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Préface
Cette section explique les objectifs, le public cible et l'organisation de cette publication, et décrit les
conventions qui véhiculent les instructions et autres informations.
Cette section fournit les informations suivantes :
•

Historique des révisions

•

Objectifs du document

•

Public visé

•

Documentation associée

•

Conventions utilisées dans le présent document

•

Obtention d'informations sur la mise en réseau optique

•

Obtenir de la documentation, de l'assistance et des consignes de sécurité

Historique des révisions
Ce document est la première version de cette publication.

Objectifs du document
Ce guide explique l'utilisation de Transaction Language 1 (TL1) pour les systèmes Cisco ONS
15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6. Utilisez ce
guide conjointement aux publications appropriées répertoriées dans la section Documentation associée.

Public visé
Pour utiliser cette publication, vous devez connaître le matériel et le câblage de transmission optique, le
matériel et le câblage pour les télécommunications, les circuits électroniques et les pratiques de câblage
de Cisco ou d'un fournisseur équivalent, et avoir de préférence de l'expérience en tant que technicien en
télécommunications.
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Documentation associée
Utilisez le Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1 conjointement aux publications de version 9.2
référencées suivantes :
•

Cisco ONS 15454 SDH TL1 Command Guide (Guide de commandes TL1 de Cisco ONS 15454 SDH)
Fournit un ensemble complet de messages autonomes et de commandes TL1 incluant des paramètres,
des Access Identifiers (AID, identificateurs d'accès), des conditions et des modificateurs.

•

Guide de référence rapide des commandes TL1 de Cisco ONS SDH
Fournit des formats d'entrée et formats de sortie (le cas échéant) pour tous les messages autonomes
et toutes les commandes TL1 de la version du logiciel 9.2.

•

TL1 de Cisco ONS SDH pour les débutants
Fournit des instructions de base pour l'utilisation de TL1.

•

Guide de procédure de Cisco ONS 15454 SDH
Cisco ONS 15310-MA SDH Procedure Guide (Guide de procédure de Cisco ONS 15310-MA SDH)
Fournit les procédures et tâches à suivre pour l'installation, la mise en service et la maintenance du
produit à l'aide de Cisco Transport Controller (CTC), une interface utilisateur graphique.

•

Manuel de référence de Cisco ONS 15454 SDH
Cisco ONS 15310-MA SDH Reference Manual (Manuel de référence de Cisco ONS 15310-MA SDH)
Fournit de la documentation de référence en matière de réseau, nœud et carte.

•

Guide de dépannage de Cisco ONS 15454 SDH
Cisco ONS 15310-MA SDH Troubleshooting Guide (Guide de dépannage de Cisco ONS
15310-MA SDH)
Fournit des procédures générales de dépannage, des descriptions et procédures de dépannage pour
les alarmes, des messages d'erreur et des conditions passagères.

•

Guide de procédure de Cisco ONS 15454 DWDM
Explique l'installation, l'activation, la mise en service et la maintenance des systèmes DWDM
Cisco ONS 15454.

•

Manuel de référence de Cisco ONS 15454 DWDM
Explique l'installation, l'activation, la mise en service et la maintenance des systèmes DWDM
Cisco ONS 15454.

•

Cisco ONS 15454 DWDM Troubleshooting Guide (Guide de dépannage de Cisco ONS
15454 DWDM)
Fournit des informations de dépannage et paramètres associés au dépannage pour les plates-formes
Cisco ONS 15454 (ANSI) et Cisco ONS 15454 SDH (ETSI), en particulier l'application de
multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM) qui peut fonctionner sur les deux plates-formes.

•

Guide de configuration et de fonctionnalités du logiciel de la carte Ethernet Cisco ONS 15454 et
Cisco ONS 15454 SDH
Fournit les fonctionnalités logicielles pour toutes les cartes Ethernet et les informations de
configuration pour Cisco IOS sur les cartes de la gamme ML.

•

Informations sur la version Cisco ONS 15454, ONS 15454 M2 et ONS 15454 M6 DWDM,
version 9.2
Informations sur la version Cisco ONS 15454 SONET et SDH, version 9.2
Informations sur la version Cisco ONS 15310-MA SDH, version 9.2
Fournit des informations sur les mises en garde, les problèmes résolus, les nouvelles caractéristiques
et fonctionnalités.

Pour obtenir une mise à jour des avis de fin de vie et fin de commercialisation, reportez-vous à
http://cisco.com/en/US/products/hw/optical/ps2001/prod_eol_notices_list.html
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Conventions utilisées dans le présent document
Les conventions suivantes s'appliquent au présent document :
Convention

Performances

gras

Commandes et mots-clés dans le corps du texte.

[

Les mots-clés ou arguments entre crochets sont facultatifs.

]

Ctrl

<

Remarque

Avertissement

Warning

Touche Contrôle. Par exemple, lorsqu'il est écrit Ctrl + D, maintenez la
touche Ctrl enfoncée tout en appuyant sur la touche D.
>

Paramètres de commandes qui doivent être remplacés par des codes
spécifiques au module.

Signifie que le lecteur doit tenir compte d'une remarque particulière. Les remarques contiennent des
suggestions et des références utiles, qui renvoient le lecteur à des sujets non abordés dans le présent
document.

Invite le lecteur à être prudent. Dans la situation actuelle, l'utilisateur pourrait effectuer une opération
risquant d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte des données.

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. Énoncé 1071
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

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

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

Attention

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant
entraîner des blessures ou des dommages corporelles. Avant de travailler sur un équipement donné,
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 CONSIGNES

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
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Aviso

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

¡Advertencia!

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

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada.
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna
anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
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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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Obtention d'informations sur la mise en réseau optique
Cette section contient des informations spécifiques aux produits de mise en réseau optique. Pour obtenir
des informations qui concernent tout Cisco, reportez-vous à la section Obtenir de la documentation, de
l'assistance et des consignes de sécurité.

Où trouver les informations de mise en garde et relatives à la sécurité ?
Pour obtenir les informations de mise en garde et relatives à la sécurité, reportez-vous au document
d'informations relatives à la conformité et à la sécurité des produits de transport optique de Cisco, qui
accompagne le produit. Ce document décrit les informations relatives à la sécurité et à la conformité aux
réglementations internationales pour le système Cisco ONS 15454. Il comprend également les
traductions des mises en garde figurant dans la documentation du système ONS 15454.

CD-ROM de documentation produit de mise en réseau optique de Cisco
Pour obtenir 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 Quoi de
neuf dans la documentation produits de Cisco (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 :
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Obtenir de la documentation, de l'assistance et des consignes
de sécurité
Pour obtenir 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 Quoi de
neuf dans la documentation produits de Cisco (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 à la rubrique Quoi de neuf dans la documentation produits de Cisco (What’s New in Cisco
Product Documentation) sous forme de flux RSS et programmez l'envoi direct de contenus vers votre
bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et à ce jour, Cisco
prend en charge la syndication RSS version 2.0.
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CH A P I T R E

1

Informations générales
TL1 (TL1) est un sous-ensemble des messages d'entrée et de sortie contenus dans Man-Machine
Language (MML) de l'International Telecommunications Union (ITU). Transaction Language 1 (TL1)
fournit un ensemble standard de messages qui peuvent être utilisés pour communiquer entre les systèmes
d'exploitation et les éléments réseau (Network Elements, NEs), le personnel et les NE. Pour plus
d'informations sur TL1, reportez-vous au document Telcordia GR-833-CORE, Network Maintenance :
Network Element and Transport Surveillance Messages.
Ce chapitre fournit des informations et des procédures destinées à l'utilisation de TL1 :
•

Syntaxe de commande, page 1-1

•

Syntaxe autonome de message, page 1-2

•

Comportement de la reconnaissance de commande, page 1-3

•

Niveaux de sécurité utilisateur, page 1-6

•

Raccourcis clavier, page 1-6

•

Prise en charge de l'horloge du mode mixte, page 1-7

•

Valeurs par défaut, page 1-7

•

Types de paramètre, page 1-11

1.1 Syntaxe de commande
Les commandes de TL1 respectent la syntaxe suivante :
a:b:c:d:e: ... z ;
Où :
« a » représente le code de la commande.
« b » représente l'identifiant cible (Target Identifier, TID).
« c » représente l'identifiant d'accès (Access Identifier, AID) ou l'identifiant utilisateur (User Identifier,
UID).
« d » représente la balise de corrélation (Correlation Tag, CTAG).
« e : ... z ; » correspondent à d'autres positions requises pour différentes commandes.
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Chapitre 1

Informations générales

Syntaxe autonome de message

Les Target Identifier (TID), Access Identifier (AID) et Correlation Tag (CTAG) acheminent et contrôlent
la commande de TL1. D'autres paramètres fournissent des informations supplémentaires nécessaires
pour effectuer l'action demandée par la commande. Les codes de commande, les noms de paramètre et
les valeurs de paramètre TL1 peuvent être saisis en majuscules et en minuscules, qu'il s'agisse ou non
d'une combinaison des deux, sauf expressément indiqué dans la description de la commande.
Le Target Identifier (TID) est un nom unique donné à chaque système lorsqu'il est installé. Le nom
identifie le Network Element (NE) spécifique (dans ce cas, ONS 15454 SDH), auquel chaque commande
est dirigée. La valeur du Target Identifier (TID) peut être n'importe quel identifiant TL1 ou chaîne de
texte, mais elle est limitée à 20 caractères. Un identifiant contient un nombre illimité de lettres ou de
chiffres, mais il doit commencer par une lettre. Une chaîne de texte contient tout caractère
alphanumérique ou de ponctuation et ce, entre guillemets. La présence du Target Identifier (TID) est
requise dans toutes les commandes d'entrée, mais sa valeur peut être nulle (représentée par deux
deux-points qui se suivent). Le Target Identifier (TID) peut être nul lorsque le système d'exploitation
communique directement avec le Network Element (NE) cible. La valeur recommandée du Target
Identifier, lorsqu'elle est utilisée, est le code du Common Language Location Identifier (CLLI). Pour
établir le Target Identifier d'un nœud, utilisez l'onglet Provisioning > de Cisco Transport Controller
(CTC, Contrôleur de transport Cisco).
L'Access Identifier (AID) est un code d'accès utilisé pour identifier et traiter des objets spécifiques au
sein du Network Element (NE). Ces objets sont notamment les éléments individuels d'équipement, les
délais de transport, les tributaires d'accès, etc.
Correlation Tag (CTAG) est un identifiant unique donné à chaque commande d'entrée par l'utilisateur.
Lorsque le Network Element (NE) répond à une commande spécifique, il inclut le Correlation Tag de la
commande dans la réponse. Inclure le Correlation Tag permet d'éliminer les erreurs d'identification d'une
réponse par rapport à la commande d'origine. Les valeurs correctes d'un Correlation Tag sont notamment
des chaînes de six caractères maximum composées d'identifiants (alphanumériques, en commençant par
une lettre) ou de chiffres décimaux (chaîne de chiffres décimaux contenant un point facultatif mais non
positionné en fin de chaîne).
Les caractères de spécification suivants sont utilisés tout au long de ce document dans le but de définir
cette syntaxe :
•

Les parenthèses en chevrons (< >) encadrent un spécificateur de symbole. Par exemple : <CTAG>.

•

Les crochets ([]) encadrent un symbole en option, par exemple [<TID>].

•

Les guillemets (" ") encadrent un caractère littéral, tel qu'indiqué dans l'exemple de résultat suivant :
SLOT-7:PLUGIN,TC,,,,,,,:\“EQUIPMENT PLUG-IN\”,TCC

1.2 Syntaxe autonome de message
Les messages autonomes sont utilisés pour signaler des alertes, des modifications de configuration et des
modifications de condition. La plupart de ces messages, comme ceux relatifs aux conditions d'alerte,
sont spontanément déclenchés par le Network Element lui-même sans aucune intervention. D'autres
messages, comme ceux relatifs aux rapports des états de condition périodiques ou des valeurs de données
de performances, sont planifiés par l'utilisateur du Network Element via d'autres commandes. Étant
donné que vous n'indiquez pas de messages autonomes au Network Element, ils n'incluent ni formats ni
exemples d'entrée.
Les messages de TL1 autonomes sont inclus dans le Cisco ONS SDH TL1 Command Guide (guide de
commande de TL1 SDH Cisco ONS). La Figure 1-1 montre le format de message autonome. La balise
de message autonome (ATAG) est utilisée pour l'ordonnancement de messages. Le numéro est
incrémenté de un pour chaque message autonome envoyé par le Network Element. Les Network Element
(NE) de Cisco utilisent des nombres entiers compris entre 0000 et 9999.
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Remarque

Figure 1-1

Certains messages autonomes (REPT DBCHG et REPT EVT SESSION, par exemple) diffèrent
légèrement du format indiqué dans la troisième ligne de la Figure 1-1.

Format de message autonome

SVT197 1999-04-08 18:26:02
A 9999 REPT ALM BITS
BITS-2 :
CL, LOS, SA,,,, : Perte de signal
/* Perte de signal*/
Identifiant
d'accès

Niveau

(ATAG)
Code
d'alarme Numéro dans la
séquence de messagerie

Condition

Chaîne de
Heure
description texte

Affectation de service/
Affectation de non-service

Date

40898-fr

(TID)
Identificateur
de cible ou de
nœud

Le code d'alerte indique la gravité du message autonome. Les valeurs correctes des codes d'alerte dans
l'ordre décroissant de gravité sont les suivantes :
•

*C—Alerte critique

•

**—Alarme majeure

•

*^—Alarme mineure

•

A^—Message sans alerte

Critique, Majeure et Mineure signalent des cas d'alerte. La désignation Message sans alerte est utilisée
lorsque le Network Element (NE) signale des événements ne faisant l'objet d'aucune alerte, des mesures
périodiques ou des résultats de diagnostics ou d'audits précédemment planifiés. Si plusieurs alarmes sont
signalées dans le même message, le code d'alerte représente la gravité la plus élevée des événements
signalés.
Voici un exemple de message de résultat qui inclut le code d'alerte critique :
AB7-56 1970-01-01 16:02:10
*C 100.100 REPT ALM EQPT
“SYSTEM:CR,HITEMP,NSA,,,,:\“High Temperature\”,TCC”

1.3 Comportement de la reconnaissance de commande
Lorsque vous saisissez une commande TL1, l'un des trois codes de reconnaissance est renvoyé. Les
codes de reconnaissance sont les suivants : terminé (COMPLD), partiel (PRTL) et refusé (DENY). Vous
pouvez spécifier une liste explicite, implicite ou bien explicite et implicite comme expliqué dans les
sections suivantes.
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1.3.1 Règles générales
Remarque

Le comportement de la reconnaissance de commande ne s'applique pas aux commandes RTRV-CRS,
RTRV-ALM et RTVR-COND.

