernet (2 GE)

4. Deux ports série T pour la prise en charge de liaison WAN

5. Un port de console rapide pour les opérations d'administration en local

6. Un bloc d'alimentation CA ou CC redondante intégrale avec deux lignes d'entrée électrique 
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Emplacement du numéro de série du produit
Figure 1-1 Façade de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Figure 1-2 Panneau arrière de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Emplacement du numéro de série du produit 
L'étiquette portant le numéro de série de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est située à l'arrière du 
châssis, du côté droit. (Reportez-vous à la Figure 1-3.) 

Figure 1-3 Emplacement du numéro de série

Remarque Le numéro de série de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est composé de 11 caractères. 
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Cisco Product Identification Tool (outil CPI, d'identification de 
produit Cisco)

Le Cisco Product Identification Tool (Outil d'identification des produits Cisco) fournit des illustrations 
détaillées ainsi que des descriptions vous permettant de localiser les étiquettes portant les numéros de 
série sur les produits Cisco.

Cet outil facilite le repérage des étiquettes de numéro de série, ainsi que l'identification des produits. Le 
numéro de série permet d'accélérer le processus d'acquisition des droits et est important pour accéder 
aux services d'assistance. 

Vous pouvez accéder à l'outil Cisco Product Identification à l'adresse URL suivante : 

http//:tools.cisco.com/Support/CPI/index.do

Cartes de fonction numériques (DFC)
Chaque carte DFC est une carte d'interface basée sur PCI de 5,1 par 13 pouces. La CT3 DFC fournit une 
borne de ligne physique à la ligne d'entrée T3 canalisée et utilise un multiplexeur intégré pour 
multiplexer 28 lignes T1 canalisées en une seule ligne T3 canalisée.

Remarque La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 prend en charge un seul type de carte DFC WAN à la fois. Pour 
obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes DFC » à la page 4-3.

Module d'alimentation
Le système d'alimentation se compose d'une alimentation à commutation entièrement redondante avec 
deux entrées CA (ou CC) sur les modules d'alimentation principaux. Chaque entrée et sortie est 
redondante à 100 % avec des ventilateurs doubles pour une grande fiabilité.

La valeur nominale de sortie de chaque module d'alimentation est de 300 watts (mode non redondant) et 
comporte quatre tensions de sortie indépendantes : 3,3 V, 5 V, 12 V et –12 V. Les unités d'entrée CA 
comportent une correction du facteur de puissance et une faible distorsion harmonique. Les unités en 
mode redondant fonctionnent à la moitié de leur capacité d'alimentation. En cas de panne d'alimentation, 
ces unités sont capables d'alimenter l'ensemble du système du côté entrée ou du côté charge CC. Les 
pannes d'alimentation sont signalées par le logiciel de surveillance de l'environnement.

Remarque L'architecture de mise à la terre de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est un retour CC isolé (DC-I).
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Caractéristiques
Le Tableau 1-1 fournit des caractéristiques système pour la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. 

Tableau 1-1 Caractéristiques de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3  

Description Spécification

Dimensions (H x L x P) 3,5 x 17,5 x 18,25 pouces (8,89 x 44,45 x 46,36 cm)

Poids 15,8 kg maximum (35 lb) 

Processeur 250 MHz (Passerelle vocale Cisco VGD 1T3)

Environnement de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température hors fonctionnement –40 à 85 °C (–40 à 185 °F)

Humidité de fonctionnement 5 à 95 %, sans condensation

Niveau sonore 70 dB1 @ (0,914 m (3 pieds))

1. dB = décibels.

Tension d'entrée, alimentation CA 
Intensité 
Fréquence 
Facteur de puissance 
Alimentation CA en entrée

100 à 240 VCA2; tolérance –10 % à +6 % 
5 à 2 A 
50/60 Hz 
0,80 à 0,95 
200 à 400 W (maximum)

2. VCA = volt en courant alternatif.

Tension d'entrée, alimentation CC 
Courant d'entrée maximum 
Courant d'entrée type 
Efficacité 
Puissance d'entrée CC

-48 à -60 VCC3; tolérance –10 % à +6 % 
9 A 
2 à 4 A 
63 % 
200 à 400 W (maximum)

3. VCC = volt en courant continu.

Options d'interface WAN T3

Interfaces série (pour la prise en charge de 
liaison WAN)

2 interfaces de ligne série

Options d'interface LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

Ports de console et ports auxiliaires Série asynchrone (RJ–45)

Conformité aux réglementations Reportez-vous à Informations relatives à la conformité 
et à la sécurité de la passerelle vocale 
Cisco VGD 1T3.
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C H A P I T R E 2

Préparation de l'installation

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Ce chapitre décrit les tâches à réaliser avant de démarrer l'installation de la Passerelle vocale Cisco VGD 
1T3 et comprend les sections suivantes :

 • Consignes de sécurité, page 2-1

 • Équipements et outils requis, page 2-3

 • Préparation de la connexion à un réseau, page 2-4

Consignes de sécurité
Tous les dispositifs électriques doivent être manipulés avec précaution. Respectez ces consignes ainsi 
que les Informations relatives à la conformité et à la sécurité de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3 
afin de garantir la sécurité générale :

 • Maintenez la zone du châssis dégagée et exempte de poussière pendant et après l'installation.

 • Placez le capot du châssis retiré dans un endroit sûr. 

 • Tenez les outils à l'écart des zones de passage afin d'éviter de trébucher. 

 • Évitez de porter des vêtements flottants qui pourraient rester coincés dans le châssis. Nouez votre 
cravate ou votre écharpe et retroussez vos manches. 

 • Portez des lunettes de sécurité si vous travaillez dans des conditions présentant un risque pour les 
yeux. 

 • Ne faites rien qui soit susceptible de présenter un danger pour autrui ni qui puisse rendre le matériel 
dangereux.

Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et réglementations en vigueur 
dans votre pays. Énoncé 1040
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Consignes de sécurité
Précautions de sécurité en présence d'électricité

Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos bijoux (bagues, colliers 
et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation électrique et la mise à la terre, les objets 
métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43

Suivez ces instructions lorsque vous travaillez sur un équipement électrique.

 • Repérez l'emplacement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence du local dans lequel vous travaillez. En cas 
d'électrocution, vous pourrez ainsi couper le courant dans les plus brefs délais.

 • Débranchez le cordon d'alimentation avant toute intervention sur le système.

 • Débranchez toute source d'alimentation avant d'effectuer l'une des actions suivantes :

– Installation ou retrait d'un châssis

– Travail à proximité d'alimentations électriques

Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la terre doit être connectée en premier et 
déconnectée en dernier. Énoncé 1046

 • Vérifiez systématiquement que l'alimentation est déconnectée. Cette vérification doit être faite de 
manière systématique. 

Attention Avant de connecter le système à la source électrique, lisez les instructions d'installation. Énoncé 1004

 • Repérez les éventuels dangers présents dans votre zone de travail, tels que des sols humides, des 
câbles de rallonge non mis à la terre, des câbles d'alimentation endommagés et des prises de terre 
de sécurité manquantes. 

 • En cas d'accident électrique, procédez comme suit :

– Soyez extrêmement prudent, ne devenez pas une victime vous-même.

– Coupez l'alimentation du système.

– Si possible, envoyez une autre personne demander de l'assistance médicale. Sinon, évaluez l'état 
de la victime et demandez de l'aide.

– Déterminez si la victime nécessite une assistance respiratoire ou cardiaque. Prenez alors les 
mesures qui s'imposent. 

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. 
Assurez-vous qu'un fusible ou un disjoncteur de 120 VCA, 15 A maximum aux États-Unis (240 VCA, 10 A 
dans les autres pays) est utilisé sur les conducteurs de phase (tous les conducteurs sous tension). 
Énoncé 13
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Équipements et outils requis
Prévention des dommages par choc électrostatique
Les décharges électrostatiques (ESD) risquent d'endommager l'équipement et d'affecter les circuits 
électriques. Les décharges électrostatiques surviennent lorsque les composants électroniques ne sont pas 
manipulés correctement. Ceci peut provoquer des pannes complètes ou intermittentes. 

Respectez toujours les procédures de prévention des dommages par choc électrostatique lors du retrait 
et de la remise en place des composants. Veillez à raccorder électriquement le châssis à la terre. Portez 
un bracelet antistatique et vérifiez qu'il est bien en contact avec votre peau. Connectez le clip de mise à 
la terre à une surface non peinte du cadre du châssis afin de diriger en toute sécurité les tensions ESD 
non souhaitées vers la terre. Afin de prévenir les dommages et les chocs causés par les décharges 
électrostatiques, vérifiez que le bracelet et le cordon fonctionnent correctement. Si aucun bracelet de 
protection n'est disponible, reliez-vous à la terre en touchant la partie en métal du châssis.

Avertissement Pour des raisons de sécurité, vérifiez régulièrement la valeur de résistance du bracelet de protection, qui 
doit être comprise entre 1 et 10 mégohms (Mohms).

Équipements et outils requis
Les éléments suivants sont fournis avec la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 :

 • Kits de montage sur bâti de 19 et 24 pouces

 • Pieds en caoutchouc pour l'installation sur un bureau

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-9 (identifié TERMINAL)

 • Adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-25 (identifié TERMINAL) 

 • Adaptateur DCE mâle RJ-45 vers DB-25 (identifié MODEM)

 • Câble de console à paires inversées R-J45 vers RJ-45

 • Bracelet antistatique

 • Attache-câble en nylon

 • Support d'attache-câble

 • Cosse de mise à la terre

L'équipement suivant, non fourni, peut s'avérer nécessaire :

 • Câble RJ-45 vers RJ-45 direct pour les connexions Ethernet

Avertissement Pour répondre aux exigences intra-immeuble de surtension due à la foudre GR-1089-CORE, version III, 
octobre 2002, vous devez utiliser un câble blindé pour vous connecter à l'un des ports Ethernet de la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Le câble doit se composer d'un câble blindé terminé par des 
connecteurs blindés aux deux extrémités, avec le matériau de blindage relié aux deux connecteurs. 

 • Commutateur Ethernet ou ordinateur avec carte d'interface réseau pour les connexions LAN 
Ethernet

 • Câble coaxial de 75 ohms pour les connexions CT3

 • Ordinateur exécutant un logiciel d'émulation de terminal pour les opérations d'administration en 
local 

 • Modem pour un accès administratif à distance
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Préparation de la connexion à un réseau
Lors de la configuration du châssis, tenez compte des limites de distance et des interférences 
électromagnétiques potentielles comme défini par l'alliance Electronic Industries Alliance (EIA) et 
l'association Telecommunications Industry Association (TIA).

Attention Des tensions d'alimentation dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que le routeur soit ou 
non sous tension. Afin d'éviter les chocs électriques, soyez prudent lorsque vous travaillez près des 
ports WAN. Lorsque vous débranchez des câbles, commencez par l'extrémité la plus éloignée du 
routeur. Énoncé 77

Attention La connexion RNIS est considérée comme une source de tension électrique à laquelle l'utilisateur ne 
doit pas avoir accès. N'essayez pas de modifier, ni d'ouvrir les appareils, ni les dispositifs de 
connexion fournis par un opérateur public de téléphonie. Tout raccordement fixe (autre que par fiche 
inamovible à raccordement unique) doit être effectué exclusivement par un technicien de l'opérateur 
public de téléphonie ou par un technicien ayant reçu une formation adéquate. Énoncé 23

Spécifications réseau
Le Tableau 2-1 indique les spécifications réseau à prendre en compte avant de connecter une DFC T3 à 
un réseau.

Remarque Pour obtenir plus d'informations sur l'installation et le retrait des cartes de fonction 
numériques, reportez-vous au Guide d'installation de la carte de la Passerelle vocale Cisco 
VGD 1T3.

Connexions Ethernet
Deux ports Gigabit Ethernet (GE) sont les ports RJ-45 situés sur le panneau arrière du châssis : GE0 et 
GE1 (sélectionnables). Pour configurer les ports Ethernet, reportez-vous à Passerelle vocale Cisco VGD 
1T3 Guide de configuration du logiciel. Les deux ports utilisent un câble UTP (à paires torsadées non 
blindées) et nécessitent un câble de catégorie 5. La distance de segment maximale est de 100 mètres 
(328 pieds). Bien que les câbles UTP ressemblent aux câbles utilisés pour les téléphones ordinaires, ils 
respectent des normes électriques plus strictes que celles suivies par les câbles téléphoniques. Les câbles 
ne sont pas fournis.

Tableau 2-1 Spécifications réseau T3

Description Spécification

Taux de lignes/Débits 
de données

672 canaux DS0 à 64 Kbits/s
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Avertissement Pour répondre aux exigences intra-immeuble de surtension due à la foudre GR-1089-CORE, version III, 
octobre 2002, vous devez utiliser un câble blindé pour vous connecter à l'un des ports Ethernet de la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Le câble doit se composer d'un câble blindé terminé par des 
connecteurs blindés aux deux extrémités, avec le matériau de blindage relié aux deux connecteurs. 

Port auxiliaire et port de console
Le châssis est doté d'un port de console série asynchrone et d'un port auxiliaire. Le port de console et le 
port auxiliaire permettent un accès local (avec un terminal de console) ou à distance (avec un modem). 
Cette section délivre d'importantes informations de câblage dont vous devez tenir compte avant de 
connecter un terminal de console (un terminal ASCII ou un ordinateur exécutant un logiciel d'émulation 
de terminal) au port de console ou un modem au port auxiliaire. 

Port de console 

Le châssis comporte un port de console série asynchrone EIA/TIA-232 (RJ-45). Selon le câble et 
l'adaptateur utilisés, ce port est reconnu comme un DTE (data terminal equipment, équipement terminal 
de traitement de données, ETTD) ou un DCE (data communications equipment, équipement terminal de 
circuit de données, ETCD), à l'extrémité du câble. Le châssis est livré avec les câbles et les adaptateurs 
permettant de connecter un terminal de console (un terminal ASCII ou un ordinateur exécutant un 
logiciel d'émulation de terminal) au port de console. Pour connecter un terminal ASCII au port de 
console, utilisez le câble à paires torsadées RJ-45 avec l'adaptateur femelle RJ-45 vers DB-25 (identifié 
TERMINAL).

Pour connecter un ordinateur exécutant un logiciel d'émulation de terminal au port de console, utilisez 
le câble à paires inversées RJ-45 avec l'adaptateur femelle RJ-45 vers DB-9 (identifié TERMINAL). Les 
paramètres par défaut du port de console sont les suivants : 9 600 bauds, 8 bits de données, pas de parité 
et 2 bits d'arrêt. Les ports de console ne prennent pas en charge le contrôle de flux matériel.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation d'un terminal de console, reportez-vous au 
Chapitre 3, « Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 ». Reportez-vous à 
l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour le brochage de câble et de port.

Port auxiliaire 

Le châssis est muni d'un port auxiliaire série asynchrone EIA/TIA-232 (RJ-45) qui prend en charge le 
contrôle de flux. Selon le câble et l'adaptateur utilisés, ce port apparaît à l'extrémité du câble sous forme 
d'un périphérique DTE ou DCE. Le châssis est livré avec un câble et un adaptateur qui permettent de 
connecter un modem au port auxiliaire. Pour connecter un modem au port auxiliaire, utilisez le câble à 
paires torsadées RJ-45 avec l'adaptateur mâle RJ-45 vers DB-25 (identifié MODEM).

Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des périphériques au port auxiliaire, 
reportez-vous au Chapitre 3, « Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 ». 
Reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour le brochage de câble et de port.
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Ports série 2T
Deux ports série 12 en 1 à haut débit situés sur le panneau arrière du châssis permettent une prise en 
charge de liaison WAN et IP. 

Les normes d'interface série suivantes (dans les périphériques DTE ou DCE) sont prises en charge :

 • CCITT V.35

 • EIA/TIA-232

 • EIA/TIA-449

 • EIA/TIA-530

 • EIA/TIA-530A

 • EIA/TIA-X.21

Chaque port prend en charge jusqu'à 8 Mbits/s.

Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des périphériques aux ports série, 
reportez-vous au Chapitre 3, « Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 ». 
Reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour le brochage de câble et de port.

Port d'alarme 
Les trois broches du port d'alarme sont reliées à la sortie d'un relais. Ce relais est contrôlé par le logiciel 
système. Une fois les ports d'alarme connectés et configurés, le logiciel Cisco IOS interroge le système 
toutes les secondes pour détecter les échecs configurés et déclenche l'alarme lorsqu'il détecte un échec.

Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des périphériques au port d'alarme, 
reportez-vous au Chapitre 3, « Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 ». 
Reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour le brochage de câble et de port.

Port BITS
Le port BITS est une interface coaxiale qui fournit une horloge externe synchronisée via un générateur 
de signaux de synchronisation (TSG).

Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des périphériques au port BITS, reportez-vous 
au Chapitre 3, « Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 ». Reportez-vous à 
l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour le brochage de câble et de port.

Considérations en matière d'alimentation électrique
Vérifiez que l'alimentation fournie à votre site est « propre », exempte de pics et de bruit. Si nécessaire, 
installez un conditionneur d'alimentation. 

Attention Ce périphérique est conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation TN. Énoncé 19
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Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. 
Assurez-vous qu'un fusible ou un disjoncteur de 120 VCA, 15 A maximum aux États-Unis (240 VCA, 10 A 
dans les autres pays) est utilisé sur les conducteurs de phase (tous les conducteurs sous tension). 
Énoncé 13

Le bloc d'alimentation CA de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 comporte les fonctionnalités 
suivantes :

 • Plage de fonctionnement complète : 100 à 240 VCA. 

 • Toutes les unités comprennent un cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pieds). (Une étiquette apposée 
sur le cordon d'alimentation indique la tension correcte, la fréquence et la puissance actuelle de 
l'unité.)

Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion du module d'alimentation, reportez-vous au 
Chapitre 3, « Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 ». Pour obtenir des 
informations sur le remplacement du module d'alimentation, reportez-vous à l'Annexe B, 
« Remplacement du module d'alimentation ».

Avertissement Dans une installation CC, ne reliez pas le retour 48 VCC à la prise de terre du châssis au niveau de la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Il est conseillé d'utiliser une mise à la terre en un seul point au niveau 
du bâti de distribution de l'alimentation.
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Guide d'installatio
OL-23640-01
C H A P I T R E 3

Installation du châssis de la Passerelle vocale 
Cisco VGD 1T3 

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Ce chapitre vous guide tout au long de l'installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 
et comprend les sections suivantes : 

 • Installation du châssis, page 3-1 

 • Connexion au réseau, page 3-5

 • Connexion du terminal de console et du modem, page 3-7

 • Connexion au port BITS, page 3-9

 • Connexion au port d'alarme, page 3-10

 • Alimentation, page 3-11

 • Étapes suivantes, page 3-14

Attention Seul le personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer ou à remplacer cet équipement. 
Énoncé 49

Attention Cet équipement est conçu pour être mis à la terre. Pendant l'utilisation normale, assurez-vous que 
l'hôte est connecté à la prise de terre. Énoncé 39

Attention Tout raccordement incorrect de cet appareil ou des équipements qui y sont connectés à une prise à 
usage général peut présenter un danger. Énoncé 87

Installation du châssis
Vous pouvez placer le châssis sur un bureau ou l'installer dans un bâti. Respectez la procédure présentée 
dans cette section qui répond le mieux aux exigences de votre réseau : 

 • Installation du châssis sur un bureau

 • Montage sur bâti du châssis
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Attention Lors de l'installation ou du remplacement de l'unité, la terre doit être connectée en premier et 
déconnectée en dernier. Énoncé 1046

Attention Ce produit est destiné à être installé dans une zone d'accès limité. Les zones d'accès limité sont 
protégées par un mécanisme spécifique, une serrure et une clé ou tout autre dispositif de sécurité. 
Énoncé 1017

Installation du châssis sur un bureau
L'emplacement du châssis est extrêmement important pour garantir son bon fonctionnement. Des 
équipements trop rapprochés, une ventilation inadéquate et des panneaux inaccessibles peuvent causer 
des dysfonctionnements et des pannes et compliquer la maintenance. Les informations suivantes vous 
aident à choisir l'emplacement du châssis :

 • Prévoyez un accès aux panneaux avant et arrière du châssis. 

 • Assurez-vous que la pièce dans laquelle le châssis est installé dispose d'une ventilation appropriée. 
N'oubliez pas que les équipements électriques génèrent de la chaleur. Sans circulation d'air 
adéquate, la température ambiante peut ne pas refroidir l'équipement et lui permettre d'atteindre des 
températures de fonctionnement acceptables.

Fixez les pieds en caoutchouc comme indiqué sur la Figure 3-1. Les pieds en caoutchouc figurent dans 
le kit d'accessoires livré avec votre Passerelle vocale Cisco VGD 1T3.

Figure 3-1 Fixation des pieds en caoutchouc 
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Installation du châssis
Montage sur bâti du châssis 
Cette section décrit comment monter le châssis sur bâti. La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est livrée 
avec des supports de montage en bâti de 19 pouces (48,26 cm) et des supports plus grands pour une 
utilisation sur un bâti de 23 pouces (58,42 cm) ou 24 pouces (60,96 cm). (Reportez-vous à la 
Figure 3-2.)

Les informations suivantes vous aideront à préparer la configuration d'un bâti d'équipement :

 • Les bâtis fermés doivent bénéficier d'une ventilation appropriée. Assurez-vous que le bâti n'est pas 
trop encombré, car chaque unité génère de la chaleur. Un bâti fermé doit être doté de fentes 
d'aération sur les côtés et d'un ventilateur pour permettre la circulation d'air de refroidissement. La 
chaleur générée par l'équipement situé à proximité de la partie inférieure du bâti peut être évacuée 
par les entrées d'air situées plus haut.

 • Lorsque vous montez un châssis dans un bâti ouvert, assurez-vous que les parois du bâti ne bloquent 
pas les ports d'entrée ou d'évacuation d'air. Si le châssis est installé sur des glissières, vérifiez la 
position du châssis lorsqu'il est en place dans le bâti.

 • Des déflecteurs peuvent isoler l'air évacué de l'air entrant, ce qui permet également de faire circuler 
l'air de refroidissement dans le châssis. Le placement optimal des déflecteurs dépend de la manière 
dont l'air circule dans le bâti. Pour le savoir, faites des essais avec différentes configurations.

 • Si l'équipement installé dans un bâti (notamment dans un bâti fermé) tombe en panne, essayez si 
possible de faire fonctionner l'équipement seul. Mettez hors tension les autres appareils du bâti (et 
des bâtis adjacents) pour que l'unité testée bénéficie d'une ventilation et d'une alimentation 
optimales.

 • Installez le châssis et les périphériques externes auxquels il est connecté dans une pile contigüe.

Attention Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'alimentations électriques, débranchez le cordon 
d'alimentation des unités CA. Sur les unités CC, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur. 
Énoncé 12

Équipements et outils requis

Les outils et les équipements suivants sont nécessaires pour monter le châssis sur bâti :

 • Tournevis Phillips numéro 2 (non fourni)

 • Vis pour la fixation du châssis au bâti (non fournies)

 • Supports de montage en bâti standard (fournis)

Figure 3-2 Supports de montage en bâti standard

H
60

28
-f

r

Bracket for 23- or 24-inch rackSupport pour bâti de 19 pouces
3-3
Guide d'installation du châssis de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23640-01



 

Chapitre 3      Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3
Installation du châssis
Installation dans un bâti

Pour installer le châssis, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Fixez les supports comme indiqué avec les supports standard sur les panneaux latéraux du châssis de la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 et le panneau avant ou arrière dirigé vers l'avant, comme indiqué sur 
la Figure 3-3 et la Figure 3-4. 

Figure 3-3 Installation du support standard, panneau avant vers l'avant

Figure 3-4 Installation du support standard, panneau arrière vers l'avant

Avertissement N'utilisez pas les poignées des cartes de fonction numériques pour soulever le châssis.

Étape 2 Une fois les supports fixés sur le châssis, fixez le châssis au bâti à l'aide des vis (non fournies), comme 
indiqué sur la Figure 3-5.
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Remarque : le second support doit être fixé sur l'autre côté du châssis.
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Connexion au réseau
Figure 3-5 Fixation du châssis sur le bâti de 19 pouces, panneau arrière vers l'avant

Connexion au réseau
Cette section explique comment relier la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 à votre réseau. Les câbles 
nécessaires à la connexion au réseau ne sont pas fournis. Pour obtenir plus d'informations, contactez le 
service clientèle. Reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour les brochages des 
câbles et des ports.

Attention Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne connectez pas les circuits de sécurité de très 
basse tension (SELV) aux circuits de tension du réseau téléphonique (TNV). Les ports LAN comportent 
des circuits SELV et les ports WAN sont équipés de circuits TNV. Soyez prudent lorsque vous branchez 
les câbles. Énoncé 1021

Attention Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas aux câbles pendant un orage. Énoncé 1001

Avertissement Si la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est configurée avec moins de sept cartes DFC, assurez-vous qu'un 
cache de logement vide est placé sur chaque logement ouvert afin de garantir une circulation correcte de 
l'air.

Remarque La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est livrée avec toutes les cartes porteuses et les cartes DFC sont 
déjà installées, sauf si vous en achetez une séparément. Reportez-vous au Guide d'installation de la carte 
de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 pour les consignes d'installation des cartes.
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Remarque : le second support doit être fixé au bâti sur l'autre côté du 
châssis. Les supports peuvent également être installés 
lorsque le panneau avant est orienté vers l'avant.
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Connexion au réseau
Connexion à un réseau Ethernet
Vous pouvez connecter la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 à un réseau Ethernet en utilisant un câble 
Ethernet RJ-45 vers RJ-45 direct afin de relier le port Gigabit Ethernet à un commutateur Ethernet. 
(Reportez-vous à la Figure 3-6.)

Avertissement Pour répondre aux exigences intra-immeuble de surtension due à la foudre GR-1089-CORE, version III, 
octobre 2002, vous devez utiliser un câble blindé pour vous connecter à l'un des ports Ethernet de la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Le câble doit se composer d'un câble blindé terminé par des 
connecteurs blindés aux deux extrémités, avec le matériau de blindage relié aux deux connecteurs. 

Figure 3-6 Connexion à un commutateur Ethernet (10/100BASE-T illustré) 

Connexion à un WAN

Attention Les lignes de télécommunications doivent être déconnectées dans les cas suivants : 1) avant de 
débrancher la prise d'alimentation principale ou 2) lorsque le boîtier est ouvert. Énoncé 89

Attention Des tensions d'alimentation dangereuses sont présentes dans les ports WAN, que le routeur soit ou 
non sous tension. Afin d'éviter les chocs électriques, soyez prudent lorsque vous travaillez près des 
ports WAN. Lorsque vous débranchez des câbles, commencez par l'extrémité la plus éloignée du 
routeur. Énoncé 77

Attention Conformément à la norme AS/NZS 3260 clause 1.2.14.3 Personnel de maintenance, cet équipement doit 
être installé et entretenu par le personnel de maintenance. Énoncé 88

1 Port GE1 10/100/1000BASE-T

2 Commutateur Ethernet

3 Câble Ethernet direct
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Chapitre 3      Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3
Connexion du terminal de console et du modem
Attention Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des cordons téléphoniques de calibre 26 
AWG ou plus épais. Énoncé 1023

Utilisez un câble de transition série pour relier l'un des deux ports série synchrones à un modem ou un 
CSU/DSU. (Reportez-vous à la Figure 3-7.)

Figure 3-7 Connexion à un CSU/DSU

Remarque Pour obtenir des informations sur les brochages des câbles et des ports des cartes de 
fonction numériques spécifiques, reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de 
câblage » dans le Guide d'installation de la carte de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 .