1.3.1.1 Liste explicite d'Access Identifiers (AIDs) : Aucun caractère générique
Si un ensemble d'Access Identifiers (AID) est explicitement répertorié, y compris un ensemble ne
comprenant qu'un seul Access Identifier (AID), alors chaque Access Identifier doit se terminer avec
succès afin de renvoyer un message COMPLD. Si plusieurs Access Identifiers sont contenus dans
l'ensemble et si au moins un seul d'entre eux ne s'est pas terminé avec succès, alors un PRTL contenant
des erreurs pour chaque Access Identifier non terminé est renvoyé. Si tous les Access Identifiers de
l'ensemble échouent, le code DENY contenant des erreurs pour chaque Access Identifier défectueux est
retourné.

1.3.1.2 Liste implicite d'Access Identifiers : Access Identifier unique avec caractère générique
Si un ensemble d'Access Identifiers est impliqué par l'utilisation du modificateur ALL sur un Access
Identifier unique, alors suivez les mêmes règles que dans la section Liste explicite d'Access Identifiers
(AIDs) : Aucun caractère générique, page 1-4. L'avertissement est que la liste implicite comprend
uniquement des Access Identifiers qui s'appliquent à la commande. Par exemple, supposons que le
SLOT-3 contienne une carte STM-4 et que seuls VC-4-4 et VC-4-7 ont un chemin de taille VC4
contrairement aux autres qui sont de taille VC3. Une commande ED-VC3 avec Access Identifier
VC-4-ALL s'applique uniquement sur le VC4 de l'ensemble d'Accès Identifier implicite
VC3-{1,2,3,10,11,12} (avec la commande ED-VC3).
Appliquez les règles suivantes à l'ensemble :
1.

Si tous les Access Identifiers valides concordent, COMPLD est renvoyé avec une liste
d'interconnexions correspondante.

2.

Si seuls certains Access Identifiers valides concordent, COMPLD est renvoyé avec une liste
d'interconnexions correspondante.

Si tous les Access Identifiers n'ont pas pu concorder, le code DENY est renvoyé.

1.3.1.3 Liste explicite groupée avec liste implicite
Si l'ensemble des Access Identifiers se compose de deux sous-ensembles, l'un des ensembles comprenant
des Access Identifiers explicitement indiqués et l'autre ensemble étant impliqué par au moins un Access
Identifier avec le modificateur ALL, alors suivez les règles de la section Liste explicite d'Access
Identifiers (AIDs) : Aucun caractère générique, page 1-4 et Liste implicite d'Access Identifiers : Access
Identifier unique avec caractère générique, page 1-4, respectivement. Appliquez la logique du
Tableau 1-1 aux résultats des deux sous-ensembles :
Tableau 1-1

Liste explicite, Liste implicite et Logique de liste combinée

Retours de liste explicite

Retours de liste
implicite

Retours de liste combinée

COMPLD

COMPLD

COMPLD et liste correspondante

COMPLD

DENY

PRTL avec erreurs et liste correspondante
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Tableau 1-1

Liste explicite, Liste implicite et Logique de liste combinée

Retours de liste explicite

Retours de liste
implicite

Retours de liste combinée

PRTL

COMPLD

PRTL avec erreurs et liste correspondante

PRTL

DENY

PRTL avec erreurs et liste correspondante

COMPLD

PRTL

PRTL avec erreurs et liste correspondante

DENY

PRTL

PRTL avec erreurs et liste correspondante

DENY

COMPLD

PRTL avec erreurs et liste correspondante

PRTL

PRTL

PRTL avec erreurs et liste correspondante

DENY

DENY

DENY avec erreurs

1.3.2 Comportement de la reconnaissance de commande pour la récupération
des interconnexions
Lorsque vous saisissez une commande RTRV-CRS, l'un des trois codes de reconnaissance est renvoyé.
Les codes de reconnaissance sont les suivants : COMPLD, PRTL et DENY. Vous pouvez spécifier une
liste explicite, implicite ou bien explicite et implicite comme expliqué dans les sections suivantes.

1.3.2.1 Liste explicite d'Access Identifiers (AIDs) : Aucun caractère générique
Pour obtenir une liste explicite d'Access Identifiers sur une commande RTRV-CRS, un code d'erreur est
renvoyé pour chaque Access Identifier qui échoue à la validation (par exemple, l'utilisateur indique
VC-N-13 alors que le SLOT-N ne contient qu'un STM-4) ou pour chaque Access Identifier où aucune
interconnexion correspondante n'est trouvée. Pour déterminer le code de reconnaissance, suivez les
règles de la « Liste explicite d'Access Identifiers (AIDs) : Aucun caractère générique » à la page 1-4. Si
le résultat est PRTL ou COMPLD, une liste d'interconnexions correspondante accompagnera la réponse.

1.3.2.2 Liste implicite d'Access Identifiers : Access Identifier unique avec caractère générique
Si un ensemble d'Access Identifiers est impliqué par l'utilisation du modificateur ALL sur un Access
Identifier unique, alors suivez la même règle d'extension d'Access Identifier définie dans la « Liste
implicite d'Access Identifiers : Access Identifier unique avec caractère générique » à la page 1-4.
Appliquez les règles suivantes à l'ensemble :
•

Si tous les Access Identifiers valides concordent, COMPLD est renvoyé avec une liste
d'interconnexions correspondante.

•

Si seuls certains Access Identifiers valides concordent, COMPLD est renvoyé avec une liste
d'interconnexions correspondante.

•

Si tous les Access Identifiers n'ont pas pu concorder, le code DENY est renvoyé.

Par exemple, réfléchissez à la commande où RTRV-CRS-VC3:[<TID>]:VC-9-ALL:<CTAG>;
VC-9-ALL correspond à VC-9- {1,2,3,10,11,12} parce qu'une carte STM-4 à un port existe dans
l'emplacement 3 avec VC-4 défini pour VC-9-4 et VC-9-7. Dans cet exemple, l'ensemble est traversé et
retourne uniquement les interconnexions VC-3 existantes à l'aide des terminaux de cet ensemble. Si
aucune interconnexion n'est récupérée, le code COMPLD est renvoyé.
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1.3.2.3 Liste explicite groupée avec liste implicite
Lorsque vous avez déterminé la liste implicite, appliquez les règles de la « Liste implicite d'Access
Identifiers : Access Identifier unique avec caractère générique » à la page 1-5 à la liste implicite et les
règles de la « Liste explicite d'Access Identifiers (AIDs) : Aucun caractère générique » à la page 1-5 à
la liste explicite. Appliquez la logique du Tableau 1-1 aux résultats des deux sous-ensembles.

1.4 Niveaux de sécurité utilisateur
Les niveaux de sécurité de l'utilisateur limitent la durée pendant laquelle un utilisateur peut laisser le
système inactif avant que la session TL1 soit verrouillée afin d'empêcher les utilisateurs non-autorisés
d'apporter des modifications. Les niveaux de sécurité les plus élevés ont les délais les plus courts. À
partir de la version 4.0, des délais peuvent être mis en service (par un utilisateur Superuser) à partir de
Cisco Transport Controller (CTC). Si c'est le cas, ils n'affectent que les utilisateurs qui ne sont pas
actuellement connectés. Un utilisateur connecté doit se déconnecter et se reconnecter avant que les
nouveaux délais ne s'activent. Un utilisateur Superuser peut mettre en service des niveaux de sécurité via
TL1 à l'aide de la commande SET-ATTR-SECUDFLT. Les niveaux de sécurité sont répertoriés avec
chaque commande et message dans le Cisco ONS 15454 SDH TL1 Command Guide.
Le Tableau 1-2 montre les niveaux de sécurité et leurs délais d'attente par défaut.
Tableau 1-2

Délais d'attente de sécurité par défaut

Niveau de sécurité

Délai d'attente par défaut

Récupération

Illimité

Maintenance

60 minutes

Approvisionnement

30 minutes

Superuser

15 minutes

1.5 Raccourcis clavier
TL1 a la possibilité de stocker des commandes précédemment émises afin qu'elles puissent être
rappelées pour une utilisation ultérieure. Un maximum de 20 commandes sont stockées. Tous les types
de commandes sont stockés, y compris les commandes non valides. Si la session est une session GNE,
elle stockera les commandes envoyées à l'élément du réseau de passerelle (GNE) et celles envoyées à
l'élément de réseau final (ENE).
•

Appuyer sur les touches Ctrl-R pour rappeler la dernière commande émise. Chaque fois que
CTRL-R est utilisé, une commande précédemment émise s'affiche.

•

Appuyer sur les touches Ctrl-F pour rappeler les commandes vers l'avant.

Lorsqu'une commande a été rappelée, vous pouvez utiliser la touche retour arrière pour la modifier, selon
les besoins. Les touches fléchées (par exemple, les flèches gauche et droite) ne sont pas autorisées lors
de la modification.

Remarque

Les touches de rappel de commande sont uniquement disponibles en utilisant une une session de port
d'une série ou d'une session Telnet interactive (par exemple, telnet <hostname> 3083).
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La session Cisco Transport Controller (CTC) de TL1 dispose de ses propres modes de rappel des
commandes précédemment émises, comme décrit dans la « Ouvrir une session TL1 à partir de Cisco
Transport Controller » à la page 2-2.

1.6 Prise en charge de l'horloge du mode mixte
Bien que TL1 prenne en charge l'horloge du mode mixte, Cisco conseille vivement de ne pas
l'implémenter. L'horloge du mode mixte n'est pas un mode de temporisation recommandé en raison du
risque inhérent de créer des boucles de temporisation. Reportez-vous au document Telcordia
GR-436-CORE, Digital Network Synchronization Plan pour une planification de synchronisation
recommandée. Reportez-vous au Guide de procédure de Cisco ONS 15454 SDH, ou au
Cisco ONS 15310 -CL and Cisco ONS 15310 - MA Procedure Guide pour obtenir des informations sur
la configuration de la temporisation de Cisco ONS 15310-MA SDH et de Cisco ONS 15454 SDH. Pour
obtenir de l'aide, contactez le centre d'assistance technique Cisco (Cisco Technical Assistance Center,
TAC) à l'adresse www.cisco.com ou appelez le(800) 553-2447 pour des problèmes non résolus.

1.7 Valeurs par défaut
Cette section répertorie les valeurs par défaut appliquées par le système lorsqu'elles ne sont pas
explicitement spécifiées lors de la mise en service.

1.7.1 MS-SPRing
Remarque

Le paramètre MS-SPRing ne s'applique pas à la plateforme Cisco ONS 15310 MA SDH.
Le Tableau 1-3 répertorie les valeurs MS-SPRing par défaut qui sont appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service de MS-SPRing
(ENT-MSSPR).
Tableau 1-3

Valeurs par défaut MS-SPRing

Paramètre MS-SPRing

Par défaut

RVRTV

Y

RVTM

5.0 minutes

SRVRTV

Y

SRVTM

5.0 minutes

1.7.2 Interconnexions
Le Tableau 1-4 répertorie les valeurs d'interconnexion par défaut qui sont appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la création de circuit (ENT-CRS).
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Tableau 1-4

Valeurs par défaut d'interconnexions

Paramètre d'interconnexion

Par défaut

CCT

2WAY pour les interconnexions VCp et VC11

1.7.3 Environnement
Le Tableau 1-5 répertorie les alertes d'environnement et les valeurs de commandes par défaut appliquées
par le système lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service d'alertes et de
contrôles d'environnement.
Tableau 1-5

Valeurs par défaut d'environnement

Commandes

Valeur par défaut du paramètre

OPR-EXT-CONT

CONTTYPE est mis en service dans l'Access Identifier (AID)
correspondant. Aucun paramètre par défaut ne lui est attribué. Il est
uniquement utilisé comme filtre si saisi.
Le paramètre par défaut de DUR est systématiquement CONT.

RTRV-ATTR-CONT

Aucun paramètre par défaut n'existe pour CONTTYPE. Il est uniquement
utilisé comme filtre si saisi.

RTRV-ATTR-ENV

Aucun paramètre n'est attribué pour NTFCNCDE et ALMTYPE, qui sont
uniquement utilisés en tant que filtres si saisis.

RTRV-EXT-CONT

Le paramètre par défaut de CONTTYPE est le type de contrôle associé à
l'Access Identifier.

SET-ATTR-ENV

Le paramètre par défaut de NTFCNCDE est NR.
Le paramètre par défaut d'ALMTYPE est NULL.
Le paramètre par défaut d'ALMMSG est \“Env Alarm Input 1\”.

1.7.4 Équipements
Le Tableau 1-6 répertorie les valeurs d'équipement par défaut qui sont appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service des équipements.
Tableau 1-6

Valeurs par défaut des équipements

Commandes

Valeur par défaut du paramètre

ALW-SWTOPROTN-EQPT,
INH-SWTOPROTN-EQPT,
ALW-SWTOWKG-EQPT et
ING-SWTOWKG-EQPT

La valeur par défaut de DIRN est BTH.

ENT-EQPT

La valeur par défaut de PROTID, PRTYPE, RVRTV et RVTM est
NULL.

SW-DX-EQPT

La valeur par défaut de MODE est NORM.

SW-TOPROTN-EQPT et
SW-TOWKG-EQPT

La valeur par défaut de MODE est NORM.
La valeur par défaut de DIRN est BTH.
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1.7.5 Performances
Le Tableau 1-7 répertorie les valeurs de performances par défaut qui sont appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service des performances.
Tableau 1-7

Valeurs par défaut des performances

Commandes

Valeur par défaut du paramètre

INIT-REG-<MOD2>

La valeur par défaut de LOCN est NEND (Near End, rapproché).

RTRV-PM-<MOD2>

La valeur par défaut de LOCN est NEND.
La valeur par défaut de TMPER est 15 minutes.

RTRV-TH-<MOD2>

La valeur par défaut de MONTYPE est CVL pour STM. La valeur
par défaut de MONTYPE est ESP pour VCp. La valeur par défaut
de MONTYPE est UASV pour VC11.
La valeur par défaut de LOCN est NEND.
La valeur par défaut de TMPER est 15 minutes.

SET-PMMODE-<VC_PATH>

La valeur par défaut de PMSTATE est ON.

SET-TH-<MOD2>

La valeur par défaut de LOCN est NEND.
La valeur par défaut de TMPER est 15 minutes.

1.7.6 Ports
Le Tableau 1-8 répertorie les valeurs de port par défaut qui sont appliquées par le système lorsqu'elles
ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service des ports.
Tableau 1-8

Valeurs par défaut des ports

Ports

Valeur par défaut du paramètre

Ligne STM

La valeur par défaut de DCC est N.
La valeur par défaut de TMGREF est N.
La valeur par défaut de SYNCMSG est Y.
La valeur par défaut de SENDDUS est N.
La valeur par défaut de PJMON est 0.
La valeur par défaut de SFBER est 1E-4.
La valeur par défaut de SDBER est 1E-7.
La valeur par défaut de MODE est SDH.
La valeur par défaut de PST est UNLOCKED.

1.7.7 Protection des lignes SDH
Le Tableau 1-9 répertorie les valeurs par défaut de protection des lignes SDH appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service de la protection des lignes
SDH.
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Tableau 1-9

Valeurs par défaut de la protection des lignes SDH

Commandes

Valeur par défaut du paramètre

EX-SW-<STM>

ST (type de commutateur) est facultatif. Pour le commutateur de
protection MS-SPRing uniquement, la valeur par défaut de ST est le
commutateur de type MS-SPRing.