Connexion du terminal de console et du modem
Utilisez le terminal de la console pour les opérations d'administration en local de la Passerelle vocale 
Cisco VGD 1T3. Vous ne pouvez relier le terminal qu'au port de console. Vous pouvez utiliser un port 
auxiliaire pour connecter un terminal ou un modem pour l'accès à distance.

Connexion au port de console
Pour relier un terminal (un terminal ASCII ou un ordinateur exécutant un logiciel d'émulation de 
terminal) au port de console, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Connectez le terminal à l'aide d'un câble à paires inversées RJ-45 et d'un adaptateur RJ-45 vers DB-25 
ou RJ-45 vers DB-9. Les adaptateurs fournis sont identifiés TERMINAL. Aucun autre type d'adaptateur 
n'est fourni. (Reportez-vous à la Figure 3-8.)
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Connexion du terminal de console et du modem
Figure 3-8 Connexion du terminal de console

Remarque Pour obtenir des informations supplémentaires sur le brochage du câble à paires inversées, 
reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage ».

Étape 2 Configurez le logiciel de votre terminal ou votre émulation de terminal d'ordinateur en sélectionnant 
9 600 bauds, 8 bits de données, aucune parité et 2 bits d'arrêt. Pour configurer le port de console, 
reportez-vous au Guide de configuration du logiciel de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3.

Connexion d'un modem au port auxiliaire
Pour relier un modem au port auxiliaire, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Connectez le modem au port auxiliaire à l'aide d'un câble à paires inversées RJ-45 avec adaptateur RJ-45 
vers DB-25. L'adaptateur fourni est identifié MODEM. (Reportez-vous à la Figure 3-9.)
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Connexion au port BITS
Figure 3-9 Connexion d'un modem au port auxiliaire 

Étape 2 Assurez-vous que le modem et le port auxiliaire de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sont configurés 
pour la même vitesse de transmission (généralement 38 400 bauds) et le même contrôle de flux matériel 
avec détection de porteuse de données (DCD) et opérations compatibles avec les terminaux (DTR).

Connexion au port BITS
Utilisez un câble coaxial pour relier un générateur de signaux de synchronisation au port BITS. Le port 
BITS est utilisé pour l'horloge externe. (Reportez-vous à la Figure 3-10.)

Figure 3-10 Connexion au port BITS
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Connexion au port d'alarme
Connexion au port d'alarme
Connectez-vous au port d'alarme en procédant comme suit :

Étape 1 Insérez le connecteur de port d'alarme à trois broches dans le bloc de jonction du port d'alarme. 
(Reportez-vous à la Figure 3-11.)

Figure 3-11 Connexion au port d'alarme 

Remarque Connectez uniquement le port d'alarme à une source de sécurité de très basse tension 
(SELV) en utilisant un câble en cuivre 22 AWG ou plus épais. Les valeurs SELV s'élèvent 
à 30 volts CA (RMS) maximum, 60 volts CC maximum et 50 VA maximum. Le port 
d'alarme supporte un courant maximal de 2 A.

Étape 2 Ne dénudez pas plus de 1/4 po (0,625 cm) d'isolant du câble pour relier les câbles torsadés au connecteur 
d'alarme. La longueur maximale de câble dénudé est de 0,31 po (0,78 cm). 

Étape 3 Fixez les câbles au connecteur d'alarme à l'aide de vis. 

Avertissement Le couple de serrage maximum des vis est de 0,79 Newton-mètre.

Étape 4 Reliez les câbles aux étriers de décharge de traction insérés dans les orifices de la grille de ventilation. 

Remarque Reportez-vous à l'Annexe C, « Caractéristiques de câblage » pour l'assemblage du câble du 
port d'alarme et le brochage du port.
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Alimentation
Alimentation
Le système d'alimentation se compose d'une alimentation à commutation entièrement redondante avec 
deux entrées CA (ou CC) sur les modules d'alimentation principaux. Reportez-vous à la section 
« Module d'alimentation » à la page 1-3 pour obtenir plus d'informations sur le système d'alimentation.

Vérifiez que l'alimentation fournie à votre site est « propre », exempte de pics et de bruit. Si nécessaire, 
installez un conditionneur d'alimentation. 

Le bloc d'alimentation CA de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 comporte les fonctionnalités 
suivantes : 

 • La plage de fonctionnement complète s'étend de 100 à 240 V CA.

 • Toutes les unités comprennent deux cordons d'alimentation de 1,8 m (6 pieds). (Une étiquette située 
à proximité des prises d'alimentation indique la tension correcte, la fréquence, la puissance actuelle 
et la consommation de l'unité.)

Avertissement Dans une installation avec alimentation CC, ne reliez pas le retour 48 V CC à la prise de terre du châssis 
au niveau de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Il est conseillé d'utiliser une mise à la terre en un seul 
point au niveau du bâti de distribution de l'alimentation.

Remarque L'architecture de mise à la terre de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est un retour CC isolé (DC-I).

Attention Ne touchez pas l'alimentation lorsque le cordon d'alimentation est branché. Pour les systèmes 
équipés d'un commutateur d'alimentation, une tension normale est présente dans l'alimentation, 
même lorsque le commutateur est fermé et le cordon d'alimentation branché. S'agissant des systèmes 
sans commutateur d'alimentation, une tension normale est présente dans l'alimentation lorsque le 
cordon d'alimentation est branché. Énoncé 4

Attention Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. 
Assurez-vous qu'un fusible ou un disjoncteur de 120 V CA, 15 A maximum aux États-Unis (240 V CA, 
10 A dans les autres pays) est utilisé sur les conducteurs de phase (tous les conducteurs sous 
tension). Énoncé 13

Attention Ce périphérique est conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation TN. Énoncé 19

Connexion du cordon d'alimentation CA
Pour brancher le cordon d'alimentation, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Reliez une extrémité de chaque cordon d'alimentation aux connecteurs d'alimentation du panneau 
arrière. (Reportez-vous à la Figure 3-12.) 
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Alimentation
Figure 3-12 Connexion du cordon d'alimentation CA

Étape 2 Fixez les clips présents sur le dispositif d'alimentation du châssis à chaque cordon d'alimentation. 

Étape 3 Branchez l'autre extrémité des cordons d'alimentation sur les prises électriques.

Attention Comme il constitue le principal dispositif de déconnexion, l'ensemble fiche-prise doit être 
accessible à tout moment. Énoncé 1019

Étape 4 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension.

Le ventilateur du module d'alimentation interne est mis sous tension.

Câblage du module d'alimentation CC
Si vous avez commandé la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 avec un module d'alimentation CC, 
respectez la procédure décrite dans cette section pour raccorder le bloc de jonction.

Remarque L'architecture de mise à la terre de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est un retour CC isolé (DC-I).

Attention Un dispositif de coupure à deux pôles et facile d'accès doit être intégré au câblage fixe. Énoncé 1022

Attention Avant de réaliser l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée sur le 
circuit CC. Énoncé 1003
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Alimentation
Attention Avant de connecter des câbles de terre ou d'alimentation au châssis ou de déconnecter ces câbles, 
vérifiez que le courant du circuit CC est coupé. Pour vous assurer que l'alimentation est hors tension, 
repérez le disjoncteur, sur le panneau de commande du circuit CC. Placez-le dans la position OFF 
(hors tension), puis maintenez la poignée de commutation du disjoncteur du circuit dans la position 
OFF (hors tension), avec du ruban adhésif. Énoncé 140

Remarque Ce produit est destiné à être installé dans une zone d'accès limité et doit être raccordé à l'aide de 
conducteurs en cuivre 12 ou 14 AWG uniquement. L'installation doit être conforme à tous les codes 
applicables.

Reportez-vous à la Figure 3-13 et respectez les étapes suivantes pour le câblage du bloc de jonction :

Étape 1 Notez l'orientation du module d'alimentation CC. Le cordon d'alimentation doit comporter trois câbles : 
retour 48 V CC, –48 V CC et mise à la terre de sécurité (fil vert).

Attention La figure montre le bornier d'alimentation CC. Connectez l'alimentation CC à l'aide des cosses 
adéquates à l'extrémité du câble, ou sans cosses, comme indiqué sur l'illustration. La séquence de 
câblage correcte est masse sur masse, positif sur positif et négatif sur négatif. Notez que le fil de mise 
à la terre doit toujours être connecté en premier et déconnecté en dernier. Énoncé 197

Figure 3-13 Connexions du module d'alimentation CC

Avertissement Dans une installation CC, ne reliez pas le retour 48 V CC à la prise de terre du châssis au niveau de la  
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Il est conseillé d'utiliser une mise à la terre en un seul point au niveau 
du bâti de distribution de l'alimentation.
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Chapitre 3      Installation du châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3
Étapes suivantes
Étape 2 Dénudez 1/4 po (0,625 cm) d'isolant sur le câble de mise à la terre de sécurité, le retour 48 V CC et les 
câbles d'entrée –48 V CC.

Étape 3 Insérez les câbles de mise à la terre de sécurité (fil vert) dans les connecteurs de terre du bloc de jonction 
et serrez les vis de blocage. Assurez-vous qu'aucun câble dénudé n'est exposé.

Remarque Pour l'installation dans un bureau central, il est conseillé d'utiliser un câble de terre vert en cuivre 6 AWG 
avec une extrémité reliée à la terre. L'autre extrémité du câble doit être sertie dans la cosse double fournie 
avec le kit d'installation. La cosse doit être fixée aux trous de montage situés des deux côtés du châssis 
à l'aide des deux vis fournies avec le kit d'accessoires.

Avertissement Évitez un serrage au couple excessif des vis de contact du bornier. Le couple de serrage recommandé est 
de 0,56 Newton-mètre (5.0 po.-lb). 

Étape 4 Insérez les deux câbles de retour 48 V CC dans les connecteurs positifs (+) du bloc de jonction et serrez 
les vis de blocage. Assurez-vous qu'aucun câble dénudé n'est exposé.

Étape 5 Insérez les deux câbles de retour –48 VCC dans les connecteurs négatifs (–) du bloc de jonction et serrez 
les vis de blocage. Assurez-vous qu'aucun câble dénudé n'est exposé.

Étape 6 Fixez le cordon d'alimentation à l'étrier de décharge de traction du câble du module d'alimentation CC à 
l'aide des attaches de câble. (Reportez-vous à la Figure 3-13.)

Attention Après avoir câblé l'alimentation CC, retirez le ruban adhésif de la poignée du commutateur du 
disjoncteur. Rétablissez l'alimentation, en mettant la poignée du disjoncteur en position ON (sous 
tension). Énoncé 8

Étape 7 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension.

Le ventilateur du module d'alimentation interne est mis sous tension.

Étapes suivantes
Lorsque vous mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension pour la première fois, des 
messages s'affichent sur l'écran de la console. Reportez-vous au Guide de configuration du logiciel 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 pour les consignes de configuration. Les autres chapitres et les 
annexes du présent guide comportent le matériel de référence pour le remplacement des pièces, le 
dépannage et la création de vos propres câbles :

 • Chapitre 4, « Résolution des problèmes » 

 • Annexe A, « Remplacement des composants de mémoire » 

 • Annexe B, « Remplacement du module d'alimentation » 

 • Annexe C, « Caractéristiques de câblage » 
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Résolution des problèmes

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Ce chapitre décrit comment résoudre les problèmes de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 en se référant 
aux DEL du châssis et des cartes DFC, et en utilisant les connecteurs jack Bantam. Ce chapitre comprend 
les sections suivantes :

 • DEL, page 4-1

 • Cartes DFC, page 4-3

 • Surveillance de l'environnement, page 4-4

 • Utilisation des jacks Bantam pour la fonctionnalité de port de test, page 4-13

 • Obtenir de l'aide, page 4-14

DEL
Les DEL indiquent l'état de fonctionnement actuel de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. En observant 
les DEL, vous pouvez détecter un problème affectant le produit et contacter ainsi votre administrateur 
système ou un représentant du service clients, si nécessaire. La Figure 4-1 présente l'emplacement des 
DEL. Le Tableau 4-1 décrit les DEL et leur signification. 
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DEL
Figure 4-1 DEL du panneau arrière de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 

Tableau 4-1 DEL  du châssis

DEL État Description

Alarme Allumé Une erreur d'alarme a été détectée.

Éteint Reste éteint lorsque le fonctionnement est normal.

Activité (ACT) de Gigabit Ethernet Papillotement La connexion LAN Gigabit Ethernet transmet et reçoit des données 
normalement.

Liaison Gigabit Ethernet (LNK) Allumé Le câble Gigabit Ethernet est branché correctement.

Éteint La connexion LAN Ethernet ne transmet ni ne reçoit des données. 
Vérifiez les connexions du câble Ethernet.

OK/MAINT Allumé La carte système fonctionne normalement.

Éteint L'appareil est hors tension ou le système n'a pas démarré.

Clignotant Une erreur de mémoire s'est produite.

Activité (ACT) des ports série Papillotement La connexion du port série transmet et reçoit des données normalement.

Liaison (LNK) des ports série Allumé Le câble du port série est branché correctement.

Éteint Le câble du port série n'est pas branché correctement.

Port BITS Allumé Indique un signal valide pour le port BITS. 

Éteint Reste éteint lorsque le fonctionnement est normal.

Alarme à distance (RA) Allumé Indique un état d'alarme T1 rencontré par le logiciel.

Éteint Reste éteint lorsque le fonctionnement est normal.

Alarme locale (LA) Allumé Indique un état d'alarme T1 rencontré par le logiciel pour un port en 
particulier.

Éteint Reste éteint lorsque le fonctionnement est normal.

T0
T1

ACTIVITY (ACT)

LNKBITS
DEL BOARD 

OK

ACTIVITY (ACT)

LNK

31
62

9-
fr
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Cartes DFC
Le logiciel de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 reconnaît les cartes DFC dans l'ordre des logements 
dans lesquels elles se trouvent. Ainsi, la carte DFC située dans le logement 2 est reconnue avant celle 
située dans le logement 3. Le système reconnaît la présence d'une combinaison de cartes DFC pendant 
la mise sous tension et la procédure OIR :

 • Pendant la mise sous tension, la première carte DFC reconnue par le système est le seul type 
démarré.

 • Lorsqu'il y a deux cartes DFC ou plus du même type et que l'une est remplacée à chaud par une autre 
d'un type différent, la nouvelle n'est pas reconnue.

Pour connaître les types de cartes DFC présentes dans le châssis, utilisez la commande show chassis slot 
en mode EXEC privilégié :

Router# show chassis slot

Slot 1: 
DFC type is VGD Empty DFC 
DFC is not powered 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 

Slot 2: 
DFC type is VGD VGD-FC 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 
DFC State is DFC_S_OPERATIONAL 

Slot 3: 
DFC type is VGD Empty DFC 
DFC is not powered 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 

Slot 4: 
DFC type is VGD CT3 DFC 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 
DFC State is DFC_S_OPERATIONAL 

Slot 5: 
DFC type is VGD Empty DFC 
DFC is not powered 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 
DFC State is DFC_S_OPERATIONAL 

Slot 6: 
DFC type is VGD Empty DFC 
DFC is not powered 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 
4-3
Guide d'installation du châssis de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23640-01



 

Chapitre 4      Résolution des problèmes
Surveillance de l'environnement
Slot 7: 
DFC type is VGD Empty DFC 
DFC is not powered 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0

Pour connaître le type de carte DFC qui se trouve dans un logement particulier du châssis, utilisez la 
commande show chassis slot slot number, logement 3 dans l'exemple suivant, en mode EXEC 
privilégié :

Router# show chassis slot 3

Slot 3: 
DFC type is VGD Empty DFC 
DFC is not powered 

OIR events: 
Number of insertions = 0, Number of removals = 0 

Surveillance de l'environnement
La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 contient des capteurs de température qui permettent de détecter 
des conditions anormales de température pendant le fonctionnement du système. Les trois niveaux de 
détection des capteurs sont les suivants :

1. Lorsque la température de fonctionnement du système dépasse 45°C (113°F), le système atteint un 
état déclenchant un avertissement. Un message d'avertissement apparaît alors sur la console. 
Lorsque la température de fonctionnement du système chute en dessous de 45°C (113°F), un autre 
message indiquant une action corrective s'affiche sur la console. À ce niveau de détection du capteur, 
il n'y a pas d'interruption de fonctionnement du système. 

2. Lorsque la température de fonctionnement du système continue de croître au-dessus de 45°C 
(113°F) et atteint une température de 60°C (140°F), le système atteint un état critique. 

Le logiciel Cisco IOS met en occupation les cartes DFC dans le châssis et arrête la première carte 
DFC. Si la température de fonctionnement continue d'être critique après 10 minutes, le logiciel 
Cisco IOS arrête une autre carte DFC.

Si la température de fonctionnement descend jusqu'à 45°C (113°F), le logiciel Cisco IOS met sous 
tension la première carte DFC et répète cette procédure pour chaque carte DFC toutes les 
10 minutes. 

Cette procédure est répétée toutes les 10 minutes jusqu'à ce que la dernière carte DFC soit arrêtée. 
La console affiche le numéro de logement et le type de la carte DFC qui a été arrêtée. 

Remarque La numérotation des cartes DFC commence à partir de la carte système et se lit de gauche 
à droite. Le logement 0 est réservé à la carte système. Les logements des cartes DFC sont 
numérotés de manière séquentielle de 1 à 7. 

3. Lorsque la température de fonctionnement du système dépasse 65°C (140°F), le logiciel Cisco IOS 
arrête toutes les cartes DFC immédiatement. 
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Affichage de l'état de l'environnement
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) afin de vérifier l'état de surveillance de 
l'environnement de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Pour vérifier l'état de surveillance de 
l'environnement, saisissez la commande show environment en mode EXEC privilégié :

Router# show environment

 • Les éléments affichés ci-dessous apparaissent sur votre console en état de fonctionnement normal. 
Le numéro de logement correspond à la carte DFC présente dans ce logement. Les capteurs d'entrée 
et de sortie lisent la température de l'air circulant à l'intérieur du châssis. 

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temp at inlet is measured as 25C/77F.
                Temp at outlet is measured as 30C/86F.
                Temp delta of inlet and outlet is measured as 5C/41F.
        Temperature State:
                Temperature is in normal state.
 
Voltage:
        Voltage Reading:
                MAX6656-1 Internal 3,3 Volt is measured as 3243.
                Motherbd 5V is measured as 5228.
                CPU Core 1.2V is measured as 1160.
                Memory 2.5V is measured as 2476.
                MAX6656-2 Internal 3.3 Volt is measured as 3243.
                PHY 2.5V is measured as 2243.
                HT, Crush FPGA 1.8V is measured as 1786.
                PLD 1.5V is measured as 1419.
        Voltage State:
                Voltage is in 0 state.
 
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        PS Input Voltage status:  normal
        PS Output Voltage status:  Warning - failure
        PS Fan status:  normal
        PS Thermal status:  normal
        PS OverVoltage status:  normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Power system: "output voltage fail" at 18:45:53 UTC Sat Mar 1 2008.

 • Les éléments affichés ci-dessous apparaissent sur votre console lorsque le système atteint un état 
déclenchant un avertissement :

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 52C/125F.
                Temperature at outlet is measured as 64C/147F.
        Temperature State:
                Temperature is in warning state.
Fans:
        Fans temperature delta is measured as 6C.
        All fans are running well.
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        RPS Input Voltage status: normal
        RPS Output Voltage status: normal
        RPS Fan status: normal
        RPS Thermal status: normal
        RPS OverVoltage status: normal
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Environmental monitor experienced the following events:
        Temperature:sensor failed.
        Fans:monitor dropped.
        Temperature:warning.
        Temperature:sensor recovered.
        Fans:monitor recovered.
        Fans:normal.

 • Les éléments affichés ci-dessous apparaissent sur votre console lorsque le système atteint un état 
critique :

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 62C/143F.
                Temperature at outlet is measured as 74C/165F.
        Temperature State:
                Temperature is in critical state.

Fans:
        Fans temperature delta is measured as 6C.
        All fans are running well.
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        RPS Input Voltage status: normal
        RPS Output Voltage status: normal
        RPS Fan status: normal
        RPS Thermal status: normal
        RPS OverVoltage status: normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Temperature:sensor failed.
        Fans:monitor dropped.
        Temperature:warning.
        Temperature:sensor recovered.
        Fans:monitor recovered.
        Fans:normal.
        Temperature:critical.

 • Les éléments affichés ci-dessous apparaissent sur votre console lorsque le système atteint un état 
d'arrêt :

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 70C/158F.
                Temperature at outlet is measured as 82C/179F.
        Temperature State:
                Temperature is in shutdown state.

Fans:
        Fans temperature delta is measured as 6C.
        All fans are running well.
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        RPS Input Voltage status: normal
        RPS Output Voltage status: normal
        RPS Fan status: normal
        RPS Thermal status: normal
        RPS OverVoltage status: normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Temperature:sensor failed.
        Fans:monitor dropped.
        Temperature:warning.
        Temperature:sensor recovered.
        Fans:monitor recovered.
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        Fans:normal.
        Temperature:critical.
        Temperature:shutdown.

Affichage de l'état général du châssis Cisco VGD 1T3
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) pour vérifier l'état général de la Passerelle 
vocale Cisco VGD 1T3 et des cartes situées dans ses logements de cartes. Pour vérifier l'état, saisissez 
la commande show vgd en mode EXEC privilégié. 

Router# show vgd

The following example displays the overall status of the Passerelle vocale Cisco VGD 1T3:

Router# show vgd
Hardware Info:
 System I/O Controller PLD version:       0x8
 Serial Interface Controller PLD version: 0x2
 
Memory Info:
 Memory Installed:           512 MB
 Memory Type is  :           DDR
 
Bus Watcher Counters
cor_l2cache_data_ecc_count = 0
bad_l2cache_data_ecc_count = 0
cor_l2cache_tag_ecc_count  = 0
bad_l2cache_tag_ecc_count  = 0
cor_memory_data_ecc_count  = 0
bad_memory_data_ecc_count  = 0
bus_errors                 = 0
 
System Controller Network Interrupts:
 Interrupt Register is at 0xB0020040 (0x0000008000000000)
 BCM interrupt mask 0xFF7C03BEFFE0FCC2
 
 Registered Interrupts:
 Level Mask               Count      Data       Interrupt Handler
 0     0x0000000100000000 0          0x00000000 0x60405FE8 (GT96124 Interrupt handler)
 0     0x0000000000100000 46         0x65C783E4 0x603EECE4 (GigabitEthernet0/1)
 0     0x0000000000080000 2783       0x65C459D8 0x603EECE4 (GigabitEthernet0/0)
 0     0x0000040000000000 58333      0x00000000 0x60858B60 (Low IRQ interrupt)
 1     0x0000100000000000 0          0x00000000 0x60144120 (BCM1125 GPIO12 - BITS IRQ 
interrupt)
 1     0x0000000000000020 0          0x64A9B884 0x60868454 (SB1125 Timer 3)
 1     0x0000000000000010 0          0x64A9B7BC 0x60868454 (SB1125 Timer 2)
 1     0x0000000000000008 0          0x64A9B6F4 0x60868454 (SB1125 Timer 1)
 1     0x0000000000000004 0          0x64A9B62C 0x60868454 (SB1125 Timer 0)
 1     0x0000080000000000 90         0x00000000 0x60858E34 (High IRQ interrupt)
 3     0x0000800000000000 0          0x00000000 0x60419DEC (OIR Interrupt)
 4     0x0000400000000000 0          0x00000000 0x60860D74 (NRBUS Parity Error)
 4     0x0000200000000000 0          0x00000000 0x60860D74 (IO Error)
 4     0x0000004000000000 0          0x00000000 0x60860D74 (IO_BUS_Parity Error)
 4     0x007C00000000E0C2 0          0x00000000 0x60866978 (Spurious Intr ERROR Handler)
 4     0x0000000000020000 0          0x00000000 0x608673B0 (Corrected ECC Error Handler)
 4     0x0000000000010000 0          0x00000000 0x6086641C (Bad ECC Error Handler)
 4     0x0003000000000000 0          0x63EECFBC 0x608664EC (BCM1125 Host LDT Bridge Error 
Handler)
 4     0x0000000000040000 0          0x00000000 0x608667A4 (BCM1125 IO-Bus Error Handler)
 4     0x0080000000000000 0          0x00000000 0x60866574 (BCM1125 Host PCI Bridge Error 
Handler)
 6     0x0000000000000001 0          0x00000000 0x60866978 (Watchdog Timer 0 Handler)
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HT 600MHz Retry Count 0
BCM1125H HT Host Bridge, handle=0
BCM bridge, config=0x0
(0x00):dev, vendor id              = 0x0002166D
(0x04):status, command             = 0x00100107
(0x08):class code, revid           = 0x06000003
(0x0C):hdr, lat timer, cls         = 0x00010000
(0x18):bus id registers            = 0x001B0100
(0x1C):secondary status            = 0x00000141
(0x20):mem base/limit              = 0x5FF04300
(0x30):io upper limit/base         = 0x00010001
(0x34):capabilities ptr            = 0x00000040
(0x38):expansion rom bar           = 0x00000000
(0x3C):bridge ctrl                 = 0x00020000
(0x40):LDT cmd, cap id,            = 0x20000008
(0x44):Link config/control         = 0x00000020
(0x48):Link frequency              = 0x801F0423
(0x50):SRIcmd, srirxden, sritxden  = 0x50211010
(0x54):SRI tx numerator            = 0x0000FFFF
(0x58):SRI rx numerator            = 0x0000FFFF
(0x68):Error status/control        = 0x00009A49
(0x6C):Tx ctrl, databufalloc       = 0x00041515
(0xC8):Tx buffer count max         = 0x00FFFFFF
(0xDC):Rx CRC expected             = 0xBE7E0EEA
(0xF0):Rx CRC received             = 0xF95BF4BF
 
BCM PCI Host Bridge:
bus_no=0, device_no=0
DeviceID=0x0001, VendorID=0x166D, Cmd=0x0146, Status=0x02A0
Cls=0x06/0x00/0x00, Rev=0x03, LatencyTimer=0x2C, CacheLineSize=0x10
BaseAddr0=0x60000008, BaseAddr1=0x00000000, MaxLat=0x00, MinGnt=0x00
SubsysDeviceID=0x0000, SubsysVendorID=0xFFFF, ErrorAddr=0x00030400
Additional Status = 0x00000020
 
PLX HT2PCI Bridge A for PCM Tracer & DFC 2,4,6, handle=0
PLX HT7520 bridge, config=0x0
(0x00):dev, vendor id         = 0x74501022
(0x04):status, command        = 0x02300107
(0x08):class code, revid      = 0x06040012
(0x0C):hdr, lat timer, cls    = 0x00810000
(0x18):bus id registers       = 0xF80E0201
(0x1C):secondary status       = 0x02200141
(0x20):mem base/limit         = 0x4FF04300
(0x30):io upper limit/base    = 0x00010001
(0x34):capabilities ptr       = 0x000000A0
(0x3C):bridge ctrl            = 0x00020000
(0x40):miscellaneous          = 0x00070004
(0x4C):prefetch ctrl          = 0x00000446
(0xC0):ht cmd, cap id         = 0x00410008
(0xC4):link cfg/ctrl side a   = 0x00112020
(0xC8):link cfg/ctrl side b   = 0x770020D0
(0xCC):link freq ctrl side a  = 0x00350422
(0xD0):link freq ctrl side b  = 0x00350402
 