Protection des lignes STM La valeur par défaut de PROTID est le port de protection du groupe de
protection (SLOT-#(OCN)PORT-#). C'est une chaîne qui peut avoir une
longueur maximale de 32 caractères.
La valeur par défaut de RVRTV est N (nonrevertive mode).
La valeur par défaut de RVTM est 5 minutes.
La valeur par défaut de PSDIRN est UNI.
OPR-PROTNSW-<STM> ST (type de commutateur) est facultatif. Pour le commutateur de
protection MS-SPRing uniquement, la valeur par défaut de ST est le
commutateur de type MS-SPRing.

1.7.8 Chemins VC
Le Tableau 1-10 répertorie les valeurs de chemin VC par défaut qui sont appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service des chemins VC.
Tableau 1-10

Valeurs par défaut des chemins VC

Chemins VC

Valeur par défaut du paramètre

Chemin VC

SFBER, SDBER, RVRTV et RVTM s'appliquent uniquement aux chemins
VC SNCP.
La valeur par défaut de SFBER est 1E-4.
La valeur par défaut de SDBER est 1E-6.
La valeur par défaut de RVRTV est N.
La valeur par défaut de RVTM est vide car RVRTV est N lorsque SNCP
VCp est créé.
J1 est mis en œuvre sur les cartes DS3i-N-12, STM1, STM16 et STM64 et
les ports STMN, E3, E1 et DS3 du nœud ONS 15310-MA SDH. La valeur
par défaut de TRCMODE est le mode OFF.
La valeur par défaut de EXPTRC est une copie de la chaîne mise en service
ou NULL lorsque TRCMODE est en mode OFF.
La valeur par défaut de EXPTRC est la chaîne saisie par l'utilisateur
lorsque TRCMODE est en mode MANUAL.
La valeur par défaut de EXPTRC est une copie de la chaîne reçue acquise
ou NULL si la chaîne n'a pas été acquise lorsque TRCMODE est en mode
AUTO.
La valeur par défaut d'INCTRC est la chaîne entrante (NULL) lorsque
TRCMODE est en mode OFF.
La valeur par défaut d'INCTRC est une copie de la chaîne reçue ou NULL
si la chaîne n'a pas été reçue lorsque TRCMODE est en mode MANUAL
ou AUTO.
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1.7.9 Synchronisation
Le Tableau 1-11 répertorie les valeurs par défaut de synchronisation appliquées par le système
lorsqu'elles ne sont pas explicitement spécifiées lors de la mise en service de la synchronisation.
Tableau 1-11

Valeurs par défaut de synchronisation

Synchronisation

Valeur par défaut du paramètre

BITS

La valeur par défaut de LINECDE est HDB3.
La valeur par défaut de FMT est E1-CRCMF.
La valeur par défaut de SYNCMSG est Y.
La valeur par défaut de PST est UNLOCKED.

NE-SYNCN

La valeur par défaut de TMMDE est EXTERNAL.
La valeur par défaut de RVRTV est U.
La valeur par défaut de RVTM est 5 minutes.

SYNCN

La valeur par défaut de PRI STATUS est ACT.
La valeur par défaut de SEC STATUS est STBY.
La valeur par défaut de THIRD STATUS est STBY.

1.7.10 Tests
Le Tableau 1-12 répertorie les valeurs par défaut de test appliquées par le système lorsqu'elles ne sont
pas explicitement spécifiées lors de la mise en service des tests.
Tableau 1-12

Valeurs par défaut des tests

Commandes

Valeur par défaut du paramètre

OPR-LPBK

La valeur par défaut de LPBKTYPE est FACILITY.

RLS-LPBK

La valeur par défaut de LPBKTYPE est le type existant actuel de bouclage.

1.8 Types de paramètre
Cette section fournit une description de tous les types de paramètre de messages définis pour les
messages de TL1 utilisés dans les plate-formes Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH,
Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6. Chaque paramètre est répertorié dans chaque
description de commande.

1.8.1 Description du ATAG
La balise de message autonome (Autonomous Tag, ATAG) est utilisée pour l'ordonnancement de
messages. Il existe quatre flux de messages autonomes et chaque flux correspond à un ordonnancement.
Le numéro d'ordonnancement s'incrémente de un pour chaque message autonome dans ce flux. Le
format et la plage de l'Autonomous Tag diffèrent pour chaque flux. Les quatre flux sont les suivants :
1.

Événements d'alerte : ils comprennent les messages REPT ALM et REPT EVT (sauf REPT EVT
SESSION) ainsi que le message autonome REPT SW.
Le format de l'Autonomous Tag est x.y, où :
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– x est le numéro ordonnancement de l'événement d'alerte. Il s'agit d'un chiffre entier compris

entre 0 et 9999.
– y est numéro d'ordonnancement de l'événement d'alerte précédent qui est associé à cet

événement d'alerte. Il s'agit d'un chiffre entier compris entre 0 à 9999.
Si un événement associé précédent n'existe pas, alors y est identique à x. Par exemple, la première
fois qu'une alerte est signalée, vous recevrez le message autonome suivant :
TID-000 1998-06-20 14:30:00
* 1346.1346 REPT ALM T1
“FAC-1-1:MN,LOS,NSA,,,,:\“Loss Of Signal\”,DS1-14”
;
Lorsque cet événement/état d'alerte est effacé, vous recevrez le message autonome suivant :
TID-000 1998-06-20 14:31:00
A 1349.1346 REPT ALM T1
“FAC-1-1:CL,LOS,NSA,,,,:\“Loss Of Signal\”,DS1-14”
;
2.

Messages de modification de la base de données : le message REPT DBCHG appartient à cette catégorie.
Le format de l'Autonomous Tag est x, où x représente le numéro d'ordonnancement du message de
mise à jour de modification de la base de données. Il s'agit d'un chiffre entier compris entre 0 et
9999. Par exemple :
TID-000 1998-06-20 14:30:00
A 96 REPT DBCHG
“TIME=18-01-05,DATE=1970-01-01,SOURCE=2,USERID=CISCO15,
DBCHGSEQ=96:ENT-EQPT:SLOT-3”
;

Remarque

3.

L'Autonomous Tag est identique au champ DBCHGSEQ dans les résultats de REPT
DBCHG.

Rapports de P.M. : les messages REPT PM appartiennent à cette catégorie.
Le format d'Autonomous Tag est x, où x représente le numéro d'ordonnancement du rapport de P.M.
Il s'agit d'un chiffre entier compris entre 0 et 9999. Par exemple :
TID-000 1998-06-20 14:30:00
A5 REPT PM DS1
“FAC-3-1:CVL,10,PRTL,NEND,BTH,15-MIN,05-25,14-46”
;
Ce numéro d'ordonnancement est global sur tous les plannings de P.M. existants.

4.

Messages autonomes spécifiques à une session TL1 : ces messages sont généralement liés à
l'élément de sécurité de la session TL1. Seuls les messages autonomes REPT EVT SESSION et
CANC appartiennent à cette catégorie. Il s'agit d'un chiffre entier compris entre 0 et 9999. Par
exemple :
TID-000 1998-06-20 14:30:00
A 1 CANC
“User”
;
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1.8.2 Description du CTAG
Le Correlation Tag est inclus dans chaque commande par l'utilisateur et est répété par le Network
Element (NE) dans la réponse pour permettre à l'utilisateur d'associer les messages de commande et de
réponse. Les valeurs valides pour un Correlation Tag sont des chaînes de 6 caractères maximum
composées d'identifiants (alphanumériques, en commençant par une lettre) ou de nombres décimaux
différents de zéro (une chaîne de chiffres décimaux contenant un point facultatif mais non positionné en
fin de chaîne).
Un zéro dans le champ de réponse est valide lorsqu'il indique une erreur ; par exemple, l'émission d'un
point-virgule par lui-même entraîne le résultat suivant :
TID-000 1998-06-20 14:30:00
M 0 DENY IISP
/* Input, Garbage */ ;

1.8.3 Description du TID
Le Target Identifier (TID) est le nom du Network Element (NE) où la commande est adressée. Le Target
Identifier (TID) est le nom Telcordia du système.

1.8.4 Notes de paramètre
La liste suivante comprend les notes générales applicables aux paramètres :
•

Si un paramètre est défini sur une valeur incohérente avec ce qui existe déjà dans la base de données
et si cette valeur n'est pas modifiée en une valeur cohérente, alors la commande est refusée.

•

Si un paramètre est défini sur une valeur qui est cohérente avec ce qui existe déjà dans la base de
données, mais qu'un autre de ses paramètres est incohérent, alors la commande est refusée.

•

Voici comment émettre correctement une commande dont les paramètres peuvent créer des conflits :
– Émettez cette commande et modifiez tous les paramètres qui posent problème aux valeurs

compatibles.
– Émettez la commande à nouveau pour modifier les valeurs cibles.
•

Les valeurs par défaut des attributs de commande peuvent être consultées à l'aide des commandes
RTRV, à condition qu'elles ne soient pas modifiées par une commande de mise en service.

•

La valeur par défaut d'un champ facultatif d'une commande ED est soit la valeur par défaut mise en
service soit la dernière valeur mise en service dans la commande précédente ED.
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Procédures et mise en service
Ce chapitre décrit les procédures et la mise en service de TL1 pour les plateformes
Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6.
•

Configuration de TL1 Communication, page 2-1

•

Accès de test, page 2-5

•

TL1 Gateway, page 2-26

•

Mise en service de la sonnerie, page 2-31

•

Mise en service du Protection Channel Access, page 2-42

•

Téléchargement de logiciel FTP, page 2-44

•

Rapport de surveillance des performances planifié, page 2-51

•

Surveillance des performances autonome automatique., page 2-53

•

Pont et déploiement, page 2-53

•

Surveillances des performances gérées par surveillance à distance, page 2-62

•

Règles pour la mise en service automatique du type de trame dans Cisco Transport Controller et
TL1, page 2-70

•

Règles de mise en service pour les cartes Transponder et Muxponder, page 2-71

2.1 Configuration de TL1 Communication
La période pendant laquelle un utilisateur est connecté à Cisco ONS 15310-MA SDH,
Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 ou Cisco ONS 15454 M6 est appelée une session. Il
existe trois options que vous pouvez utiliser pour ouvrir une session (connexion) :
•

Cisco Transport Controller (CTC)

•

Telnet

•

Interface Craft

Le mot de passe de TL1 (PID) est masqué lors de l'accès à une session TL1 à l'aide de l'une de ces
options. Lorsque vous vous déconnectez de l'une de ces options, vous fermez une session. Les
plateformes ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6 permettent un maximum
de 20 sessions simultanées (19 sessions Telnet et une session Craft) en utilisant une ou plusieurs des
options répertoriées ci-dessus. La plateforme ONS 15310 MA SDH prend en charge un maximum de
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20 sessions (18 sessions Telnet et deux sessions Craft) simultanées sur le Customer Access Panel (CAP).
(Pour obtenir des informations sur l'émission de commandes vers plusieurs nœuds, reportez-vous à la
section « TL1 Gateway » à la page 2-26).
Suivez les procédures suivantes pour ouvrir une session TL1 via Cisco Transport Controller (CTC),
Telnet ou l'interface Craft. Dans les procédures, les commandes Activate et Cancel User s'affichent dans
leur format de saisie. Pour obtenir des informations plus détaillées sur ces commandes (ou d'autres) et
sur ces messages, reportez-vous au Guide de commande de TL1 SDH ONS Cisco.

Ouvrir une session TL1 à partir de Cisco Transport Controller
Étape 1

Depuis le PC connecté à la plateforme Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH,
Cisco ONS 15454 M2 ou Cisco ONS 15454 M6, démarrez Netscape ou Internet Explorer.

Étape 2

Saisissez l'adresse IP du nœud de votre choix avec lequel communiquer dans le champ de l'adresse Web
(URL) de Netscape ou Internet Explorer.

Étape 3

Connectez-vous à Cisco Transport Controller. L'adresse IP de la barre de titre doit correspondre à
l'adresse IP du nœud saisi dans l'Étape 2.

Étape 4

Lorsque vous vous êtes connecté à Cisco Transport Controller, il existe deux manières d'ouvrir une
session TL1 :
•

Cliquez sur Tools > Open TL1 Connection.

•

Cliquez sur le Open TL1 Connection bouton

de la barre d'outils.

Étape 5

Dans la boîte de dialogue Select Node, sélectionnez le nœud avec lequel vous souhaitez communiquer.

Étape 6

Cliquez sur OK.
Une fenêtre de l'interface TL1 apparaît. Il existe trois sous-fenêtres dans la fenêtre de l'interface TL1 :
Request History, Message Log/Summary Log et TL1 request. Saisissez les commandes dans la fenêtre
TL1 request. Vous verrez des réponses dans la fenêtre Message log. La fenêtre Request History vous
permet de rappeler les commandes précédentes en cliquant deux fois sur elles.

Étape 7

Vérifiez que le bouton Connect est sélectionné (grisé).

Étape 8

Saisissez la commande Activate User dans la fenêtre TL1 request et appuyez sur Enter pour ouvrir une
session TL1 :
ACT-USER:[<TID>]:<UID>:<CTAG>::<PID>;

Remarque

Étape 9

Vous devez appuyer sur Entrée après le point-virgule de chaque commande TL1, sinon elle
ne sera pas émise.

Saisissez la commande Cancel User dans la fenêtre TL1 request et appuyez sur Enter pour fermer une
session TL1 :
CANC-USER:[<TID>]:<USERID>:<CTAG>;
Vous pouvez également appuyer sur le bouton Disconnect pour fermer la session.
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Ouvrir une session TL1 à partir de Telnet
Pour communiquer avec l'élément réseau (Network Element, NE) ONS à l'aide des commandes TL1 via
une session Telnet avec une interface Craft ou une connexion LAN, vous avez le choix entre deux ports :
•

Le numéro de port 3083 est un port Telnet qui utilise le protocole Telnet et les séquences
d'échappement associées à Telnet.

•

Le numéro de port 2361 est pris en charge pour assurer la rétrocompatibilité avec les versions
précédentes et a le même comportement que le port 3083 port (Telnet). Utilisez la procédure
suivante avec des PC exécutant des systèmes d'exploitation Windows.

Remarque

Le numéro de port 3082 est un port TCP/IP brut ; ce n'est pas un port interactif et il n'est
pas recommandé pour une utilisation en tant que port alternatif Telnet.

Étape 1

À l'invite DOS, saisissez cmd et appuyez sur Enter. (Les mêmes étapes peuvent également être faites à
partir d'une invite UNIX).

Étape 2

Au type d'invite de commande DOS :
Telnet <Node IP Address or Node Name> <Port Number> et appuyez sur Enter.
Node IP Address ou Node Name font référence au nom de l'adresse IP ou du nœud du nœud avec lequel
vous souhaitez communiquer. Port Number est le port (2361 ou 3083) où les commandes TL1 sont
comprises. Si la connexion est établie, un écran affiche une invite.

Étape 3

Saisissez la commande Activate User pour ouvrir une session TL1 :
ACT-USER:[<TID>]:<UID>:<CTAG>::<PID>;

Remarque
Étape 4

Lorsque le point-virgule est saisi, la commande est émise immédiatement.