PLX HT2PCI Bridge B, for DFC 1,3,5,7
(0x00):dev, vendor id         = 0x74501022
(0x04):status, command        = 0x02300107
(0x08):class code, revid      = 0x06040012
(0x0C):hdr, lat timer, cls    = 0x00810000
(0x18):bus id registers       = 0xF81B0F01
(0x1C):secondary status       = 0x022001A1
(0x20):mem base/limit         = 0x5FF05000
(0x30):io upper limit/base    = 0x00010001
(0x34):capabilities ptr       = 0x000000A0
(0x3C):bridge ctrl            = 0x00020000
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(0x40):miscellaneous          = 0x00040004
(0x4C):prefetch ctrl          = 0x00000446
 
DFC2 PCI2PCI Bridge, Handle=0
PERICOM bridge chip, Primary Bus 2, Secondary Bus 6,config=0x0
(0x00):dev, vendor id       = 0x815012D8
(0x04):status, command      = 0x02B00107
(0x08):class code, revid    = 0x06040002
(0x0C):hdr, lat timer, cls  = 0x0001FF08
(0x18):sec lat,cls & bus no = 0x18080602
(0x1C):sec status, io base  = 0x02A00101
(0x20):mem base & limit     = 0x47F04400
(0x24):prefetch membase/lim = 0x00014401
(0x30):io base/lim upper16  = 0x00000000
(0x3C):bridge ctrl          = 0x01000000
(0x40):arb/serr, chip ctrl  = 0x03F00000
(0x44):pri/sec trgt wait t. = 0x00000000
(0x48):sec write attmp ctr  = 0x00000000
(0x4C):pri write attmp ctr  = 0x70003A98
(0x64):serr disable, gpio   = 0xF0000010
(0x68):sec clk ctrl,serrsta = 0x00003FC0
 
DFC4 PCI2PCI Bridge, Handle=0
PERICOM bridge chip, Primary Bus 2, Secondary Bus 9,config=0x0
(0x00):dev, vendor id       = 0x815012D8
(0x04):status, command      = 0x02B00107
(0x08):class code, revid    = 0x06040002
(0x0C):hdr, lat timer, cls  = 0x0001FF08
(0x18):sec lat,cls & bus no = 0x180B0902
(0x1C):sec status, io base  = 0x02A00101
(0x20):mem base & limit     = 0x4BF04800
(0x24):prefetch membase/lim = 0x00014801
(0x30):io base/lim upper16  = 0x00000000
(0x3C):bridge ctrl          = 0x01000000
(0x40):arb/serr, chip ctrl  = 0x03F00000
(0x44):pri/sec trgt wait t. = 0x00000000
(0x48):sec write attmp ctr  = 0x00000000
(0x4C):pri write attmp ctr  = 0x70003A98
(0x64):serr disable, gpio   = 0xF0000010
(0x68):sec clk ctrl,serrsta = 0x00003FC0
 
DFC5 PCI2PCI Bridge, Handle=0
PERICOM bridge chip, Primary Bus 15, Secondary Bus 22,config=0x0
(0x00):dev, vendor id       = 0x815012D8
(0x04):status, command      = 0x02B00107
(0x08):class code, revid    = 0x06040002
(0x0C):hdr, lat timer, cls  = 0x0001FF08
(0x18):sec lat,cls & bus no = 0x1818160F
(0x1C):sec status, io base  = 0x22A00101
         Received Master Abort  on secondary bus
(0x20):mem base & limit     = 0x5BF05800
(0x24):prefetch membase/lim = 0x00015801
(0x30):io base/lim upper16  = 0x00000000
(0x3C):bridge ctrl          = 0x01000000
(0x40):arb/serr, chip ctrl  = 0x03F00000
(0x44):pri/sec trgt wait t. = 0x00000000
(0x48):sec write attmp ctr  = 0x00000000
(0x4C):pri write attmp ctr  = 0x70003A98
(0x64):serr disable, gpio   = 0xF0000010
(0x68):sec clk ctrl,serrsta = 0x00003FC0
 
GT 96124 PCI Registers:
(0x00):dev, vendor id              = 0x967A11AB
(0x04):status, command             = 0x02A00007
(0x0C):hdr, lat timer, cls         = 0x0000F800
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(0x20):internal regs mem-maped bar = 0x41000000
(0x24):internal regs io-maped bar  = 0x00000001
 
Interrupt Registers:
 Interrupt Enable Register 0xFDC0
  Interrupt Clear Register 0xF800
  Interrupt Pending Register 0xFFC0
  Interrupt High IRQ Register 0xF8  
  Interrupt Low IRQ Register 0xF8  
Network I/O Interrupt Throttling:
 throttle count=0, timer count=0
 active=0, configured=1
 netint usec=10000, netint mask usec=400
 
CPU Registers:
 Processor Revision ID    : 0x40103
  Configuration            : 0x8000C08B
  Status                   : 0x3400FF01
  Cause                    : 0x0
  Count                    : 0xF0D64705
  Compare                  : 0xF0FFBC73
 
TLB Entries:
 
Abbreviation: c: cacheable, nc: non-coherent, wt: write through
              wa: write allocate, wb: write back
 
Index   VPN2          ASID          D V G       Mask    Size
        PFN(E)        PFN(O)        Cache
        VADDR         PADDR(E)      PADDR(O)
0       0x20000       0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x20000       0x20100       uncached
        0x40000000    0x20000000    0x20100000
1       0x20100       0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x20200       0x20300       uncached
        0x40200000    0x20200000    0x20300000
2       0x8800        0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x41000       0x41100       uncached
        0x11000000    0x41000000    0x41100000
3       0x8900        0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0xDC000       0xDC100       uncached
        0x11200000    0xDC000000    0xDC100000
4       0x8A00        0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x61400       0x61500       uncached
        0x11400000    0x61400000    0x61500000
5       0x8B00        0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x61600       0x61700       uncached
        0x11600000    0x61600000    0x61700000
6       0x8C00        0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x61800       0x61C00       uncached
        0x11800000    0x61800000    0x61C00000
7       0x9000        0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x62000       0x62400       uncached
        0x12000000    0x62000000    0x62400000
8       0x9400        0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x62800       0x62C00       uncached
        0x12800000    0x62800000    0x62C00000
9       0x9800        0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x63000       0x63400       uncached
        0x13000000    0x63000000    0x63400000
10      0x9C00        0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x63800       0x63C00       uncached
        0x13800000    0x63800000    0x63C00000
11      0x18000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x70000       0x71000       uncached
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        0x30000000    0x70000000    0x71000000
12      0x19000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x72000       0x73000       uncached
        0x32000000    0x72000000    0x73000000
13      0xA000        0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x64000       0x65000       uncached
        0x14000000    0x64000000    0x65000000
14      0xB000        0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x66000       0x67000       uncached
        0x16000000    0x66000000    0x67000000
15      0x1A000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x74000       0x75000       uncached
        0x34000000    0x74000000    0x75000000
16      0x1B000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x76000       0x77000       uncached
        0x36000000    0x76000000    0x77000000
17      0xC000        0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x68000       0x69000       uncached
        0x18000000    0x68000000    0x69000000
18      0xD000        0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x6A000       0x6B000       uncached
        0x1A000000    0x6A000000    0x6B000000
19      0x1C000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x78000       0x79000       uncached
        0x38000000    0x78000000    0x79000000
20      0x1D000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x7A000       0x7B000       uncached
        0x3A000000    0x7A000000    0x7B000000
21      0xE000        0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x6C000       0x6D000       uncached
        0x1C000000    0x6C000000    0x6D000000
22      0xF000        0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x6E000       0x6F000       uncached
        0x1E000000    0x6E000000    0x6F000000
23      0x1E000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x7C000       0x7D000       uncached
        0x3C000000    0x7C000000    0x7D000000
24      0x1F000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x7E000       0x7F000       uncached
        0x3E000000    0x7E000000    0x7F000000
25      0x30000       0x0           0 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x0           0x1000        coherent excl. on write
        0x60000000    0x0    0x1000000
26      0x31000       0x0           0 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x2000        0x2400        coherent excl. on write
        0x62000000    0x2000000    0x2400000
27      0x31400       0x0           0 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x2800        0x2900        coherent excl. on write
        0x62800000    0x2800000    0x2900000
28      0x31500       0x0           0 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x2A00        0x2B00        coherent excl. on write
        0x62A00000    0x2A00000    0x2B00000
29      0x31600       0x0           0 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x2C00        0x2D00        coherent excl. on write
        0x62C00000    0x2C00000    0x2D00000
30      0x31700       0x0           1 1 1       0xFF    (1024 Kbytes)
        0x2E00        0x2F00        coherent excl. on write
        0x62E00000    0x2E00000    0x2F00000
31      0x31800       0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x3000        0x3400        coherent excl. on write
        0x63000000    0x3000000    0x3400000
32      0x31C00       0x0           1 1 1       0x3FF   (4096 Kbytes)
        0x3800        0x3C00        coherent excl. on write
        0x63800000    0x3800000    0x3C00000
33      0x32000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
4-11
Guide d'installation du châssis de la passerelle vocale Cisco VGD 1T3

OL-23640-01



 

Chapitre 4      Résolution des problèmes
Surveillance de l'environnement
        0x4000        0x5000        coherent excl. on write
        0x64000000    0x4000000    0x5000000
34      0x33000       0x0           1 1 1       0xFFF   (16384 Kbytes)
        0x6000        0x7000        coherent excl. on write
        0x66000000    0x6000000    0x7000000
35      0x10000       0x0           1 1 1       0x3FFF  (65536 Kbytes)
        0x8000        0xC000        coherent excl. on write
        0x20000000    0x8000000    0xC000000
36      0x34000       0x0           1 1 1       0x3FFF  (65536 Kbytes)
        0x80000       0x84000       coherent excl. on write
        0x68000000    0x80000000    0x84000000
37      0x38000       0x0           1 1 1       0x3FFF  (65536 Kbytes)
        0x88000       0x8C000       coherent excl. on write
        0x70000000    0x88000000    0x8C000000
38      0x0           0xA6          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
39      0x0           0xA7          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
40      0x0           0xA8          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
41      0x0           0xA9          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
42      0x0           0xAA          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
43      0x0           0xAB          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
44      0x0           0xAC          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
45      0x0           0xAD          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
46      0x0           0xAE          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
47      0x0           0xAF          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
48      0x0           0xB0          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
49      0x0           0xB1          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
50      0x0           0xB2          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
51      0x0           0xB3          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
52      0x0           0xB4          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
53      0x0           0xB5          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
54      0x0           0xB6          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
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55      0x0           0xB7          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
56      0x0           0xB8          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
57      0x0           0xB9          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
58      0x0           0xBA          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
59      0x0           0xBB          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
60      0x0           0xBC          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
61      0x0           0xBD          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
62      0x0           0xBE          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
63      0x0           0xBF          0 0 0       0x0     (4 Kbytes)
        0x0           0x0           uncached
        0x0           0x0           0x0
 

RTC chip is DS1337

Utilisation des jacks Bantam pour la fonctionnalité de port de 
test

Vous pouvez utiliser les connecteurs jack Bantam sur les cartes de fonction numérique CT3 (DFC) pour 
la fonctionnalité de port de test, comme cela est expliqué dans les sections suivantes.

Mode Surveillance pour les cartes DFC T3
Le mode Surveillance est disponible sur les cartes de fonction numérique T3. 

Lorsqu'un contrôleur ne répond pas, ou lorsqu'il y a un grand nombre d'erreurs associées à un contrôleur 
en particulier, vous avez la possibilité de déterminer si le problème se situe au niveau de la carte DFC 
ou dans une ligne externe grâce au port de test. Le port de test est un groupe de connecteurs jack Bantam 
situés sur la façade des cartes DFC. 

En mode Surveillance, vous ne pouvez surveiller que le côté entrée de la ligne sans pouvoir perturber 
cette ligne. 

Les connecteurs jack Bantam situés sur la façade des cartes DFC permettent la connexion d'un 
périphérique de test externe (un périphérique de test FIREBERD par exemple) afin de surveiller chaque 
circuit en mode Surveillance. Utilisez les commandes du logiciel pour sélectionner une ligne. Pour 
obtenir des informations supplémentaires sur les commandes du logiciel, reportez-vous au Guide de 
configuration du logiciel de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3.

Un équipement de surveillance passive permet d'écouter les jacks TX MON et RX MON pendant le 
fonctionnement normal dans le but de détecter d'éventuelles erreurs.
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La connexion de l'équipement de test aux connecteurs jack Bantam suivants permet d'utiliser plusieurs 
fonctions :

 • TX MON peut surveiller les signaux sortant du port de test sans interrompre la transmission normale 
des données.

 • RX MON peut surveiller les signaux entrant au port de test sans interrompre la transmission normale 
des données.

Mode Dérivation et insertion pour la carte DFC CT3 
Le mode Dérivation et insertion est disponible sur la carte de fonction numérique CT3.

Les connecteurs de jack Bantam situés sur la face avant de la carte permettent la connexion à un 
périphérique de test externe (un périphérique de test FIREBERD par exemple) afin de tester l'un des 28 
circuits T1 individuels en mode Dérivation et insertion. En mode Dérivation et insertion, la ligne T1 est 
mise hors service. 

Remarque En mode Dérivation et insertion, la ligne T1 est mise hors service. Pour éviter l'utilisation 
accidentelle du bouton-poussoir en mode Dérivation et insertion, utilisez la commande 
EXEC privilégiée test trunk drop-insert pour désactiver le mode Dérivation et insertion 
sur le contrôleur T3 spécifié.

La commande EXEC privilégiée test trunk drop-insert permet d'activer ou de désactiver le mode 
Dérivation et insertion sur un contrôleur T3. Lorsque le système démarre pour la première fois, le mode 
Dérivation et insertion est désactivé sur tous les contrôleurs T3. 

Pour dériver une ligne T1 en particulier sur le port de test, procédez comme suit :

Étape 1 Activez le mode Dérivation et insertion en saisissant la commande test trunk drop-insert on en mode 
EXEC privilégié :

Router# test trunk drop-insert on t1port 

Remarque Le t1 port est la ligne T1 particulière que vous souhaitez dériver. Les numéros de ports T1 
peuvent varier de 1 à 28. 

Étape 2 Désactivez le mode Dérivation et insertion après avoir testé les lignes T1. Il est conseillé de désactiver 
le mode Dérivation et insertion afin d'éviter l'utilisation accidentelle du bouton-poussoir sur la carte 
CT3.

Pour désactiver le mode Dérivation et insertion, saisissez la commande test trunk drop-insert off en 
mode EXEC privilégié :

Router# test trunk drop-insert off t1 port

Obtenir de l'aide
Pour obtenir des informations sur l'assistance technique, les services sur site et les services d'échange et 
de réparation, contactez le service d'assistance technique Cisco.
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Remplacement des composants de mémoire
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Cette annexe décrit les procédures de remplacement des puces mémoire dans la Passerelle vocale Cisco 
VGD 1T3. Elle comprend les sections suivantes : 

 • Retrait du capot du châssis, page A-1

 • Remplacement des cartes Compact Flash, page A-5

 • Remplacement des modules DIMM, page A-7

 • Remise en place du capot du châssis, page A-10

Retrait du capot du châssis
Cette section décrit comment ouvrir le châssis en retirant son capot.

Outils requis
Les outils suivants vous sont nécessaires :

 • Tournevis Phillips de taille moyenne 

 • Petit ou moyen tournevis à lame plate

Consignes de sécurité
Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions du réseau téléphonique. Énoncé 1041

Attention Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas aux câbles pendant un orage. Énoncé 1001
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Attention Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'alimentations électriques, débranchez le cordon 
d'alimentation des unités CA. Sur les unités CC, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur. 
Énoncé 12

La mémoire NVRAM de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 utilise une batterie au lithium interne pour 
le maintien des données. Bien que ce composant ne puisse pas être remplacé en clientèle, nous devons 
néanmoins spécifier la consigne de sécurité suivante :

Attention Un remplacement incorrect de la batterie risque de causer une explosion. Remplacez uniquement la 
batterie par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Jetez 
les batteries usagées conformément aux indications du fabricant. Énoncé 1015

Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos bijoux (bagues, colliers 
et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation électrique et la mise à la terre, les objets 
métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43

Retrait du capot du châssis
Vous devez ouvrir le châssis afin de pouvoir accéder aux composants situés à l'intérieur : la mémoire 
morte d'amorçage (ROM) et les modules de mémoire vive DIMM exploités par la mémoire SDRAM. 
Lorsque vous remplacez les cartes compact flash, vous devez également retirer toutes les cartes de 
périphériques du châssis.

Pour retirer le capot du châssis, suivez ces étapes :

Étape 1 Coupez l'alimentation et déconnectez l'alimentation du site. (Veuillez noter que l'interrupteur de 
l'alimentation fait partie du module d'alimentation.)

Étape 2 Si vous utilisez une unité alimentée en CC, reportez-vous à la Figure A-1 et effectuez les étapes a à d.

Attention Avant de connecter des câbles de terre ou d'alimentation au châssis ou de déconnecter ces câbles, 
vérifiez que le courant du circuit CC est coupé. Pour vous assurer que l'alimentation est hors tension, 
repérez le disjoncteur, sur le panneau de commande du circuit CC. Placez-le dans la position OFF 
(hors tension), puis maintenez la poignée de commutation du disjoncteur du circuit dans la position 
OFF (hors tension), avec du ruban adhésif. Énoncé 140
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Figure A-1 Connexions du module d'alimentation CC

a. Desserrez les six vis de fixation correspondant aux branchements négatif, de retour et de mise à la 
terre des blocs de jonction du module d'alimentation CC.

b. Retirez les câbles –48 VCC des connecteurs négatifs (–) du bornier.

c. Retirez les câbles 48 VCC des connecteurs positifs (+) du bornier.

d. Retirez les câbles de mise à la terre de sécurité (câbles verts) des connecteurs de mise à la terre du 
bornier.

Étape 3 Retirez tous les câbles d'interface du panneau arrière du châssis.

Étape 4 Placez le châssis avec la façade orientée vers vous. 

Étape 5 Retirez les quatre vis du capot du châssis. (Reportez-vous à la Figure A-2.)

Avertissement Ne branchez pas de câble 48 VCC sur le châssis. Il est conseillé d'utiliser une mise à la terre en un seul 
point au niveau du bâti de distribution de l'alimentation.
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Figure A-2 Retrait des vis du capot du châssis

Étape 6 À l'aide d'un tournevis plat, faites doucement levier sur le capot pour le retirer. Soulevez le capot du 
châssis et détachez-le des languettes situées à l'arrière du châssis. (Reportez-vous à la Figure A-3.)

Figure A-3 Retrait du capot du châssis
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Remplacement des cartes Compact Flash
Pour remplacer les cartes compact flash, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Coupez l'alimentation et déconnectez l'alimentation du site. 

Pour les unités alimentées en CC, notez les mises en garde suivantes :

Attention Avant de réaliser l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée sur le 
circuit CC. Énoncé 1003

Attention Avant de connecter des câbles de terre ou d'alimentation au châssis ou de déconnecter ces câbles, 
vérifiez que le courant du circuit CC est coupé. Pour vous assurer que l'alimentation est hors tension, 
repérez le disjoncteur, sur le panneau de commande du circuit CC. Placez-le dans la position OFF 
(hors tension), puis maintenez la poignée de commutation du disjoncteur du circuit dans la position 
OFF (hors tension), avec du ruban adhésif. Énoncé 140

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions du réseau téléphonique. Énoncé 1041

Étape 2 Retirez tous les câbles d'interface des cartes DFC.

Étape 3 Fixez un bracelet antistatique.

Étape 4 Retirez le capot du châssis. (Reportez-vous aux instructions de la section « Retrait du capot du châssis » 
à la page A-1.)

Étape 5 Localisez la carte compact flash sur la carte système. (Reportez-vous à la Figure A-4.)
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Figure A-4 Emplacements des mémoires

1 Connecteur de fond de panier 2 Connecteur de la carte système DFC

3 AUX 4 CON

5 GE1 6 GE0

7 Port BITS 8 Port d'alarme

9 Interface série 2T 10 Compact flash

11 Logement DIMM 12 Interface PCI 32 bits

12
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12
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10

1

2

9 8

7

6 5 4 3
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Étape 6 Avec les doigts, extrayez délicatement l'ancienne carte compact flash et placez-la sur une surface non 
conductrice. N'exercez pas une trop grande pression, car vous pourriez briser le connecteur.

Étape 7 Insérez la nouvelle carte compact flash dans le connecteur. Veillez à ne pas plier ou écraser les broches 
inférieures. Si nécessaire, utilisez une pince à bec effilé afin de redresser les broches pliées.

Étape 8 Remettez le capot du châssis en place. (Reportez-vous aux instructions de la section « Remise en place 
du capot du châssis » à la page A-10.) 

Étape 9 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension. Si des messages d'erreur liés à la mémoire sont 
affichés, retirez la nouvelle carte compact flash et réinstallez-la, tout en étant vigilant pour la positionner 
correctement dans son connecteur.

Remplacement des modules DIMM
Cette section décrit la procédure de remplacement d'un module DIMM dans la Passerelle vocale Cisco 
VGD 1T3. La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 possède un seul module DIMM (reportez-vous à la 
Figure A-4). La configuration par défaut d'usine est SDRAM DIMM à débit de données double (DDR1) 
de 512 Mo. 

La mise à niveau du module DIMM peut s'avérer nécessaire pour les raisons suivantes :

 • Vous avez mis à niveau l'ensemble des fonctions ou la version de Cisco IOS et vous avez besoin de 
plus de mémoire.

 • Vous utilisez des tables de routage très grandes ou plusieurs protocoles (par exemple, lorsque la 
Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est réglée en tant que périphérique de connexion entre de grands 
réseaux externes et votre réseau interne). 

Équipements et outils requis 
Vous devez disposer des outils et équipements suivants :

 • Bracelet antistatique

 • Module DIMM approprié

Remplacement du module DIMM
Pour remplacer le module DIMM, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 hors tension et coupez l'alimentation du site.

Pour les unités alimentées en CC uniquement, notez la mise en garde suivante.

Attention Avant de réaliser l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée sur le 
circuit CC. Énoncé 1003
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Annexe A      Remplacement des composants de mémoire
Remplacement des modules DIMM
Attention Avant de connecter des câbles de terre ou d'alimentation au châssis ou de déconnecter ces câbles, 
vérifiez que le courant du circuit CC est coupé. Pour vous assurer que l'alimentation est hors tension, 
repérez le disjoncteur, sur le panneau de commande du circuit CC. Placez-le dans la position OFF 
(hors tension), puis maintenez la poignée de commutation du disjoncteur du circuit dans la position 
OFF (hors tension), avec du ruban adhésif. Énoncé 140

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions du réseau téléphonique. Énoncé 1041

Étape 2 Retirez tous les câbles d'interface des cartes DFC.

Étape 3 Fixez un bracelet antistatique.

Étape 4 Retirez le capot du châssis. (Reportez-vous aux instructions de la section « Retrait du capot du châssis » 
à la page A-1.)

Étape 5 Utilisez la Figure A-4 pour localiser le module DIMM que vous souhaitez remplacer.

Étape 6 Déverrouillez les loquets du module DIMM et extrayez-le du connecteur. (Reportez-vous à la 
Figure A-5.) Les loquets maintiennent fermement le module DIMM, soyez donc vigilant afin de ne pas 
briser le connecteur.

Avertissement Pour éviter tout dommage, n'appuyez pas sur le centre du module DIMM. Manipulez le module DIMM 
délicatement. 
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Annexe A      Remplacement des composants de mémoire
Remplacement des modules DIMM
Figure A-5 Retrait du module DIMM

Étape 7 Placez le nouveau module DIMM de façon à ce que l'encoche de polarisation soit située à l'extrémité 
droite du connecteur DIMM. 

Étape 8 Insérez le nouveau module DIMM en glissant son extrémité avec les languettes métalliques dans le 
connecteur DIMM. (Reportez-vous à la Figure A-6.)
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Annexe A      Remplacement des composants de mémoire
Remise en place du capot du châssis
Figure A-6 Insertion du nouveau module DIMM dans le connecteur 

Étape 9 Verrouillez les loquets en place. N'exercez pas une trop grande pression, car vous pourriez briser le 
connecteur.

Étape 10 Remettez le capot du châssis en place. Reportez-vous à la section « Remise en place du capot du 
châssis » à la page A-10.

Étape 11 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension. Si des messages d'erreur liés à la mémoire sont 
affichés, retirez le module DIMM et réinstallez-le, tout en étant vigilant pour le positionner correctement 
dans son connecteur.

Remise en place du capot du châssis
Cette section décrit la procédure de remise en place du capot du châssis.

Équipements et outils requis
 • Tournevis Phillips de taille moyenne

 • Quatre vis

 • Attaches de câbles
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Annexe A      Remplacement des composants de mémoire
Remise en place du capot du châssis
Remise en place du capot du châssis
Pour remettre en place le capot du châssis, suivez ces étapes :

Étape 1 Placez la partie inférieure du châssis de sorte que la façade soit orientée vers vous.

Étape 2 Maintenez le capot du châssis sur la partie inférieure du châssis et alignez chaque languette du capot 
avec les languettes du châssis situées en haut à l'arrière du châssis, comme indiqué dans la Figure A-7.

Figure A-7 Remise en place du capot du châssis

Étape 3 Abaissez la partie avant du capot supérieur pour fermer le châssis et vérifiez les points suivants :

 • Les languettes du capot du châssis s'insèrent sous le bord du panneau arrière du châssis et ainsi elles 
ne sont pas exposées.

 • Les languettes du châssis s'insèrent sous le capot du châssis et ainsi elles ne sont pas exposées. 
(Reportez-vous à la Figure A-8.)

Figure A-8 Châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Étape 4 Fixez le capot du châssis avec quatre vis.
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Annexe A      Remplacement des composants de mémoire
Remise en place du capot du châssis
Étape 5 Réinstallez le châssis sur un bâti, un bureau ou une table.

Étape 6 Réinstallez tous les câbles d'interface.

Étape 7 Rebranchez les deux cordons d'alimentation CA au bloc d'alimentation. Ou bien, si vous utilisez 
l'alimentation CC, reportez-vous à la Figure A-9 et effectuez les étapes a à d.

Attention La figure montre le bornier d'alimentation CC. Branchez l'alimentation CC à l'aide de cosses 
appropriées fixées à l'extrémité du câblage, ou sans cosses, comme illustré ci-dessous. La séquence 
de câblage correcte est masse sur masse, positif sur positif et négatif sur négatif. Le câble de mise à 
la terre doit toujours être connecté en premier et déconnecté en dernier. Énoncé 197

Figure A-9 Connexions du module d'alimentation CC

Avertissement Évitez un serrage à un couple excessif des vis de contact du bornier. Le couple conseillé est de 0,56 N-m 
(5,0 pouces-livre). 

a. Insérez les câbles de mise à la terre de sécurité (câbles verts) dans les connecteurs de terre du bornier 
et serrez les vis de blocage. Assurez-vous qu'aucun câble dénudé n'est exposé.

b. Insérez les câbles 48 VCC dans les connecteurs positifs (+) du bornier et serrez les vis de blocage. 
Assurez-vous qu'aucun câble dénudé n'est exposé.

c. Insérez les câbles –48 VCC dans les connecteurs négatifs (–) du bornier et serrez les vis de blocage. 
Assurez-vous qu'aucun fil dénudé n'est apparent.

d. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fixé à l'étrier de décharge de traction du câble du 
module d'alimentation CC à l'aide des attaches de câble.

Attention Après avoir câblé l'alimentation CC, retirez le ruban adhésif de la poignée du commutateur du 
disjoncteur. Rétablissez l'alimentation, en mettant la poignée du disjoncteur en position ON (sous 
tension). Énoncé 8
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Annexe A      Remplacement des composants de mémoire
Remise en place du capot du châssis
Étape 8 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension.

Le ventilateur du module d'alimentation interne est mis sous tension.