Saisissez la commande Cancel User pour fermer une session TL1 :
CANC-USER:[<TID>]:<USERID>:<CTAG>;

Ouvrir une session TL1 à partir d'une interface Craft (Cisco ONS 15454 SDH,
Cisco ONS 15454 M2 ou Cisco ONS 15454 M6)
La carte TCC2/TCC2P/TCC3 a deux ports intégrés d'interface pour accéder à la plate-forme Cisco ONS
15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 ou Cisco ONS 15454 M6. Avec une connexion LAN RJ-45, vous
pouvez accéder au système à l'aide d'une interface de navigateur standard. Dans l'interface du navigateur,
vous pouvez effectuer les fonctions Opérations, Administration, Maintenance et Mise en service en local
et à distance (OAM&P) et ouvrir une fenêtre d'émulation VT100 pour saisir des commandes TL1. Si un
navigateur n'est pas disponible, vous pouvez accéder au système à l'aide d'un port EIA/TIA-232 à neuf
broches. Le port EIA/TIA-232 prend en charge l'émulation d'un VT100, qui permet de saisir directement
des commandes TL1 sans navigateur. Pour obtenir des instructions sur l'installation de l'interface Craft
TL1, reportez-vous au Guide de procédure de Cisco ONS 15454 SDH.
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Étape 1

Connectez le câble série au port EIA/TIA-232 sur la carte TCC2/TCC2P/TCC3 active.

Étape 2

Configurez le logiciel d'émulation de terminal (HyperTerminal) de la façon suivante :
•

Émulation de terminal = vt100

•

Bits par seconde = 9600

•

Parité = None

•

Bits d'arrêt = 1

•

Contrôle de flux = None

Étape 3

Appuyez sur Enter. Une invite en chevron (>) apparaît.

Étape 4

À > l'invite, saisissez la commande Activate User pour ouvrir une session TL1 :
ACT-USER:[<TID>]:<UID>:<CTAG>::<PID>;

Remarque
Étape 5

Lorsque le point-virgule est saisi, la commande TL1 est émise immédiatement.

Saisissez la commande Cancel User pour fermer une session TL1 :
CANC-USER:[<TID>]:<USERID>:<CTAG>;

Ouvrir une session TL1 à partir d'une interface Craft (Cisco ONS 15310-MA SDH)
Les cartes 15310-MA-CTX et CTX2500 possèdent deux ports intégrés d'interface pour accéder à la
plateforme ONS 15310-MA SDH. Avec une connexion LAN RJ-45, vous pouvez accéder au système à
l'aide d'une interface de navigateur standard. Dans l'interface du navigateur, vous pouvez effectuer les
fonctions Opérations, Administration, Maintenance et Mise en service en local et à distance (OAM&P)
et ouvrir une fenêtre d'émulation VT100 pour saisir des commandes TL1. Si un navigateur n'est pas
disponible, vous pouvez accéder au système à l'aide d'un port EIA/TIA-232 à neuf broches. Le port
EIA/TIA-232 prend en charge l'émulation d'un VT100 de sorte que les commandes TL1 puissent être
saisies directement sans navigateur. L'ONS 15310-MA SDH a deux ports EIA/TIA-232.
Étape 1

Connectez le câble série au port EIA/TIA-232 sur la carte CTX/CTX2500 active.

Étape 2

Configurez le logiciel d'émulation de terminal (HyperTerminal) de la façon suivante :
•

Émulation de terminal = vt100

•

Bits par seconde = 9600

•

Parité = None

•

Bits d'arrêt = 1

•

Contrôle de flux = None

Étape 3

Appuyez sur Enter. Une invite en chevron (>) apparaît.

Étape 4

À > l'invite, saisissez la commande Activate User pour ouvrir une session TL1 :
ACT-USER:[<TID>]:<UID>:<CTAG>::<PID>;

Remarque

Lorsque le point-virgule est saisi, la commande TL1 est émise immédiatement.
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Étape 5

Saisissez la commande Cancel User pour fermer une session TL1 :
CANC-USER:[<TID>]:<USERID>:<CTAG>;

2.2 Accès de test
La fonctionnalité d'accès de test (TACC) permet à un Broadband Remote Test Unit (BRTU) de créer des
points d'accès de test (Test Access Points, TAP) pour surveiller les circuits sur la plate-forme Cisco ONS
15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 ou Cisco ONS 15454 M6 et détecter les
erreurs. La fonction d'accès de test permet également de segmenter le circuit (intrusif) afin que les chemins
de transmission puissent être testés pour les erreurs de bits grâce à l'utilisation de plusieurs schémas de test
des bits. Les deux Broadband Remote Test Unit (BRTU) pris en charge par ONS 15454 SDH, ONS 15454
M2 ou ONS 15454 M6 sont les Hekimian/Spirent BRTU-93 (6750) et les TTC/Acterna Centest 650.
La fonctionnalité d'accès de test fournit les commandes TL1 pour créer et supprimer des points d'accès
de test, connecter ou déconnecter des points d'accès de test au niveau des interconnexions de circuit et
modifier le mode d'accès de test sur les plateformes ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 ou ONS 15454
M6. Vous pouvez afficher les informations d'accès de test dans Cisco Transport Controller, dans la vue
du nœud, cliquez sur les onglets Maintenance > Test Access tabs.
Un point d'accès de test offre la possibilité de connecter le circuit de test à un BRTU. Cette connexion
fournit initialement la fonctionnalité en service de surveillance pour activer le testeur et déterminer si le
circuit de test est inactif. La connexion de surveillance ne doit pas déranger le circuit de test. Le point
d'accès et le Remote Test Unit (RTU) offrent également la possibilité de segmenter un circuit de test.
Une segmentation casse le chemin de transmission du circuit de test. Cela nécessite une mise hors
service. Les deux côtés du point d'accès sont appelés les instructions Equipment (E) et Facility (F). Pour
un circuit 4 fils ou 6 fils, les paires de transmission au sein du point d'accès sont définies comme paire
A et B. Le circuit de test devrait être câblé au point d'accès de sorte que la direction de transmission sur
la paire A passe de E à F et la direction de transmission pour la paire B passe de F à E (Figure 2-1).
Circuit sans accès, point d'accès de test FAD bimode

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A
B

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

61106-fr

Figure 2-1

Un point d'accès de test bimode Facility Access Digroup (FAD) utilise deux fois la bande passante du
circuit de test. Cela peut être spécifié par le paramètre TAPTYPE comme indiqué dans la syntaxe de
commande ED-<MOD2> de la section « Création et suppression de TAP » à la page 2-7. Les valeurs sont
SINGLE et DUAL. La valeur par défaut est DUAL.
Un seul point d'accès de test FAD utilise deux fois moins de bande passante qu'un FAD bimode. Par
exemple, il utilise la même bande passante que le circuit qui a été utilisé pour la création d'un point
d'accès de test. Cela peut être spécifié par le paramètre TAPTYPE comme indiqué dans la section
« Création et suppression de TAP » à la page 2-7. Les valeurs sont SINGLE et DUAL. Les modes
MONEF, SPLTEF et LOOPEF ne sont pas pris en charge par les points d'accès de test FAD uniques
(Figure 2-2).
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Figure 2-2

Circuit sans accès (point d'accès de test FAD unique)

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

Point d'accès de test
FAD unique
(même bande passante
que le circuit utilisé)

102052-fr

B

2.2.1 Terminologie d'accès de test
La terminologie du Tableau 2-1 est utilisée pour l'accès de test.
Tableau 2-1

Terminologie d'accès de test

Terme

Définition

BRTU

Broadband remote test unit

DFAD

Dual Facility Access Digroup

FAD

Facility Access Digroup

FAP

Facility Access Path

LOOPE

Boucler/séparer les accès du côté de l'équipement des chemins A et B

LOOPF

Boucler/séparer les accès du côté de l'installation des chemins A et B

MONE

Accès en mode de surveillance avec le détecteur de signal sur le chemin A

MONF

Accès en mode de surveillance avec le détecteur de signal sur le chemin B

MONEF Accès en mode de surveillance avec le détecteur de signal sur les chemins A et B
QRS

Quasi-Random Signal (schéma de test des bits)

SPLTA

Séparer les accès sur le chemin A avec le détecteur de signal de l'équipement, du côté de
l'installation QRS

SPLTB

Séparer les accès sur le chemin B avec le détecteur de signal de l'équipement, du côté de
l'équipement QRS

SPLTE

Séparer les accès sur les chemins A et B avec le détecteur de signal de l'équipement, du côté
de l'équipement QRS

SPLTF

Séparer les accès sur les chemins A et B avec le détecteur de signal de l'équipement, du côté
de l'installation QRS

SPLTEF Séparer les accès sur les chemins A et B pour tester dans les instructions d'équipement et
d'installation
TACC

Accès de test

TAP

Test Access Path/Point
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Les conventions de nom de chemin suivantes s'appliquent pour les accès de test :
•

E : point d'accès de test vers l'équipement (Equipment)

•

F : point d'accès de test vers l'installation (Facility)

•

A : chemin de transmission (le sens de la transmission de la paire A est de E à F)

•

B : chemin de transmission (le sens de la transmission de la paire B est de F à E)

2.2.2 Création et suppression de TAP
TL1 prend en charge les commandes de création, suppression, connexion, modification et récupération
et de déconnexion des points d'accès de test.

2.2.2.1 ED-<rr>
La commande de modification (ED-<rr>) sert à modifier un conteneur à port existant/virtuel (VC) sur
un point d'accès de test.

Remarque

<rr> indique l'un de ces paramètres : E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42C, VC43C, VC44C,
VC48C, VC416C, VC464C.

Remarque

Les paramètres suivants ne sont pas pris en charge sur la plateforme Cisco ONS 15310-MA SDH : DS3I
et VC464C.

Remarque

Seul E1 TACC est pris en charge sur la plateforme Cisco ONS 15310-MA SDH.
Format de saisie :
ED-(E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42C, VC43C, VC44C, VC48C, VC416C,
VC464C):[<TID>]:<AID>:<CTAG>[:::TACC=<TACC>],[TAPTYPE=<TAPTYPE>];
Modifiez un port/VC existant et modifiez-le en point d'accès de test afin qu'il puisse être utilisé lorsque
des connexions TACC sont demandées. Cela inclut un paramètre facultatif TACC=n qui définit le
port/VC en tant que point d'accès de test avec un numéro unique de point d'accès de test sélectionné. Ce
numéro de point d'accès de test sera utilisé lorsque des connexions d'accès de test aux connexions
transversales de circuit de test seront demandées. La création du point d'accès de test échouera si le
port/VC a déjà une connexion transversale.
Les valeurs de paramètre TAPTYPE sont SINGLE et DUAL. Les modes MONEF, SPLTEF et LOOPEF
ne sont pas pris en charge par les points d'accès de test FAD uniques. La valeur par défaut est DUAL.

Remarque

•

Cette commande génère un message REPT DBCHG.

•

Les alarmes et les conditions sur les chemins TACC peuvent être récupérées via des commandes
RTRV-ALM-ALL ou RTRV-ALM-<MOD2>.

•

Le point d'accès de test est un objet permanent ; il doit exister même lorsque l'utilisateur s'est
déconnecté de la session TL1.

Les règles suivantes s'appliquent aux numéros de points d'accès de test :
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•

Un numéro de point d'accès de test est un chiffre entier compris entre 1 et 999. Lorsque « TACC=0 »
est spécifié, le point d'accès de test est supprimé (si déjà actuel).

•

Un numéro de point d'accès de test est unique parmi les E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42C,
VC43C, VC44C, VC48C, VC416C et VC464C dans le système.

•

Un numéro de point d'accès de test n'est pas modifiable.

2.2.2.2 ED-E1
Lorsqu'une commande ED-E1 est exécutée avec une valeur TACC spécifiée pour un port/installation E1
donné(e), un Dual Facility Access Digroup (DFAD) est créé à l'aide du port/installation spécifié(e) et du
port/installation consécutif(ve).
La commande de l'Exemple 2-1 crée un DFAD sur FAC-1-1 et FAC-1-2.
Exemple 2-1

Create a DFAD on FAC-1-1 and FAC-1-2

ED-E1::FAC-1-1:12:::TACC=1;
M
;

Remarque

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Ces ports/installations ne peuvent pas être utilisé(e)s pour la création d'interconnexions jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.

2.2.2.3 ED-E3
Lorsqu'une commande ED-E3 est exécutée avec une valeur TACC spécifiée pour un port/installation E3
donné(e), un Dual Facility Access Digroup (DFAD) est créé à l'aide du port/installation spécifié(e) et du
port/installation consécutif(ve).
La commande de l'Exemple 2-2 crée un DFAD E3 sur FAC-2-1 et FAC-2-2.
Exemple 2-2

Create an E3 DFAD on FAC-2-1 and FAC-2-2

ED-E3:: FAC-2-1:12:::TACC=2;
M
;

Remarque

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Ces ports/installations ne peuvent pas être utilisé(e)s pour la création d'interconnexions jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.

2.2.2.4 ED-DS3I
Remarque

Le paramètre DS3I n'est pas pris en charge sur la plateforme ONS 15310 MA SDH.
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La commande ED-DS3I est utilisée pour l'accès DS3 sur une carte DS3i. Lorsqu'une commande
ED-DS3I est exécutée avec une valeur TACC spécifiée pour une carte DS3i donnée, un Dual Facility
Access Digroup (DFAD) est créé à l'aide du port/installation spécifié(e) et du port/installation
consécutif(ve).
La commande de l'Exemple 2-3 crée un DFAD sur FAC-16-1 et FAC-16-1.
Exemple 2-3

Create a DFAD on FAC-16-1 and FAC-16-1

ED-DS3I::FAC-16-1:12:::TACC=3;
M
;

Remarque

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Ces ports/installations ne peuvent pas être utilisé(e)s pour la création d'interconnexions jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.

2.2.2.5 ED-VC4n
Lorsqu'une commande ED-VC4n est exécutée pour un TACC, elle attribue le chemin VC à la première
connexion bi-directionnelle d'accès de test et le VC+1 comme deuxième connexion bi-directionnelle. De
même, pour VC42c, VC43c, VC44c, VC48c et VC416c, le prochain VC consécutif de la même taille est
sélectionné. La création de points d'accès de test échouera si l'un des VC consécutifs n'est pas disponible.
La commande de l'Exemple 2-4 crée un point d'accès de test sur VC4-5-1-1 et VC4-5-1-2.
Exemple 2-4

Create a TAP on VC4-5-1-1 and VC4-5-1-2.

ED-VC4::VC4-5-1-1:12:::TACC=4;
M
;

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Remarque

Ces chemins VC ne peuvent pas être utilisés pour la création de connexions transversales jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.

Remarque

Seul TACC VC12 est pris en charge sur la plateforme Cisco 15310-MA SDH.
La commande de l'Exemple 2-5 crée un point d'accès de test bimode VC48C sur VC4-6-1-1 et
VC4-6-1-25.
Exemple 2-5

Create a VC48C Dual TAP on VC4-6-1-1 and VC4-6-1-25.

ED-VC48C::VC4-6-1-1:12:::TACC=5;
M
;

Remarque

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Ces chemins VC ne peuvent pas être utilisés pour la création de connexions transversales jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.
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2.2.2.6 ED-VC12
Lorsqu'une commande ED-VC12 est exécutée pour un TACC, un point d'accès de test VC12 est créé.
L'Access Identifier (AID) spécifié VC12 est considéré comme la première connexion VC12 et la
connexion VC12 consécutive est utilisée comme deuxième chemin pour le point d'accès de test.
La commande de l'Exemple 2-6 crée un point d'accès de test VC12 sur VC12-1-1-1-1-1 et
VC12-1-1-1-2-1.
Exemple 2-6

Create a VC12 TAP on VC12-1-1-1-1-1 and VC12-1-1-1-2-1

ED-VC12::VC12-1-1-1-1-1:12:::TACC=6;
M
;

Remarque

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Ces chemins VC ne peuvent pas être utilisés pour la création de connexions transversales jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.

2.2.2.7 ED-VC3
Lorsqu'une commande ED-VC3 est exécutée pour un TACC, un point d'accès de test VC3 est créé.
L'Access Identifier (AID) spécifié VC3 est considéré comme la première connexion VC3 et la connexion
VC3 consécutive est utilisée comme deuxième chemin pour le point d'accès de test.
La commande de l'Exemple 2-7 crée un point d'accès de test VC3 sur VC3-1-1-1 et VC3-1-1-2.
Exemple 2-7

Create a VC3 TAP on VC3-1-1-1 and VC3-1-1-2

ED-VC3::VC3-1-1-1:12:::TACC=6;
M
;

Remarque

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

Ces chemins VC ne peuvent pas être utilisés pour la création de connexions transversales jusqu'à ce que
le point d'accès de test soit retiré.

2.2.3 Connecter les points d'accès de test
La commande de connexion des points d'accès de test (CONN-TACC-<rr>) est utilisée pour établir une
connexion entre le point d'accès de test et le circuit ou la connexion transversale de test.

Remarque

<rr> indique l'un de ces paramètres : E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42c, VC43c, VC44c, VC48c,
VC416c, VC464c.
Format de saisie :
CONN-TACC-(E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42c, VC43c, VC44c, VC48c, VC416c,
VC464c):[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<TAP>:MD=<MD>;
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Connectez le port/VC4n/VC3 défini par l' <Access Identifier (AID)> au port/VC4n/VC3 défini par le
numéro de <point d'accès de test>. Le mode d'accès de test au circuit/connexion transversale est spécifié
par <MD>. Les modes peuvent être Monitor (non intrusif), Split ou Loop (intrusif). Les différents modes
sont décrits dans la section « Définitions du mode d'accès de test » à la page 2-16.

Remarque

La connexion est conservée uniquement pour la durée de la session TL1 (non persistante).

Remarque

Le numéro du point d'accès de test est affiché dans le résultat si la commande CONN-TACC se termine
avec succès.
Les codes d'erreur suivants sont pris en charge :
•

RTBY : le point d'accès de test demandé est occupé

•

RTEN : le point d'accès de test demandé n'existe pas

•

SCAT : le circuit est déjà connecté à un autre point d'accès de test

•

SRCN : la condition demandée existe déjà

•

IIAC : Access Identifier (AID) non valide

•

EANS : accès non pris en charge

•

SRAC : configuration de l'accès demandé non valide

La commande de l'Exemple 2-8 crée une connexion entre le point d'accès de test numéro un et le
port/installation FAC-1-3 avec le mode d'accès défini comme MONE. Les différents modes sont décrits
dans la section « Définitions du mode d'accès de test » à la page 2-16.
Exemple 2-8

Create a Connection Between TAP 1 and FAC-1-3

CONN-TACC-E1::FAC-1-3:12::1:MD=MONE;
M

DV9-99 1970-01-02 02:51:54
12 COMPLD
1

;

2.2.4 Modifier le mode d'accès
La commande de modification du mode d'accès (CHG-ACCMD-<rr>) sert à modifier le mode d'accès.

Remarque

<rr> indique l'un de ces paramètres : E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42c, VC43c, VC44c, VC48c,
VC416c, VC464c.
Format de saisie :
CHG-ACCMD- (E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42c, VC43c, VC44c, VC48c, VC416c,
VC464c):[<TID>]:<TAP>:<CTAG>::<MD>;
Utilisez cette commande pour changer le type d'accès de test. Cela peut être un changement dans la
surveillance des données ou bien dans l'insertion des données dans le VC. Cette commande peut
uniquement être appliquée à une connexion à un point d'accès de test existante. Si une connexion à un
point d'accès de test n'existe pas, une erreur RTEN est retournée.
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Les codes d'erreur suivants sont pris en charge :
•

SRCN : la condition demandée existe déjà

•

SRAC : configuration de l'accès demandé non valide

•

RTEN : le point d'accès de test demandé n'existe pas

La commande de l'Exemple 2-9 modifie le mode d'accès du point d'accès de test 1 en mode LOOPE.
Exemple 2-9

Change TAP 1 Access Mode to LOOPE

CHG-ACCMD-E1::1:12::LOOPE;
M
;

DV9-99 1970-01-02 02:59:43
12 COMPLD

Remarque

Le mode d'accès ne peut pas être modifié si le point d'accès de test n'est pas connecté.

Remarque

Cette commande génère un message REPT DBCHG.

2.2.5 Récupérer les informations sur un point d'accès de test
Les sections suivantes permettent de récupérer les informations sur un point d'accès de test à l'aide des
commandes RTRV-<rr> et RTRV-TACC. Reportez-vous au Cisco ONS SDH TL1 Command Guide pour
obtenir des formats et des exemples spécifiques sur les commandes.

2.2.5.1 RTRV-<rr>
La commande RTRV-<rr> récupère les informations sur le point d'accès de test.

Remarque

Un Access Identifier (AID) ALL générique se comporterait de façon similaire à un Access Identifier
(AID) ALL tels que SLOT-ALL ou FAC-1-ALL pour toutes les commandes RTRV-<rr> qui prennent en
charge un Access Identifier (AID) ALL générique.

Remarque

<rr> indique l'un de ces paramètres : E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42c, VC43c, VC44c, VC48c,
VC416c, VC464c.
Format de saisie :
RTRV- (E1, E3, DS3I, VC12, VC3, VC4, VC42c, VC43c, VC44c, VC48c, VC416c,
VC464c):[<TID>]:<AID>:<CTAG>;
Cette commande est modifiée pour inclure le retour d'un numéro de point d'accès de test si l' <Access
Identifier (AID)> demandé est défini comme point d'accès de test. Un TACC=<TAPNUMBER>
facultatif apparaîtra dans la liste de résultats si l' <Access Identifier (AID)> demandé est défini comme
point d'accès de test. L'Exemple 2-10 récupère les informations sur un point d'accès de test pour
FAC-1-1.
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Exemple 2-10 Retrieve TAP Information for FAC-1-1
RTRV-E1::FAC-1-1:D;
VA454E-96 2003-04-24 20:06:46
M D COMPLD
“FAC-1-1::LINECDE=HDB3,FMT=E1-MF,TACC=1,TAPTYPE=DUAL,SOAK=32:UNLOCKED,”
;

2.2.5.2 RTRV-TACC
La commande RTRV-TACC peut également être utilisée pour récupérer les détails associés à un point
d'accès de test.
Format de saisie :
RTRV-TACC:[<TID>]:<TAP>:<CTAG>;
Le point d'accès de test est identifié par le numéro de point d'accès de test. La valeur de saisie ALL pour
le point d'accès de test signifie que la commande retournera tous les TACC configurés dans le Network
Element (NE). Un exemple de la commande RTRV-TACC est fourni dans l'Exemple 2-11.
Exemple 2-11 Retrieve Details for TAP 241
RTRV-TACC:CISCO:241:CTAG;
TID-000 1998-06-20 14:30:00
M 001 COMPLD
“241:VC-2-1-1.VC-2-2,MONE,VC-12-1-1,VC-13-1-1”
;

2.2.6 Déconnecter les points d'accès de test
Les points d'accès de test peuvent être déconnectés des manières suivantes :
•

Émettez la commande DISC-TACC.

•

Supprimez ou modifiez la connexion en cours d'utilisation.

•

Abandonnez la session TL1 pour une raison quelconque, y compris la déconnexion ou l'abandon
d'une session Telnet.

•

Commutez ou réinitialisez une carte TCC2/TCC2P/TCC3/TSC.

La commande de déconnexion de point d'accès de test (DISC-TACC) déconnecte le point d'accès de test
et initialise la connexion à son état d'origine (aucun accès).
Format de saisie :
DISC-TACC:[<TID>]:<TAP>:<CTAG>;
La commande de l'exemple déconnecte le point d'accès de test 1 du circuit/connexion transversale de test.
Exemple 2-12 Disconnect TAP 1 from the Circuit/Cross-Connect Under Test
DISC-TACC::1:12;
DV9-99 1970-01-02 02:59:43
M 12 COMPLD
;
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Remarque

Cette commande génère un message REPT DBCHG.
Les codes d'erreur suivants sont pris en charge :
•

SADC : déjà déconnecté

•

SRTN : impossible de libérer le point d'accès de test

2.2.7 Supprimer des points d'accès de test
Pour supprimer un point d'accès de test, saisissez la commande du point d'accès de test en initialisant le
TACC à zéro.
Format de saisie :
ED-<VC_PATH>:[<[TID>]:<AID>:<CTAG>:::TACC=0:;

Remarque

Le numéro TACC doit être défini sur zéro afin de supprimer un point d'accès de test.

Remarque

Si un point d'accès de test n'est pas supprimé, la bande passante du VC sera bloquée.

2.2.8 Configurations d'accès de test
Cette section présente les configurations d'accès de test de nœud unique et de multinœud. La Figure 2-3
présente une configuration d'accès de test avec un nœud unique. La Figure 2-4 présente une
configuration d'accès de test avec un multinœud (MONE).
Utilisez les commandes suivantes pour configurer l'accès de test :
Étape 1

ED-VC4::VC4-1-1-1:90:::TACC=1;
Cette commande modifie le VC4-1 et le VC4-2 sur l'emplacement 1 du point d'accès de test.
Le Correlation Tag (CTAG) est 90. Il définit le numéro TACC sur 1.

Étape 2

CONN-TACC-VC4::<Access Identifier (AID) pour E ou F selon la MD>:91::1:MONE
Cette commande connecte l' <Access Identifier (AID)> au TACC défini par le point d'accès de test 1 du
côté E. Le Correlation Tag (CTAG) est 91.

Remarque

La connexion créée dans la commande CONN-TACC peut utiliser MONE pour se connecter à l'Access
Identifier (AID), côté F. L'Access Identifier (AID) fourni indique le côté E et l'autre devient
automatiquement le côté F. Par exemple, si un <Access Identifier (AID) F> est fourni pour une
connexion MONE, la première ligne est connectée à l'autre côté du chemin, ou ce qui est illustré dans la
Figure 2-3 en tant que côté F. Lorsqu'une commande CONN-TACC est installée, les désignations ne
peuvent pas être modifiées jusqu'à l'exécution d'une commande DISC-TACC ou CONN-TACC. La
connexion est basée sur l'Access Identifier (AID) fourni.
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Figure 2-3

Vue du nœud unique (nœud 1)

E

RTU
Set de test

71716-fr

F

Dans la configuration de la Figure 2-3, il peut y avoir un port DS-3 unique câblé, configuré en tant que
14 FAD bimodes (28 VT).
Figure 2-4

Vue du multinœud (exemple MONE)

A
E
F
B

G

C

H

I
RTU

NE3
J

102081-fr

NE1

NE2
D

Les commandes suivantes sont réalisées sur le Network Element 3 (NE3) :
ENT-CRS-VC4::<AID I-G>:100::2WAY;
Une connexion et non un point d'accès de test. Le Correlation Tag (CTAG) est 100.
ENT-CRS-VC4::<AID J-H>:101::2WAY;
Une deuxième connexion et non un point d'accès de test.
Les commandes suivantes sont réalisées sur le Network Element 1 (NE1) :
En supposant que le chemin de A vers B est déjà saisi, les points A et B de la Figure 2-4 se réfèrent aux
points d'entrée et de sortie sur le nœud ou les différentes cartes. Les indicateurs E/F se réfèrent aux
connexions bi-directionnelles depuis le Network Element 3 (NE3).
La commande suivante crée un point d'accès de test avec le VC4-1-1-1 et le VC4-1-1-2 via le Network
Element (NE1). Le numéro du point d'accès de test attribué est 4.
ED-VC4::VC4-1-1-1:D:::TACC=4;

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1
78-19833-01

2-15

Chapitre 2

Procédures et mise en service

Accès de test

La commande suivante connecte le point d'accès de test 4 au circuit :
CONN-TACC-VC4::<AID A or B>:102::4:<MD>

Remarque

Les connexions I et J ci-dessus sont des points d'accès de test dans la Figure 2-3, mais des connexions
normales dans la Figure 2-4.

2.2.9 Définitions du mode d'accès de test
Les schémas suivants indiquent à quoi les différents modes d'accès de test (<MD>) se rapportent. La
Figure 2-5 illustre un circuit sans accès (point d'accès de test FAD bimode) et la Figure 2-6 illustre un
circuit sans accès (point d'accès de test FAD unique). Les sous-sections ci-après indiquent les circuits de
chaque mode d'accès de test. Le QRS peut être généré par une source externe. Par exemple, la connexion
vide du BRTU.
Les sous-sections suivantes décrivent ces modes :
•

Les modes d'accès MONE, MONF et MONEF fonctionnent en mode hors service et peuvent être
appliqués (en service) à un port verrouillé.

•

Les modes d'accès LOOPE, LOOPF, SPLTE, SPLTF, SPLTEF, SPLTA, SPLTB et SPLTAB sont
intrusifs et ne peuvent être appliqués qu'à un circuit/port dont l'état de port est
Unlocked_Maintenance. Le Network Element modifie l'état du circuit de test sur
Unlocked_Maintenance pendant la durée de TACC et le restaure à son état d'origine lorsque la
connexion entre le point d'accès de test et le circuit est abandonnée.

Figure 2-5

Circuit sans accès (point d'accès de test FAD bimode)

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A
B

Figure 2-6

61106-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

Circuit sans accès (point d'accès de test FAD unique)

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
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non mis en
correspondance

Point d'accès de test
FAD unique
(même bande passante
que le circuit utilisé)

102052-fr

B
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2.2.9.1 MONE
Le mode Monitor E (MONE) indique une connexion de surveillance fournie depuis le Facility Access
Digroup (FAD) vers le chemin de transmission A du circuit utilisé (Figure 2-7 et Figure 2-8). Il s'agit
d'un mode non-intrusif.
Point d'accès de test unique, mode d'accès MONE

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A
B

102060-fr

Figure 2-7

Point d'accès unique

Figure 2-8

Point d'accès de test bimode, mode d'accès MONE

E
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(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A
B

61107-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

2.2.9.1 MONF
Le mode Monitor F (MONF) indique que le FAD fournit une connexion de surveillance vers le chemin
de transmission B du circuit utilisé (Figure 2-9 et Figure 2-10). Il s'agit d'un mode non-intrusif.
Figure 2-9

Point d'accès de test unique, mode d'accès MONF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

Point d'accès unique
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B
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Figure 2-10

Point d'accès de test bimode, mode d'accès MONF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A
B

Remarque

61108-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

Les modes MONE et SPLTA s'appliquent aux circuits unidirectionnels de E à F. Les modes MONF et
SPLTB s'appliquent aux circuits unidirectionnels de F à E.