Avertissement Ne connectez pas le câble 48 VCC au châssis. Il est conseillé d'utiliser une mise à la terre en un seul 
point. 
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A N N E X E B

Remplacement du module d'alimentation

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Cette annexe comporte des informations sur le remplacement du bloc d'alimentation de la Passerelle 
vocale Cisco VGD 1T3.

 • Consignes de sécurité, page B-1

 • Équipements et outils requis, page B-2

 • Retrait du capot du châssis, page B-2

 • Retrait du bloc d'alimentation, page B-5

 • Installation du bloc d'alimentation, page B-10

 • Remise en place du capot du châssis, page B-17

 • Vérification de l'état de l'alimentation redondante, page B-20

 • Configuration de l'alarme du bloc d'alimentation, page B-20

La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 dispose d'une alimentation redondante. Une alimentation 
redondante comporte deux cordons d'alimentation permettant une fiabilité et un équilibrage de charge 
plus importants. Vous pouvez utiliser l'alimentation redondante pour :

 • Gérer votre système avec des alarmes et d'autres fonctionnalités de gestion.

 • Offrir une plus grande fiabilité avec un deuxième bloc d'alimentation intégré connecté à une 
deuxième source d'alimentation.

 • Équilibrer les charges.

Consignes de sécurité
Notez les consignes de sécurité suivantes :

Attention Avant d'ouvrir l'unité, débranchez les câbles du réseau téléphonique pour éviter tout contact avec des 
tensions du réseau téléphonique. Énoncé 1041

Attention Ne travaillez pas sur le système et ne touchez pas aux câbles pendant un orage. Énoncé 1001
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Équipements et outils requis
Attention Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'alimentations électriques, débranchez le câble 
d'alimentation des unités CA. Sur les unités CC, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur. 
Énoncé 12

Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos bijoux (bagues, colliers 
et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation électrique et la mise à la terre, les objets 
métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43

Attention Seul le personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer et à remplacer cet équipement. 
Énoncé 49

Avertissement Avant d'ouvrir le châssis, veillez à décharger toute l'électricité statique de votre corps et vérifiez que 
l'alimentation est coupée. 

Équipements et outils requis
Les outils et l'équipement suivants sont nécessaires : 

 • Tournevis Phillips de taille moyenne 

 • Petit ou moyen tournevis à lame plate 

 • Bracelet électrostatique

 • Attaches autobloquantes (facultatif)

 • Sachet antistatique (facultatif)

Retrait du capot du châssis
Vous devez ouvrir le châssis pour accéder aux composants internes.

Respectez les étapes suivantes pour retirer le capot du châssis :

Étape 1 Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension et coupez l'alimentation du site. (Notez que 
l'interrupteur d'alimentation fait partie du bloc d'alimentation.)

Remarque Si vous utilisez une unité à alimentation CC, reportez-vous à la Figure B-1 et effectuez les 
étapes a à d.

Attention Avant de réaliser l'une des procédures suivantes, assurez-vous que l'alimentation est coupée sur le 
circuit CC. Énoncé 1003
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du capot du châssis
Attention Avant de connecter des câbles de terre ou d'alimentation au châssis ou de déconnecter ces câbles, 
vérifiez que le courant du circuit CC est coupé. Pour vous assurer que l'alimentation est hors tension, 
repérez le disjoncteur, sur le panneau de commande du circuit CC. Placez-le dans la position OFF 
(hors tension), puis maintenez la poignée de commutation du disjoncteur du circuit dans la position 
OFF (hors tension), avec du ruban adhésif. Énoncé 140

Figure B-1 Connexions du module d'alimentation CC

a. Desserrez les six vis de blocage des connecteurs négatifs, de retour et de mise à la terre des borniers 
du module d'alimentation CC.

b. Retirez les câbles –48 VCC des connecteurs négatifs (–) du bornier.

c. Retirez les câbles 48 VCC des connecteurs positifs (+) du bornier.

d. Retirez les câbles de mise à la terre (câbles verts) des connecteurs de terre du bornier.

Avertissement Ne connectez pas le câble 48 VCC au châssis. Il est conseillé d'utiliser une mise à la terre en un seul 
point au niveau du bâti de distribution de l'alimentation.

Étape 2 Retirez tous les câbles d'interface à l'arrière du châssis.

Étape 3 Placez le châssis de manière à ce que la façade soit dirigée vers vous.

Étape 4 Retirez les quatre vis du capot du châssis. (Reportez-vous à la Figure B-2.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du capot du châssis
Figure B-2 Retrait des vis du capot du châssis

Étape 5 Faites doucement levier sur le capot avec un tournevis à lame plate. Soulevez le capot du châssis et 
retirez-le des languettes situées à l'arrière du châssis. (Reportez-vous à la Figure B-3.)

Figure B-3 Retrait du capot du châssis
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du bloc d'alimentation
Retrait du bloc d'alimentation
Cette section décrit le retrait du bloc d'alimentation. Notez les consignes de sécurité suivantes avant de 
retirer le bloc d'alimentation :

Attention La mise au rebut de ce produit doit se faire en conformité avec les lois et réglementations en vigueur 
dans votre pays. Énoncé 1040

Attention Seul le personnel qualifié et spécialisé est habilité à installer et à remplacer cet équipement. 
Énoncé 49

Attention Avant de connecter le système à la source électrique, lisez les instructions d'installation. Énoncé 1004

Attention Avant d'utiliser un système équipé d'un interrupteur, mettez-le hors tension et débranchez le cordon 
d'alimentation. Énoncé 1

Attention Avant de travailler sur un appareil raccordé au réseau électrique, retirez vos bijoux (bagues, colliers 
et montre inclus). En cas de contact avec l'alimentation électrique et la mise à la terre, les objets 
métalliques peuvent chauffer et provoquer de graves brûlures ou se souder aux borniers. Énoncé 43

Pour retirer un bloc d'alimentation, procédez comme suit :

Étape 1 Placez le châssis de manière à ce que le panneau arrière soit dirigé vers vous.

Étape 2 Retirez les trois vis de montage qui fixent le bloc d'alimentation au châssis et mettez-les de côté. 
(Reportez-vous à la Figure B-4.) 

Figure B-4 Retrait des vis de montage du bloc d'alimentation

Étape 3 Tournez le châssis de manière à ce que la façade soit dirigée vers vous.
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du bloc d'alimentation
Étape 4 Retirez le séparateur d'air du châssis. (Reportez-vous à la Figure B-5.)

Figure B-5 Retrait du séparateur d'air 

Étape 5 Rapprochez le ventilateur du bloc d'alimentation, loin des languettes métalliques. (Reportez-vous à la 
Figure B-6.)

Figure B-6 Retrait du ventilateur des languettes 
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du bloc d'alimentation
Étape 6 Retirez le ventilateur du châssis et placez-le sur le bloc d'alimentation. (Reportez-vous à la Figure B-7.)

Figure B-7 Retrait du ventilateur

Avertissement Avant d'essayer de retirer les câbles du ventilateur, appuyez sur les languettes comme illustré dans la 
Figure B-8. Vous risquez d'endommager les câbles du ventilateur si vous forcez alors que le connecteur 
n'est pas correctement retiré.

Étape 7 Débranchez le câble du ventilateur et mettez le ventilateur de côté. (Reportez-vous à la Figure B-8.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du bloc d'alimentation
Figure B-8 Déconnexion du câble du ventilateur 

Étape 8 Retirez le ventilateur suivant et débranchez le câble correspondant. 

Étape 9 Retirez les câbles des deux ventilateurs restants. Vous pouvez débrancher ces câbles sans retirer les 
ventilateurs.

Remarque Il existe trois longueurs différentes de câbles d'alimentation 12 VCC à deux fils. Les deux 
câbles les plus courts sont reliés au ventilateur retiré à l'étape 6. Les deux câbles plus longs 
sont reliés aux trois ventilateurs restants retirés aux étapes 8 et 9. Le câble restant est relié 
au connecteur d'alimentation sur le fond de panier.  
 
Ces câbles obéissent à un code couleur. Si vous n'utilisez pas le câble correct pour 
connecter le ventilateur ou le fond de panier, vous ne serez pas en mesure d'effectuer l'une 
des autres connexions. Pour vous faciliter le rebranchement, notez les correspondances 
entre couleurs de câbles et ventilateurs.

Étape 10 Débranchez les connecteurs d'alimentation du fond de panier. Commencez par débrancher le connecteur 
12 V à 2 broches, puis débranchez le faisceau à 4 jacks du connecteur d'alimentation. (Reportez-vous à 
la Figure B-9.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Retrait du bloc d'alimentation
Figure B-9 Déconnexion des connecteurs d'alimentation du fond de panier.

Étape 11 Débranchez le connecteur à 6 broches de la carte système. (Reportez-vous à la Figure B-9.)

Étape 12 Faites glisser le bloc d'alimentation vers la façade pour le dégager du crochet du châssis, puis retirez-le 
du châssis. (Reportez-vous à la Figure B-10.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-10 Retrait du bloc d'alimentation du châssis

Installation du bloc d'alimentation
Une alimentation redondante comporte deux cordons d'alimentation permettant une fiabilité et un 
équilibrage de charge plus importants. Utilisez l'alimentation redondante pour effectuer les tâches 
suivantes :

 • Gérer votre système avec des alarmes et d'autres fonctionnalités de gestion

 • Offrir une plus grande fiabilité avec un deuxième bloc d'alimentation intégré

 • Équilibrer les charges

Pour installer l'alimentation redondante, respectez les étapes suivantes :

Étape 1 Placez le bloc d'alimentation redondante dans le châssis et faites-le glisser vers le panneau arrière. Vous 
devez sentir le crochet du châssis s'insérer dans le logement situé au fond du bloc d'alimentation. 
(Reportez-vous à la Figure B-11.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-11 Insertion du bloc d'alimentation dans le châssis

Étape 2 Branchez le connecteur à 6 broches sur la carte système. (Reportez-vous à la Figure B-12.) 

Remarque Dans un souci de clarté, l'illustration ne montre pas les ventilateurs en place ni les câbles 
de ventilateurs.
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-12 Branchement du connecteur à 6 broches sur la carte système 

Étape 3 Rebranchez le faisceau à 4 jacks du connecteur d'alimentation, puis rebranchez le connecteur 12 V à 
2 broches. (Reportez-vous à la Figure B-13.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-13 Reconnexion des câbles d'alimentation au fond de panier 

Étape 4 Acheminez les câbles de ventilateur comme illustré sur la Figure B-14. Notez que les deux câbles les 
plus longs sont connectés aux deux ventilateurs installés à droite. Les connecteurs de ces deux 
ventilateurs sont placés dans l'espace entre le deuxième et le troisième ventilateurs.

Avertissement Acheminez les câbles de ventilateur en prenant des précautions afin d'éviter de les pincer avec l'étau de 
pontage. (Reportez-vous à la Figure B-14.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-14 Acheminement des câbles de ventilateur

Étape 5 Insérez le deuxième ventilateur en vous assurant que son câble l'alimente à gauche. Positionnez les 
câbles sur les deux ventilateurs déjà installés afin de les glisser sous le premier et le deuxième 
ventilateurs. Mettez le ventilateur en place entre les quatre languettes métalliques. (Reportez-vous à la 
Figure B-14.)

Étape 6 Rebranchez les deux câbles à 2 broches sur le ventilateur restant. (Reportez-vous à la Figure B-15.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-15 Reconnexion des câbles de ventilateur

Étape 7 Réinstallez le ventilateur restant. Veillez à orienter le ventilateur de manière à ce que les câbles 
l'alimentent à droite (vers le deuxième ventilateur). Acheminez le câble complètement sous le ventilateur 
avant de le reconnecter. Cela permet de dissimuler la longueur de câble excédentaire et d'éviter qu'elle 
ne soit apparente.

Lorsqu'ils sont correctement assemblés, les câbles apparaissent comme indiqué sur la Figure B-16.

Panneau avant
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Connecteur du 
ventilateur
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Installation du bloc d'alimentation
Figure B-16 Acheminement correct des câbles de ventilateur 

Étape 8 Remettez le séparateur d'air en place en tirant les câbles du séparateur vers la droite tout en l'insérant 
dans le châssis. (Reportez-vous à la Figure B-17.)

Figure B-17 Remise en place du séparateur d'air 

Étape 9 Tournez le châssis de sorte que le panneau arrière soit dirigé vers vous et réinstallez les trois vis de 
montage qui permettent de fixer le bloc d'alimentation au châssis. (Reportez-vous à la Figure B-18.)
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Remise en place du capot du châssis
Figure B-18 Remise en place des vis de montage du bloc d'alimentation

Étape 10 Remontez le capot du châssis, comme décrit dans la section « Remise en place du capot du châssis » à 
la page B-17.

Remise en place du capot du châssis
Respectez les étapes suivantes pour remettre le capot du châssis en place :

Étape 1 Placez le fond du châssis de manière à ce que la façade soit dirigée vers vous.

Étape 2 Tenez le capot du châssis au-dessus du fond du châssis et alignez les languettes du capot sur les 
languettes du châssis dans la partie supérieure arrière du châssis. (Reportez-vous à la Figure B-19.)
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Remise en place du capot du châssis
Figure B-19 Remise en place du capot du châssis

Étape 3 Abaissez l'avant du capot supérieur pour fermer le châssis et vérifiez les points suivants :

 • Les languettes du capot du châssis s'insèrent sous le bord du panneau arrière du châssis afin qu'elles 
ne soient pas exposées.

 • Les languettes du châssis s'insèrent sous le capot du châssis afin qu'elles ne soient pas apparentes.

 • Les languettes latérales situées des deux côtés du capot du châssis s'insèrent dans les panneaux 
latéraux du châssis afin qu'elles ne soient pas apparentes. 

Lorsque le capot du châssis est correctement assemblé, aucune languette n'est visible. (Reportez-vous à 
la Figure B-20.)