2.2.9.1 MONEF
Le mode Monitor EF (MONEF) est une connexion de surveillance fournie depuis le FAD1 (paires
impaires) d'un DFAD vers le chemin de transmission A et depuis le FAD2 (paires paires) du même
DFAD vers le chemin de transmission B du circuit en cours d'utilisation. Il s'agit d'un mode non-intrusif
(Figure 2-11).
MONEF pour T3 (DS3 HCDS) indique que la paire impaire d'un Facility Access Path (FAP) fournit une
connexion de surveillance vers le chemin de transmission A, et à partir de là, la paire paire d'un FAP
fournit une connexion vers le chemin de transmission B du circuit en cours d'utilisation.
Point d'accès de test bimode, mode d'accès MONEF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

B

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

61109-fr

Figure 2-11

2.2.9.1 SPLTE
Le mode Split E (SPLTE) segmente les chemins A et B et connecte le côté E du circuit utilisé au Facility
Access Digroup (FAD) (Figure 2-12 et Figure 2-13).

Remarque

Pas de prise en charge du protocole QRS. La connexion reste en l'état.
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Figure 2-12

Point d'accès de test unique, mode d'accès SPLTE

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
QRS

A

Access Identifier
non mis en
correspondance

102058-fr

B

Point d'accès unique

Figure 2-13

Point d'accès de test bimode, mode d'accès SPLTE

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A
BB

B

61110-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

2.2.9.1 SPLTF
Le mode Split F (SPLTF) segmente les chemins A et B et connecte le côté F du circuit utilisé au Facility
Access Digroup (FAD) (Figure 2-14 et Figure 2-15).

Pas de prise en charge du protocole QRS. La connexion reste en l'état.
Figure 2-14

Point d'accès de test unique, mode d'accès SPLTF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A

Point d'accès unique

QRS

B
102057-fr

Remarque
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Figure 2-15

Point d'accès de test bimode, mode d'accès SPLTF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
BB

Access Identifier
non mis en
correspondance

B

61111-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

2.2.9.1 SPLTEF
Le mode Split EF (SPLTEF) pour T1 (DS1 HCDS) segmente les chemins A et B, connecte le côté E du
circuit utilisé au FAD1 et à la paire du DFAD, puis connecte le côté F au FAD2 de la même paire du
DFAD (Figure 2-16).
SPLTEF pour T3 (DS3 HCDS) segmente les chemins A et B et connecte le côté E du circuit utilisé à la
paire impaire du FAP et le côté F à la paire paire du FAP.
Point d'accès de test bimode, mode d'accès SPLTEF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A
B

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

61112-fr

Figure 2-16

2.2.9.1 LOOPE
Le mode Loop E (LOOPE) segmente les chemins A et B, connecte la ligne entrante depuis E à la ligne
sortante vers E et connecte cette configuration en boucle au FAD (Figure 2-17 et Figure 2-18). Dans
l'ensemble, les modes Loop E et F sont identiques aux modes SPLT E et F, sauf que le signal sortant est
le signal entrant et non le signal du Remote Test Unit (RTU).

Remarque

Pas de prise en charge du protocole QRS. La connexion reste en l'état.
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Figure 2-17

Point d'accès de test unique, mode d'accès LOOPE

E
QRS

A

B

Access Identifier
non mis en
correspondance

102056-fr

AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F

Point d'accès unique

Figure 2-18

Point d'accès de test bimode, mode d'accès LOOPE

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

A
BB

B

61113-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

2.2.9.1 LOOPF
Le mode Loop F (LOOPF) segmente les chemins A et B, connecte la ligne entrante depuis F à la ligne
sortante vers F et connecte cette configuration en boucle au FAD (Figure 2-19 et Figure 2-20).

Pas de prise en charge du protocole QRS. La connexion reste en l'état.
Figure 2-19

Point d'accès de test unique, mode d'accès LOOPF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A
B

Point d'accès unique

F
BB
QRS

Access Identifier
non mis en
correspondance

102055-fr

Remarque
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Figure 2-20

Point d'accès de test bimode, mode d'accès LOOPF

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
BB

Access Identifier
non mis en
correspondance

B

61114-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

2.2.9.1 SPLTA
Le mode Split A (SPLTA) indique qu'une connexion est fournie depuis les côtés E et F du chemin de
transmission A du circuit de test vers le FAD et segmente le chemin de transmission A (Figure 2-21 et
Figure 2-22). Ces modes sont similaires aux modes SPLTE et SPLTF, sauf que les signaux sont envoyés
au RTU et non à la configuration du signal du Network Element (NE).
Point d'accès de test unique, mode d'accès SPLTA

E

Access Identifier
non mis en
correspondance

A
B

102054-fr

AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

F

Point d'accès unique

Figure 2-22

Point d'accès de test bimode, mode d'accès SPLTA

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

B

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

61115 -fr

Figure 2-21

2.2.9.1 SPLTB
Le mode Split B (SPLTB) indique qu'une connexion est fournie depuis les côtés E et F du chemin de
transmission B du circuit de test vers le FAD et segmente le chemin de transmission B (Figure 2-23 et
Figure 2-24).
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Figure 2-23

Point d'accès de test unique, mode d'accès SPLTB

E

F

AID
A
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

Access Identifier
non mis en
correspondance

102053-fr

B

Point d'accès unique

Figure 2-24

Point d'accès de test bimode, mode d'accès SPLTB

E
AID
(Access Identifier,
Identifiant d'accès)

A

F
Access Identifier
non mis en
correspondance

B

61116-fr

Point d'accès de test
FAD bimode
(2 fois la bande passante
du circuit utilisé)

2.2.10 Connexions d'un point d'accès de test à un Access Identifier non mis en
correspondance
Les plateformes ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 et ONS 15454 M6 prennent en charge des
connexions vers des Access Identifiers (AID) non mis en correspondance (circuits non mis en
correspondance). Les points d'accès de test peuvent être connectés à un Access Identifier non mis en
correspondance. Par exemple, un Access Identifier (AID) qui ne dispose pas de connexion transversale.
Les modes d'accès pris en charge sont les suivants : MONE, SPLTE et LOOPE.
L'Exemple 2-13 crée un point d'accès de test sur un VC4-5-1-1.
Exemple 2-13 Create a TAP on VC4-5-1-1
ED-VC4::VC4-5-1-1:12:::TACC=1;
M
;

DV9-99 1970-01-02 03:16:11
12 COMPLD

L'Exemple 2-14 crée une connexion à un Access Identifier non mis en correspondance avec un mode
d'accès MONE.
Exemple 2-14 Create an Unmapped AID Connection with a MONE Access Mode
CONN-TACC-VC4::VC4-5-1-3:12::1:MD=MONE;
M

DV9-99 1970-01-02 02:51:54
12 COMPLD
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1
;

Remarque

Le VC4-5-1-3 ne dispose pas de connexion transversale. Le VC4-5-1-3 devient inutilisable jusqu'à ce
que la connexion soit désactivée par la commande DISC-TACC.

Remarque

L'Access Identifier (AID) fourni dans la commande CONN-TAC indique le côté E et l'autre devient
automatiquement le côté F.

Remarque

Dans le cas de tous les circuits unidirectionnels (1-way, SNCP_HEAD, SNCP_DROP, SNCP_DC,
SNCP_EN), si l'Access Identifier (AID) spécifié est l'Access Identifier source, la direction est « Depuis
E » dans le Tableau 2-2 à la page 2-25. Si l'Access Identifier (AID) spécifié est l'Access Identifier de
destination ou le côté d'abandon, la direction est « Depuis F » dans le Tableau 2-2 à la page 2-25.

2.2.10.1 Circuit unidirectionnel
Les exemples de cette section supposent qu'un point d'accès de test d'un VC est déjà créé avec 1 comme
numéro de point d'accès de test.
ENT-CRS-VC3::VC-5-1,VC-5-2:12::1WAY;
DV9-99 1970-07-01 20:29:06
M 12 COMPLD;
CONN-TACC-VC3::VC-5-1:12::1:MD=MONF;
DV9-99 1970-01-01 20:29:47
M 12 DENY
EANS
VC-5-1
/*INCORRECT TAP MODE*/
L'Access Identifier spécifié dans la commande CONN-TACC ci-dessus est l'Access Identifier source du
circuit unidirectionnel. Dans ce cas, seuls les modes MONE et SPLTA sont autorisés car il n'y a aucun
chemin B dans le cas du protocole de circuit unidirectionnel (reportez-vous au Tableau 2-2 à la page 2-25).
CONN-TACC-VC3::VC-5-1:12::1:MD=MONE;
DV9-99 1970-01-01 20:30:09
M 12 COMPLD
DISC-TACC::1:12;
DV9-99 1970-01-01 20:30:20
M 12 COMPLD
;
Toutefois, si l'Access Identifier spécifié est l'Access Identifier de destination comme indiqué ci-après,
les modes autorisés sont MONF et SPLTB.
CONN-TACC-VC3::VC-5-2:12::1:MD=MONF;
DV9-99 1970-01-01 20:30:32
M 12 COMPLD
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Remarque

•

Les mêmes exemples s'appliquent pour SNCP_HEAD, SNCP_DROP, SNCP_DC et SNCP_EN qui
sont tous des circuits unidirectionnels.

•

Les connexions sont établies uniquement pour le chemin en service, indépendamment du chemin qui
est actuellement actif.

2.2.10.2 Circuits bi-directionnels
Pour les circuits bi-directionnels, tous les modes sont autorisés tel qu'indiqué dans le Tableau 2-2. Cela
s'applique aussi pour les circuits de type SNCP_SNCP et SNCP. Dans le cas des circuits SNCP_SNCP
et SNCP, le chemin en service est connecté indépendamment du chemin qui est actuellement actif.

2.2.10.3 Access Identifier non mis en correspondance
Comme expliqué dans la section « Connexions d'un point d'accès de test à un Access Identifier non mis
en correspondance » à la page 2-23, les connexions peuvent être établies à un Access Identifier qui ne
dispose pas de connexion transversale. Les modes pris en charge sont MONE, SPLTE et LOOPE comme
indiqué dans le Tableau 2-2.

L'Access Identifier (AID) fourni dans la commande CONN-TAC indique le côté E et l'autre devient
automatiquement le côté F.

SPLTB

SPLTA

LOOPF

LOOPE

SPLTEF

SPLTF

SPLTE

Type de circuit
(direction)

MONEF

Modes pris en charge par type de circuit

MONF

Tableau 2-2

MONE

Remarque

Unidirectionnel
(depuis E1)

X

—

—

—

—

—

—

—

X

—

Unidirectionnel
(depuis F2)

—

X

—

—

—

—

—

—

—

X

Bidirectionnel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SNCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SNCP_HEAD
(depuis E)

X

—

—

—

—

—

—

—

X

—

SNCP_HEAD
(depuis F)

—

X

—

—

—

—

—

—

—

X

SNCP_DROP
SNCP_DC
SNCP_EN
(depuis E)

X

—

—

—

—

—

—

—

X

—
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SPLTB

SPLTA

LOOPF

LOOPE

SPLTEF

SPLTF

SPLTE

MONF

Type de circuit
(direction)

MONEF

Modes pris en charge par type de circuit (suite)

MONE

Tableau 2-2

SNCP_DROP
SNCP_DC
SNCP_EN
(depuis F)

—

X

—

—

—

—

—

—

—

X

SNCP_SNCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Access Identifier
non mis en
correspondance

X

—

—

X

—

—

X

—

—

—

1. Dans le cas de tous les circuits unidirectionnels (1-way, SNCP_HEAD, SNCP_DROP, SNCP_DC et SNCP_EN), si l'Access
Identifier (AID) spécifié est l'Access Identifier source, la direction est « Depuis E » dans ce tableau.
2. Dans le cas de tous les circuits unidirectionnels (1-way, SNCP_HEAD, SNCP_DROP, SNCP_DC et SNCP_EN), si l'Access
Identifier spécifié est l'Access Identifier de destination ou le côté d'abandon, la direction est « Depuis F » dans ce tableau.

2.3 TL1 Gateway
Cette section décrit la passerelle TL1 et fournit des procédures et des exemples destinés à mettre en
œuvre la passerelle TL1 sur les plateformes Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH,
Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6.

2.3.1 Topologie des éléments de réseau de passerelle
Vous pouvez émettre des commandes TL1 pour des nœuds multiples par le biais d'une connexion unique
via la passerelle TL1. N'importe quel nœud peut servir d'élément de réseau de passerelle (GNE, Gateway
Network Element), d'élément de réseau final (ENE, End Network Element) ou d'élément de réseau
intermédiaire (INE, Intermediate Network Element). Un nœud devient un élément de réseau de
passerelle (GNE) lorsqu'un utilisateur se connecte à TL1 et sélectionne une commande destinée à un
autre nœud. Un élément de réseau final (ENE) est un nœud de fin car il traite une commande TL1 qui lui
est transmise par un autre nœud. Un élément de réseau intermédiaire (INE) est un nœud intermédiaire
en raison de la topologie ; il ne fait l'objet d'aucun matériel, logiciel ou mise en service spécial.
Pour mettre en œuvre la passerelle TL1, utilisez le Target Identifier (TID) de l'élément de réseau final
(ENE) souhaité dans la commande ACT-USER afin de démarrer une session entre l'élément du réseau
de passerelle (GNE) et l'élément de réseau final (ENE). Une fois qu'une session est établie, vous devez
saisir le Target Identifier de l'élément de réseau final dans toutes les commandes suivantes qui sont
destinées à l'élément de réseau final. Depuis le GNE, vous pouvez accéder à plusieurs nœuds à distance,
qui deviennent des ENE. Les ENE sont les destinations ou les origines des messages. L' élément de
réseau intermédiaire (INE) gère l'échange de paquets TCP/IP du Data Communication Channel (DCC).
Cependant, si l'élément de réseau final est directement connecté via le Data Communication Channel à
l'élément du réseau de passerelle, l'élément de réseau intermédiaire n'existe pas.
La session GNE est laTLlexe les messages TL1 entre l'Operation Support System (OSS)/technicien et le
GNE. Le GNE démultiplexe les commandes entrantes TL1 de l'OSS et les transfère vers l'élément de
réseau final distant. Le GNE multiplexe également les réponses entrantes et les messages autonomes vers
la session GNE. La session ENE est la connexion qui échange des messages entre l'élément du réseau de
passerelle et l'élément de réseau final distant. La Figure 2-25 montre la topologie du GNE.
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Figure 2-25

Exemple d'une topologie de GNE

OSS

Connexion unique

Nœud de passerelle TLI

Commande/Réponse
Nombre de connexions

55276-fr

Messages autonomes

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

2.3.2 Sessions TL1
Chaque élément de réseau (NE, Network Element) peut prendre en charge jusqu'à un maximum de 20
sessions de communication simultanées (connexions d'un SE/NE vers le GNE). Les connexions TL1
peuvent être établies par des sessions Telnet depuis le LAN ou à partir de la connexion du port série/Craft
sur le Network Element. Une session TL1 est réservée à la connexion active du port série. Les 19
sessions restantes sont utilisées pour des sessions TL1 via le LAN (connexion enroulée, port série actif
ou Data Communication Channel). Le Tableau 2-3 affiche le numéro du port série et les connexions LAN
par plateforme.
Tableau 2-3

Nombre de sessions TL1 par plateforme

Plate-forme

Nombre de sessions
de port série

Nombre de sessions
LAN

Nombre total de
sessions TL1

Cisco ONS 15454 SDH

1

19

20

Cisco ONS 15454 M2

1

19

20

Cisco ONS 15454 M6

1

19

20

Cisco ONS 15310-MA SDH

2

18

20

2.3.3 Passerelle TL1 et sessions ENE
Seul un nombre limité d'utilisateurs de TL1 connectés à un Network Element à un moment donné
peuvent établir des sessions sur d'autres ENE. Les sessions actives du port série sont réservées et peuvent
toujours devenir des sessions GNE. Le nombre de sessions ENE est basé sur le nombre de sessions de
communication de passerelle (sessions GNE).

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1
78-19833-01

2-27

Chapitre 2

Procédures et mise en service

TL1 Gateway

Chaque Network Element peut prendre en charge jusqu'à 12 sessions simultanées de passerelle de
communication, selon le type de Network Element. Le nombre maximum de sessions ENE varie
également selon le type d'élément réseau.
Vous pouvez distribuer de manière dynamique le nombre maximum de sessions ENE afin d'équilibrer le
nombre de sessions simultanées de communication de passerelle. Le GNE traite les sessions de
communication simultanées de la passerelle et la limitation d'ENE/GNE en tant que pôle de ressources.
Il continue d'allouer des ressources jusqu'à ce que le pôle soit épuisé. Lorsque le pôle est épuisé, le GNE
envoie un message « All Gateways in Use » ou un message « All ENE Connections in Use ».
Remarque

La vitesse de la passerelle TL1 et le nombre maximum de connexions sont limités par les ressources
système partagées, telles que Cisco Transport Controller, Cisco TelePresence Manager, etc. Le temps de
réponse est lent à mesure que les connexions et l'activité dont elles font l'objet se décuplent. En outre,
les tempêtes d'alerte, les utilisateurs supplémentaires, la latence réseau augmentent notamment le temps
de réponse.
Les pôles de ressources de la passerelle pour chaque plateforme sont illustrés dans le Tableau 2-4.
Tableau 2-4

Pôle de ressources de la passerelle

Plate-forme

Nombre maximum d'ENE
Nombre maximum sur Data Communication
de sessions GNE Channel IP

Nombre maximum d'ENE
sur Data Communication
Channel OSI

Cisco ONS 15454 SDH

11 (10 + 1)1

176

1762

Cisco ONS 15454 M2

11 (10 + 1)3

176

1764

Cisco ONS 15454 M6

11 (10 + 1)5

176

1766

112

20

Cisco ONS 15310-MA SDH 7 (5 + 2)

1. S'il y a des sessions actives Socket Over TL1, le nombre maximum de sessions GNE qui peuvent être établies est égal au
nombre de sessions GNE possibles moins le nombre de sessions Socket Over TL1. Par exemple, s'il y a deux sessions actives
Socket Over TL1, le nombre maximum de sessions GNE pour Cisco ONS 15454 est neuf (11-2=9).
2. S'il y a des instances de commande actives COPY-RFILE, le nombre maximum de sessions ENE sur le canal de
communication de données OSI qui peut être établi est égal au nombre de sessions ENE possibles sur le canal de
communication de données OSI moins le nombre d'instances de commande COPY-RFILE. Par exemple, s'il existe
10 instances actives de commande COPY-RFILE, le nombre maximum de sessions ENE sur le canal de communication de
données OSI pour Cisco ONS 15454 est 166 (176-10=166).
3. S'il y a des sessions actives Socket Over TL1, le nombre maximum de sessions GNE qui peuvent être établies est égal au
nombre de sessions GNE possibles moins le nombre de sessions Socket Over TL1. Par exemple, s'il y a deux sessions actives
Socket Over TL1, le nombre maximum de sessions GNE pour Cisco ONS 15454 est neuf (11-2=9).
4. S'il y a des instances de commande actives COPY-RFILE, le nombre maximum de sessions ENE sur le canal de
communication de données OSI qui peut être établi est égal au nombre de sessions ENE possibles sur le canal de
communication de données OSI moins le nombre d'instances de commande COPY-RFILE. Par exemple, s'il existe
10 instances actives de commande COPY-RFILE, le nombre maximum de sessions ENE sur le canal de communication de
données OSI pour Cisco ONS 15454 est 166 (176-10=166).
5. S'il y a des sessions actives Socket Over TL1, le nombre maximum de sessions GNE qui peuvent être établies est égal au
nombre de sessions GNE possibles moins le nombre de sessions Socket Over TL1. Par exemple, s'il y a deux sessions actives
Socket Over TL1, le nombre maximum de sessions GNE pour Cisco ONS 15454 est neuf (11-2=9).
6. S'il y a des instances de commande actives COPY-RFILE, le nombre maximum de sessions ENE sur le canal de
communication de données OSI qui peut être établi est égal au nombre de sessions ENE possibles sur le canal de
communication de données OSI moins le nombre d'instances de commande COPY-RFILE. Par exemple, s'il existe
10 instances actives de commande COPY-RFILE, le nombre maximum de sessions ENE sur le canal de communication de
données OSI pour Cisco ONS 15454 est 166 (176-10=166).

Des exemples d'allocation de ressources de GNE/ENE sont fournis dans le Tableau 2-5.
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Tableau 2-5

Exemples d'allocations de ressources idéales d'ENE à des GNE

Nombre de
sessions de
communicatio
n GNE

Nombre d'ENE
sur Data
Communicatio
n Channel IP

Nombre d'ENE
sur le canal de
communication
de données OSI

15454 (TCC/TCC+/TCC2/TCC2P/TCC3),
15310-MA (CTX-2500)

1

16

16

15454 (TCC/TCC+/TCC2/TCC2P/TCC3),
15310-MA (CTX-2500)

2

32

32

15454 (TCC/TCC+/TCC2/TCC2P/TCC3),
15310-MA (CTX-2500)

3

48

48

15454 (TCC/TCC+/TCC2/TCC2P/TCC3),
15310-MA (CTX-2500)

4

64

64

15454 (TCC/TCC+/TCC2/TCC2P/TCC3),
15310-MA (CTX-2500)

5

80

80

15454 (TCC/TCC+/TCC2/TCC2P/TCC3),
15310-MA (CTX-2500)

6

96

88

15454 (TCC2/TCC2P/TCC3), 15310-MA
(CTX-2500)

7

112

88

15454 (TCC2/TCC2P/TCC3)

8

128

88

15454 (TCC2/TCC2P/TCC3)

9

144

88

15454 (TCC2/TCC2P/TCC3)

10

160

88

15454 (TCC2/TCC2P/TCC3)

11

176

88

Cartes applicables

2.3.4 Mise en œuvre de la passerelle TL1
Remarque

L'émission de commandes pour des nœuds spécifiques dans le réseau se fait en saisissant un nom de
nœud unique dans le champ Target Identifier (TID) de chaque message TL1. Le champ Target Identifier
(TID) correspond au nom du nœud et est le second jeton d'une commande TL1.
Les procédures suivantes décrivent la passerelle TL1 sur une sonnerie à quatre nœuds (sans passerelle
TL1 dans la Figure 2-26 et avec passerelle TL1 dans la Figure 2-27), où :
•

Le nœud 0 est le GNE.

•

Le nœud 1 est l'ENE 1.

•

Le nœud 2 est l'INE2.

•

Le nœud 3 est l'ENE 3.
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Figure 2-26

Sonnerie à quatre nœuds sans passerelle TL1

Nœud 0

Nœud 3

55274-fr

Nœud 2

Nœud 1

Figure 2-27

Sonnerie à quatre nœuds avec passerelle TL1

GNE

Canal DCC

Session GNE TCP/IP

ENE 3

ENE 1

55275-fr

INE 2

Connexion à un ENE distant
Étape 1

Ouvrez une sessions Telnet ou connectez-vous via le port série au nœud 0, qui deviendra le GNE.

Étape 2

Pour se connecter au nœud de l'ENE 1, saisissez la commande de connexion TL1 en suivant cet exemple
de saisie :
ACT-USER:NODE1:<USERNAME>:1234:<PASSWORD>;
Le GNE transfère la connexion à l'ENE 1. Une fois la connexion établie, l'ENE 1 envoie une réponse
COMPLD.
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Étape 3

Lorsque vous êtes connecté à l'ENE 1, saisissez la commande suivante de connexion TL1 pour vous
connecter à l'ENE 3 :
ACT-USER:NODE3:<USERNAME>:1234:<PASSWORD>;
Le GNE transfère la connexion à l'ENE 3. Une fois la connexion établie, l'ENE 3 envoie une réponse
COMPLD.

Transférer des commandes en indiquant le Target Identifier de l'ENE (nœud 1 ou 3)
Pour transférer des commandes lorsque vous êtes connecté à l'ENE 1 et l'ENE 3, saisissez une commande
et indiquez un Target Identifier (TID) spécifique, tel qu'indiqué dans les exemples suivants.
Saisissez la commande suivante pour récupérer l'en-tête du nœud 1 :
RTRV-HDR:NODE1::1;
Saisissez la commande suivante pour récupérer l'en-tête du nœud 3 :
RTRV-HDR:NODE3::3;

Recevoir des messages autonomes depuis l'ENE distant
Pour recevoir des messages autonomes de l'ENE distant, vous devez vous y connecter. Lorsque vous êtes
connecté, vous commencerez à recevoir des messages autonomes. La source du message est identifiée
dans l'en-tête du message.

Se déconnecter d'un ENE distant
Pour vous déconnecter d'un ENE distant, vous devez utiliser la commande CANC-USER. Pour
déconnecter l'ENE1, saisissez la commande suivante :
CANC-USER:NODE1:<USERNAME>:1;
Pour déconnecter l'ENE2, saisissez la commande suivante :
CANC-USER:NODE3:<USERNAME>:3;
Le GNE transfère la déconnexion aux ENE distants. La session TCP du GNE/ENE est fermée.

2.4 Mise en service de la sonnerie
Cette section fournit des informations et des procédures d'exemple destinées à l'installation de circuits
de VC sur des configurations d'anneau Subnetwork Connection Protection (SNCP) existantes et
Multiplex Section-Shared Protecting Ring (MS-SPRing) à l'aide de TL1. Il s'agit notamment des
procédures suivantes :
•

Topologie SNCP

•

Interconnexions SNCP

•

Interconnexion d'anneau à anneau

•

Extraction et suite unidirectionnelles
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Dans les sections 2.4.4 à 2.4.10, la forme « 5/1/1 » (par exemple) représente « Logement 5, le port 1,
le VC 1 ». Pour les VC, ajoutez le groupe VC normal et les extensions d'identification de VC. Ces
exemples supposent également que les emplacements/ports ont été mis en service automatiquement (via
un événement de plug-in) et que les ports impliqués ont été placés dans In-Service (IS) à l'aide d'une
commande de configuration des ports, par exemple, ED-STMn.

Remarque

La mise en service de MS-SPRing n'est pas prise en charge sur la plateforme Cisco ONS 15310 MA
SDH.

2.4.1 Topologie SNCP
Outre le fait de connecter les fibres aux ports souhaités sur les nœuds souhaités, aucune configuration
spéciale de la topologie physique SNCP n'est requise. Les chemins est et ouest doivent quitter un nœud
sur différents ports (pour garantir la diversité du lien), mais il n'y a pas d'autres restrictions physiques de
topologie.
Les réseaux des plateformes Cisco ONS 15310-MA SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454
M2 et Cisco ONS 15454 M6 vous offrent la possibilité d'installer des Path-Protected Mesh Networks
(PPMN). Les Path-Protected Mesh Networks étendent le schéma de protection d'un SNCP depuis la
configuration de l'anneau de base à l'architecture engrenée de plusieurs anneaux interconnectés. Pour
plus d'informations au sujet des Path-Protected Mesh Networks, référez-vous au Guide de procédure de
Cisco ONS 15454 SDH ou au Cisco 15310-MA SDH Procedure Guide.

2.4.2 Interconnexions SNCP
Pour créer une interconnexion SNCP à l'aide de TL1, vous devez uniquement la désigner en tant que
connexion transversale unidirectionnelle ou bi-directionnelle. L'Access Identifier doit être plus
explicite. Par exemple, pour créer un circuit unidirectionnel SNCP sur le réseau avec les nœuds A, B, C
et D et les segments A-B, B-D, A-C, C-D (comme indiqué dans la Figure 2-28), saisissez les commandes
suivantes (le nœud A est le nœud source et le nœud D est le nœud de destination) :
ENT-CRS-VC1:A:FROM,TO1&TO2:CTAG1::1WAY;
ENT-CRS-VC1:B:FROM,TO:CTAG2::1WAY;
ENT-CRS-VC1:C:FROM,TO:CTAG3::1WAY;
ENT-CRS-VC1:D:FROM1&FROM2,TO:CTAG4::1WAY;
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Figure 2-28

Réseau configuré avec un circuit unidirectionnel SNCP

ONS 15454 SDH
Nœud A

ONS 15454 SDH
Nœud C

ONS 15454 SDH
Nœud B

= Fibre 1
= Fibre 2

124544-fr

ONS 15454 SDH
Nœud D

2.4.3 Interconnexion d'anneau à anneau
Dans cette section, les deux anneaux passent par le même nœud ; par conséquent, seule une
interconnexion unique est obligatoire pour créer la connexion anneau à anneau. Cela est indiqué dans la
Figure 2-29. Le nœud appelé « Cisco » est dans le Nexus.
Figure 2-29

Carte réseau avec nœud Cisco indiquant une interconnexion anneau à anneau

Nœud C

Nœud E

SNCP ou 2F MS-SPRing

SNCP ou 2F MS-SPRing

Nœud A

Nœud F

Nœud B

124545-fr

Nœud Cisco

Nœud D
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2.4.4 Exemple de connexion SNCP à SNCP
Cet exemple, illustré dans la Figure 2-30, utilise un STM-3-4 pour alimenter l'anneau 2. La sonnerie 1
peut disposer de n'importe quelle carte Trunk STM-N mais il s'agit généralement d'une carte STM-16 ou
STM-4 à un port.