Figure B-20 Châssis de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3

Étape 4 Fixez le capot du châssis à l'aide de quatre vis. (Reportez-vous à la Figure B-19.)

Étape 5 Réinstallez le châssis sur un bâti, un bureau ou une table.

Étape 6 Réinstallez tous les câbles d'interface.

Étape 7 Reconnectez le cordon d'alimentation CA ou, si vous utilisez une unité à alimentation CC, reportez-vous 
à la Figure B-21 et effectuez les étapes a à d.
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Remise en place du capot du châssis
Attention La figure montre le bornier d'alimentation CC. Connectez le bloc d'alimentation CC à l'aide des cosses 
appropriées à l'extrémité du câblage, ou sans cosses, comme illustré. La séquence de câblage 
correcte est masse sur masse, positif sur positif et négatif sur négatif. Notez que le fil de mise à la 
terre doit toujours être connecté en premier et déconnecté en dernier. Énoncé 197

Figure B-21 Connexions du bloc d'alimentation CC

Avertissement Évitez un serrage au couple excessif des vis de contact du bornier. Un couple de 0,56 Newton-mètre est 
recommandé. 

a. Insérez les câbles de mise à la terre (câbles verts) dans les connecteurs de terre du bornier et serrez 
les vis de blocage. Assurez-vous qu'aucun fil dénudé n'est apparent.

b. Insérez les câbles de retour 48 VCC dans les connecteurs positifs (+) du bornier et serrez les vis de 
blocage. Assurez-vous qu'aucun fil dénudé n'est apparent.

c. Insérez les câbles –48 VCC dans les connecteurs négatifs (–) du bornier et serrez les vis de blocage. 
Assurez-vous qu'aucun fil dénudé n'est apparent.

d. Assurez-vous que les cordons d'alimentation sont correctement fixés à l'étrier de décharge de 
traction de câble sur le bloc d'alimentation CC à l'aide des attaches de câbles.

Attention Après avoir câblé l'alimentation CC, retirez le ruban adhésif de la poignée du commutateur du 
disjoncteur. Rétablissez l'alimentation, en mettant la poignée du disjoncteur en position ON (sous 
tension). Énoncé 8

Remarque Vous pouvez utiliser un connecteur en Y (CAB-AC-Y) pour brancher les deux connecteurs 
d'alimentation sur le bloc d'alimentation. Si vous utilisez un connecteur en Y, vous 
éliminez la fonction de sauvegarde de ce bloc d'alimentation en éliminant les opérations 
redondantes et en réduisant la fiabilité. Nous vous recommandons fortement d'utiliser les 
deux cordons d'alimentation lorsque cela est possible.
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Vérification de l'état de l'alimentation redondante
Étape 8 Mettez la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 sous tension.

Le ventilateur d'alimentation interne est mis sous tension. Si vous utilisez une alimentation redondante, 
les six DEL vertes situées à l'avant du bloc d'alimentation s'allument. Si l'une des DEL ne s'allume pas, 
consultez le message logiciel de l'alimentation redondante afin de localiser le problème.

Vérification de l'état de l'alimentation redondante
Pour afficher l'état actuel de l'unité d'alimentation redondante, saisissez la commande show 
environment.

Router# show environment
Temperature:
        Temperature Reading:
                Temp at inlet is measured as 25C/77F.
                Temp at outlet is measured as 30C/86F.
                Temp delta of inlet and outlet is measured as 5C/41F.
        Temperature State:
                Temperature is in normal state.
 
Voltage:
        Voltage Reading:
                MAX6656-1 Internal 3,3 Volt is measured as 3243.
                Motherbd 5V is measured as 5228.
                CPU Core 1.2V is measured as 1160.
                Memory 2.5V is measured as 2476.
                MAX6656-2 Internal 3,3 Volt is measured as 3243.
                PHY 2.5V is measured as 2243.
                HT, Crush FPGA 1.8V is measured as 1786.
                PLD 1.5V is measured as 1419.
        Voltage State:
                Voltage is in 0 state.
 
Power Supply:
        Redundant Power System is present.
        PS Input Voltage status:  normal
        PS Output Voltage status:  Warning - failure
        PS Fan status:  normal
        PS Thermal status:  normal
        PS OverVoltage status:  normal
Environmental monitor experienced the following events:
        Power system: "output voltage fail" at 18:45:53 UTC Sat Mar 1 2008.

Configuration de l'alarme du bloc d'alimentation
Le logiciel Cisco IOS peut être configuré pour interroger le système toutes les secondes afin de détecter 
tout échec de l'alimentation redondante. Par défaut, l'alarme de l'installation est désactivée. Pour 
démarrer la surveillance de l'alimentation redondante, saisissez la commande de facility-alarm detect. 
Saisissez le n° de version de la commande pour désactiver l'alarme.
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Annexe B      Remplacement du module d'alimentation
Configuration de l'alarme du bloc d'alimentation
Pour configurer la prise en charge de l'alarme de l'alimentation redondante, respectez les étapes 
suivantes :

Vérification de la configuration des alarmes du bloc d'alimentation
Pour vérifier l'état de la configuration des alarmes d'alimentation, saisissez la commande show 
facility-alarm.

Router# show facility-alarm

    Device            State
    ------            -----
 
  GigabitEthernet0/0   UP

 Facility Alarm is ON

Remarque Pour obtenir des informations sur la connexion des périphériques d'alarme au port d'alarme 
de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3, reportez-vous à la section « Connexion au port 
d'alarme » à la page 3-10.

Commande Objectif

Étape 1 Router> enable
Password: password

Router#

Saisit le mode d'activation. Saisissez le mot de passe.

Le mode d'activation est saisi lorsque l'invite affiche Router#.

Étape 2 Router# configure terminal Entre en mode de configuration globale.

Étape 3 Router(config)# facility-alarm detect rps Active une alarme lorsqu'une défaillance de l'alimentation 
redondante est détectée. L'une des défaillances suivantes entraîne 
le déclenchement de l'alarme :

 • Défaillance de la tension de l'alimentation d'entrée

 • Défaillance de la tension de l'alimentation de sortie

 • État de surtension

 • Défaillances multiples
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Configuration de l'alarme du bloc d'alimentation
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A N N E X E C

Caractéristiques de câblage

Date de révision : 16 juillet 2008, OL-23640-01

Cette annexe fournit les informations de câblage et de brochage suivantes pour la Passerelle vocale Cisco 
VGD 1T3 :

 • Câbles et brochage du port de console et du port auxiliaire, page C-1

 • Brochage des ports Ethernet, page C-5

 • Câble BITS et brochage de port, page C-5

 • Brochage du port d'alarme, page C-6

 • Brochage du port de la prise jack Bantam, page C-6

Remarque Cette annexe spécifie le brochage des broches utilisées uniquement. Les broches ne figurant pas dans les 
tableaux de cette annexe ne sont pas connectées.

Câbles et brochage du port de console et du port auxiliaire
La Passerelle vocale Cisco VGD 1T3 est livrée avec un kit (console et câble auxiliaire), qui contient le 
câble et les adaptateurs permettant de relier une console (un terminal ASCII ou un ordinateur exécutant 
un logiciel d'émulation de terminal) ou un modem à votre passerelle vocale. Le kit de la console et du 
câblage auxiliaire comprend :

 • Un câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45. (Reportez-vous à la section suivante, « Identification 
des câbles à paires inversées », pour obtenir plus d'informations.)

 • Un adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-9 (identifié TERMINAL).

 • Un adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-25 (identifié TERMINAL).

 • Un adaptateur DCE mâle RJ-45 vers DB-25 (identifié MODEM).

Pour les connexions de la console, passez à la section « Câbles et brochage du port de console » à la 
page C-2. Pour les connexions du modem, passez à la section « Signaux et brochage du port auxiliaire » 
à la page C-4. 
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Annexe C      Caractéristiques de câblage
Câbles et brochage du port de console et du port auxiliaire
Identification des câbles à paires inversées
Pour identifier un câble à paires inversées, comparez les deux extrémités modulaires du câble. En tenant 
les câbles côte à côte (languette située à l'arrière), le fil relié à la broche, du côté extérieur du connecteur 
gauche doit être de la même couleur que le fil relié à la broche, du côté extérieur du connecteur droit. 
(Reportez-vous à la Figure C-1.) S'il s'agit d'un câble acheté auprès de Cisco, la broche 1 est blanche sur 
l'un des connecteurs et la broche 8 est blanche sur l'autre connecteur (les câbles à paires inversées 
inversent les broches 1 et 8, 2 et 7, 3 et 6, et 4 et 5). 

Figure C-1 Identification des câbles à paires inversées 

Câbles et brochage du port de console
Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-9 
(identifié TERMINAL) pour relier le port de console à un ordinateur exécutant un logiciel d'émulation 
de terminal. La Figure C-2 indique comment relier le port de console à un ordinateur. Le Tableau C-1 
présente le brochage du port de console série asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 
et de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-9 (identifié TERMINAL).

Figure C-2 Connexion du port de console à un ordinateur 
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Annexe C      Caractéristiques de câblage
Câbles et brochage du port de console et du port auxiliaire
Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et l'adaptateur DTE femelle RJ-45 vers DB-25 
(identifié TERMINAL) pour relier le port de console à un terminal. La Figure C-3 indique comment 
relier le port de console à un terminal. Le Tableau C-2 présente le brochage du port de console série 
asynchrone, du câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et de l'adaptateur DTE femelle RJ-45 vers 
DB-25 (identifié TERMINAL).

Figure C-3 Connexion du port de console à un terminal 

Tableau C-1 Signalisation et câblage du port de console à l'aide d'un adaptateur DB-9 

Port de console 
(DTE)

Câble à paires inversées R-J45 vers 
RJ-45

Adaptateur de 
terminal RJ-45 
vers DB-9

Périphérique
de console

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-9 Signal

RTS 11

1. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

8 8 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 2 RxD

GND 4 5 5 GND

GND 5 4 5 GND

RxD 6 3 3 TxD

DSR 7 2 4 DTR

CTS 81 1 7 RTS

Tableau C-2 Signalisation et câblage du port de console à l'aide d'un adaptateur DB-25 

Port de console 
(DTE)1

Câble à paires inversées R-J45 vers 
RJ-45 

Adaptateur de 
terminal RJ-45 
vers DB-25

Périphérique
de console

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 12 8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 3 RxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 TxD

Terminal
Câble à paires inversées 

RJ-45 vers RJ-45

Adaptateur RJ-45 vers DB-25 
(identifié TERMINAL) 27

06
48
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Annexe C      Caractéristiques de câblage
Câbles et brochage du port de console et du port auxiliaire
Signaux et brochage du port auxiliaire
Utilisez le câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et l'adaptateur DCE mâle RJ-45 vers DB-25 
(identifié MODEM) pour relier le port auxiliaire à un modem. La Figure C-4 indique comment relier le 
port auxiliaire à un modem. Le Tableau C-3 présente le brochage du port auxiliaire série asynchrone, du 
câble à paires inversées RJ-45 vers RJ-45 et de l'adaptateur DCE mâle RJ-45 vers DB-25 (identifié 
MODEM).

Figure C-4 Connexion du port auxiliaire à un modem

DSR 7 2 20 DTR

CTS 81 1 4 RTS

1. Vous pouvez utiliser le même câblage pour relier une console au port auxiliaire.

2. La broche 1 est reliée en interne à la broche 8.

Tableau C-2 Signalisation et câblage du port de console à l'aide d'un adaptateur DB-25 (suite)

Port de console 
(DTE)1

Câble à paires inversées R-J45 vers 
RJ-45 

Adaptateur de 
terminal RJ-45 
vers DB-25

Périphérique
de console

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

Tableau C-3 Signalisation et câblage du port auxiliaire à l'aide d'un adaptateur DB-25 

Port AUX (DTE)
Câble à paires inversées RJ-45 vers 
RJ-45

Adaptateur de 
modem RJ-45 vers 
DB-25 Modem

Signal Broche RJ-45 Broche RJ-45 Broche DB-25 Signal

RTS 1 8 4 RTS

DTR 2 7 20 DTR

TxD 3 6 3 TxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 RxD

DSR 7 2 8 DCD

CTS 8 1 5 CTS

Câble à paires inversées 
RJ-45 vers RJ-45

Adaptateur RJ-45 vers DB-25 
(identifié MODEM)

Modem

27
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Annexe C      Caractéristiques de câblage
Brochage des ports Ethernet
Brochage des ports Ethernet
Le Tableau C-4 présente le brochage des ports Ethernet.

Avertissement Pour répondre aux exigences de la norme GR-1089-Core relatives à la protection contre la foudre dans 
les bâtiments, version III, octobre 2002, vous devez utiliser un câble blindé pour vous connecter à l'un 
des ports Ethernet de la Passerelle vocale Cisco VGD 1T3. Le câble doit se composer d'un câble blindé 
terminé par des connecteurs blindés aux deux extrémités, avec le matériau de blindage relié aux deux 
connecteurs. 

Câble BITS et brochage de port
La Figure C-5 affiche comment le port BITS est connecté et le Tableau C-5 indique le brochage du port 
BITS.

Figure C-5 Connexion du port BITS

Tableau C-4 Brochage du port 10/100BASE-T 

Broche RJ-45 Description

1 TXD+

2 TXD–

3 RXD+

4 —

5 —

6 RXD–

7 —

8 —

Passerelle vocale
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Annexe C      Caractéristiques de câblage
Brochage du port d'alarme
Brochage du port d'alarme
Le Tableau C-6 présente le brochage du port d'alarme.

Brochage du port de la prise jack Bantam
Le Tableau C-7 indique le brochage de port des jacks Bantam de la carte DFC T1 ou E1 8 ports et T3.

Tableau C-5 Brochage du port BITS

Broche Description

1 Signal BITS

2 Mise à la terre 

Tableau C-6 Brochage du port d'alarme

Broche Description

1 Normalement ouvert

2 Pôle

3 Normalement fermé

Tableau C-7 Brochage du port de la prise jack Bantam

Broche Description

1 Pointe

2 Anneau
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