Remarque

La formule de calcul du VC est la suivante : (((Port # – 1) * Nombre de VC par port) + VC#).
Le VC 12/3/2 dirige vers le VC-12-8 (((3 – 1) * 3) + 2).
Figure 2-30

Spécifications de connexion SNCP à SNCP via le nœud Cisco

Nœud Cisco

12/3/2

SNCP RING 1
Ouest
Est

6/1/1

Ouest
Est
SNCP RING 2

13/3/2

124546-fr

5/1/1

Utilisez la commande suivante pour créer un sélecteur compris entre 5/1/1 et 6/1/1, qui est ponté vers
l'anneau 2 (12/3/2 et 13/3/2) :
ENT-CRS-VC1:CISCO:VC-5-1&VC-6-1,VC-12-8&VC-13-8:CTAG1::2WAY;
Cela est illustré dans la Figure 2-31.
Figure 2-31

Sélecteur compris entre 5/1/1 et 6/1/1

5/1/1
Rx

6/1/1
Rx

12/3/2
Tx

Pont

13/3/2
Tx

51348-fr

Sélecteur

La commande crée également un sélecteur compris entre 12/3/2 et 13/3/2 à un pont vers l'anneau 1 (5/1/1
et 6/1/1), tel qu'indiqué dans la Figure 2-32.
Figure 2-32

Sélecteur compris entre 12/3/2 et 13/3/2

5/1/1
Tx

Pont

6/1/1
Tx

12/3/2
Rx

13/3/2
Rx

51349-fr

Sélecteur
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2.4.5 Exemple de connexion d'anneau MS-SPRing deux fibres à SNCP
Cet exemple, illustré dans la Figure 2-33, utilise un terminal SNCP avec une extraction sur un anneau
MS-SPRing deux fibres dont la portée ouest (anneau 2) est le chemin actif du circuit. L'exemple utilise
également l'adressage multiports pour l'anneau 2 et est basé sur une carte STM-4 multiports, où
13/3/2 = VC-13-26 et où 26 = (((3 – 1) * 12) + 2). Ce n'est important que pour calculer l'Access Identifier
du VC pour les cartes multiports.
Figure 2-33

SNCP à anneau MS-SPRing deux fibres

Nœud Cisco

12/3/2

SNCP RING 1
Ouest
Est

Ouest
Est
2F MS-SPRing 2

6/1/1

13/3/2

124547-fr

5/1/1

Utilisez la commande suivante afin de créer un sélecteur compris entre 5/1/1 et 6/1/1, qui se connecte au
12/3/2 sur l'anneau 2 :
ENT-CRS-VC1:CISCO:VC-5-1&VC-6-1,VC12-26:CTAG2::2WAY;
Cela est indiqué dans la Figure 2-34.
Figure 2-34

Sélecteur compris entre 5/1/1 et 6/1/1

5/1/1
Rx

6/1/1
Rx

51351-fr

Sélecteur
12/3/2
Tx

La commande crée également un pont depuis le 12/3/2 vers l'anneau 1 (5/1/1 et 6/1/1), comme indiqué
dans la Figure 2-35.

5/1/1
Rx
12/3/2
Tx

Pont depuis le 12/3/2 vers l'anneau 1

Pont

6/1/1
Rx
51352-fr

Figure 2-35

Dans cette configuration, un commutateur MS-SPRing deux fibres peut automatiquement reconnecter le
résultat du sélecteur au chemin de protection sur le port est (12/3/2 en supposant STM-4) si nécessaire.
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2.4.6 Exemple de connexion d'anneau MS-SPRing deux fibres à SNCP
Cet exemple, illustré dans la Figure 2-36, utilise un terminal SNCP avec une extraction sur un anneau
MS-SPRing deux fibres dont la portée est (anneau 1) est le chemin actif du circuit. Pour l'adressage du
VC, SNCP est un STM-1 (par exemple, VC-13-8).
Figure 2-36

Anneau MS-SPRing deux fibres à SNCP

Nœud Cisco

12/3/2

2F MS-SPRing 1
Ouest
Est

Ouest
Est
SNCP RING 2

6/1/1

13/3/2

124548-fr

5/1/1

Utilisez la commande suivante afin de créer un pont du 6/1/1 vers l'anneau 2 (12/3/2 et 13/3/2) :
ENT-CRS-VC1:CISCO:VC-6-1,VC-12-8&VC-13-8:CTAG3::2WAY;
Cela est indiqué dans la Figure 2-37.
Figure 2-37

Pont du 6/1/1 vers l'anneau 2

12/3/2
Tx

Pont

13/3/2
Tx

51354-fr

6/1/1
Rx

La commande crée également un sélecteur compris entre 12/3/2 et 13/3/2 vers l'anneau 1 (6/1/1), comme
indiqué dans la Figure 2-38.
Figure 2-38

Sélecteur compris entre 12/3/2 et 13/3/2 vers l'anneau 1

6/1/1
Tx

12/3/2
Rx

13/3/2
Rx

51355-fr

Sélecteur

2.4.7 Exemple de connexion d'anneau MS-SPRing deux fibres à anneau
MS-SPRing deux fibres
Lorsqu'un anneau MS-SPRing deux fibres s'interconnecte avec un autre anneau MS-SPRing deux fibres,
toute la protection s'effectue au niveau de la ligne. Vous pouvez créer la connexion avec une connexion
transversale bidirectionnelle à partir d'un VC sur le côté en service de l'anneau MS-SPRing deux fibres
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de l'anneau 1 à un VC sur le côté en service d'une portée MS-SPRing deux fibres sur l'anneau 2. Les
connexions peuvent être est à est, est à ouest, ouest à est et ouest à ouest. Cet exemple, illustré dans la
Figure 2-39, utilise l'anneau 1 ouest avec l'anneau 2 est et implique un STM-12-4 dans les
emplacements 12 et 13 subordonnés à un MS-SPRing deux fibres (anneau 2).
Figure 2-39

Anneau MS-SPRing deux fibres à MS-SPRing deux fibres

Nœud Cisco

12/3/2

2F MS-SPRing 1
Ouest
Est

Ouest
Est
2F MS-SPRing 2

6/1/1

13/3/2

124549-fr

5/1/1

Utilisez la commande suivante pour créer une connexion bi-directionnelle du 5/1/1 au 13/3/2 :
ENT-CRS-VC1:CISCO:VC-5-1,VC-13-26:CTAG4::2WAY;
Cela est indiqué dans la Figure 2-40.
Figure 2-40

Connexion bi-directionnelle du 5/1/1 au 13/3/2

13/3/2
Tx/Rx

51357

5/1/1
Tx/Rx

2.4.8 Exemple de connexion d'anneau MS-SPRing deux fibres à anneau
MS-SPRing quatre fibres
Lorsqu'un anneau MS-SPRing deux fibres s'interconnecte avec un anneau MS-SPRing quatre fibres,
toute la protection s'effectue au niveau de la ligne. Vous pouvez créer la connexion avec une connexion
transversale unique bidirectionnelle depuis le côté approprié, est ou ouest, de l'anneau MS-SPRing deux
fibres vers la fibre en service du côté approprié, est ou ouest, de l'anneau MS-SPRing quatre fibres, tel
qu'indiqué dans la Figure 2-41.
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Figure 2-41

Anneau MS-SPRing deux fibres à MS-SPRing quatre fibres

Nœud Cisco

5/1/1
6/1/1

2F MS-SPRing 1
Ouest
Est
4F MS-SPRing 2
Ouest
Est
- travail - travail
Ouest
Est
- prot
- prot

2/1/1

12/1/1
13/1/1

125550-fr

1/1/1

Utilisez la commande suivante pour créer une connexion bi-directionnelle du 1/1/1 au 5/1/1 :
ENT-CRS-VC1:CISCO:VC-1-1,VC-5-1:CTAG5::2WAY;
Cela est indiqué dans la Figure 2-42.
Figure 2-42

Connexion bi-directionnelle du 1/1/1 au 5/1/1

1/1/1
Tx/Rx

51359

5/1/1
TxRx

En cas de défaillance, le logiciel basculera automatiquement le trafic sur la ligne et le chemin appropriés.

2.4.9 Exemple de connexion MS-SPRing à quatre fibres - SNCP
Cet exemple utilise la portée ouest de l'anneau MS-SPRing à quatre fibres (anneau 2) pour le chemin du
circuit actif. L'exemple suppose également que l'anneau MS-SPRing à quatre fibres se déplace sur des
portées STM-64, tel qu'indiqué dans la Figure 2-43.
Figure 2-43

SNCP - MS-SPRing à quatre fibres

Nœud Cisco

5/1/190
6/1/190

SNCP RING 1
Ouest
Est
4F MS-SPRing 2
Ouest
Est
- travail - travail
Ouest
Est
- prot
- prot

2/1/1

12/1/190
13/1/190

124551-fr

1/1/1

Utilisez la commande suivante pour créer un sélecteur compris entre 1/1/1 et 2/1/1 pour l'anneau 2
(5/1/190) :
ENT-CRS-VC1:CISCO:VC-1-1&VC-2-1&VC-5-190:CTAG6::2WAY;

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1

2-38

78-19833-01

Chapitre 2

Procédures et mise en service
Mise en service de la sonnerie

Cela est indiqué dans la Figure 2-44.
Figure 2-44

Sélecteur compris entre 1/1/1 et 2/1/1 pour l'anneau 2 (5/1/190)

1/1/1
Rx

2/1/1
Rx

51362-fr

Sélecteur
5/1/190

La commande crée également un pont depuis le 5/1/190 vers l'anneau 1 (1/1/1 et 2/1/1), comme indiqué
dans la Figure 2-45 à la page 2-39.
Pont depuis le 5/1/190 vers l'anneau 1 (1/1/1 et 2/1/1)

1/1/1
Tx

2/1/1
Tx

5/1/190
Rx

51361

Figure 2-45

2.4.10 Extraction et suite unidirectionnelles
Les exemples suivants montrent comment créer une interconnexion d'extraction et de suite
unidirectionnelles. Les exemples utilisent trois nœuds (nœud 1, nœud 2 et nœud 3) dans une
configuration d'anneau (Figure 2-46). Le nœud 1 est le nœud source, le nœud 2 a la fonction d'extraction
et de suite et le nœud 3 est la destination.
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Figure 2-46

Extraction et suite unidirectionnelles

1/1/1
Nœud source
5/1/1
Ouest

6/1/1
Est
Nœud 1

1/1/1
Nœud d'extraction et de suite

1/1/1
Nœud de destination

5/1/1
Ouest

6/1/1
Est

5/1/1
Ouest
Nœud 3

61315-fr

Nœud 2

6/1/1
Est

La Figure 2-47 présente un exemple de schéma de circuit de l'orientation des Access Identifiers (AID)
associés à la commande ENT-CRS utilisée pour établir les connexions d'extraction et de suite.
Figure 2-47

Orientation des Access Identifiers utilisés pour établir des connexions d'extraction et
de suite

SNCP_DC : Sortie A

Entrée A

Sélecteur

Entrée B

Sortie B

... (0 ou d'autres extractions supplémentaires)

Entrée C Sortie C

124552-fr

X
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2.4.10.1 Exemple de configuration du nœud 1 (nœud source)
Pour configurer le nœud 1 dans cet exemple d'extraction et de suite unidirectionnelles, émettez la
commande suivante sur le nœud 1 (reportez-vous à la Figure 2-48) :
ENT-CRS-VCn::VC-1-1,VC-5-1&VC-6-1:CTAG::1WAY;
Figure 2-48

Pont du 1/1/1 au 5/1/1 et au 6/1/1

5/1/1
Tx

Pont

6/1/1
Tx

61313-fr

1/1/1
Rx

2.4.10.1 Exemple de configuration du nœud 2 (nœud d'extraction et de suite)
Pour configurer le nœud 2 dans cet exemple d'extraction et de suite unidirectionnelles, émettez la
commande suivante sur le nœud 2 (reportez-vous à la Figure 2-49) :
ENT-CRS-VCn::VC-5-1&VC-6-1,VC-1-1:CTAG::1WAYDC;
Figure 2-49

Sélecteur compris entre 5/1/1, 6/1/1 et 1/1/1

1/1/1
Tx

5/1/1
Rx

6/1/1
Rx

61314-fr

Sélecteur

2.4.10.1 Exemple de configuration du nœud 3 (nœud de destination)
Pour configurer le nœud 3 dans cet exemple d'extraction et de suite unidirectionnelles, émettez la
commande suivante sur le nœud 3 (reportez-vous à la Figure 2-50) :
ENT-CRS-VCn::VC-5-1&VC-6-1,VC-1-1:CTAG::1WAY;
Figure 2-50

Sélecteur compris entre 5/1/1, 6/1/1 et 1/1/1

1/1/1
Tx

5/1/1
Rx

6/1/1
Rx

61314-fr

Sélecteur
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2.5 Mise en service du Protection Channel Access
Remarque

La plateforme Cisco ONS 15310 MA SDH ne prend pas en charge la topologie MS-SPRing et la mise
en service du Protection Channel Access (PCA).
Vous pouvez mettre en service ou récupérer des interconnexions Protection Channel Access (PCA) sur
les topologies MS-SPRing à deux et quatre fibres aux débits de VC pris en charge suivants : STM-4
(deux fibres uniquement), STM-16 et STM-64. Le trafic sur le canal de protection est appelé « trafic
supplémentaire » et a le niveau de priorité le plus faible. Le trafic supplémentaire fera l'objet d'une
préemption par tout trafic en service qui nécessite l'utilisation du canal de protection.
Dans un MS-SPRing à deux fibres, le trafic supplémentaire est mis en service sur la moitié supérieure
du chemin de la bande passante. Dans un MS-SPRing à quatre fibres, le trafic supplémentaire est mis en
service sur la fibre de protection. La fonction de mise en service du Protection Channel Access (PCA)
vous permet d'établir l'interconnexion Protection Channel Access sur le chemin de protection du
MS-SPRing à deux fibres et le canal de protection du MS-SPRing à quatre fibres uniquement lorsque la
demande est explicite.
Il existe deux types de connexion Protection Channel Access : 1WAYPCA et 2WAYPCA.
L'interconnexion Protection Channel Access est mise en service uniquement lorsque l'utilisateur fournit
une demande explicite à l'aide des commandes ENT-CRS-VCp/VC12. Si l'interconnexion est une
interconnexion Protection Channel Access, alors 1WAYPCA ou 2WAYPCA s'affichent dans le champ du
type d'interconnexion du résultat de la commande RTRV-CRS-VCp/VC12.
1WAYPCA et 2WAYPCA sont uniquement utilisés dans l'interface utilisateur de TL1 pour fournir
convivialité et visibilité lorsque l'utilisateur spécifie une interconnexion de type Protection Channel
Access dans les commandes d'interconnexion TL1.

Remarque

Le réseau doit être configuré en tant que MS-SPRing à deux ou quatre fibres, STM-4, STM-16 ou
STM-64.

Remarque

L'interconnexion du chemin de VC peut être établie avec les commandes TL1 (ENT-CRS-xxx).

Remarque

Étant donné que la commande RTRV-CSR-xxx n'inclut pas le champ facultatif CTYPE pour spécifier un
type de connexion, le résultat de sortie signale les interconnexions correspondantes selon les Access
Identifiers (AID) demandés ; par conséquent, l'inventaire récupéré des interconnexions peut contenir des
interconnexions Protection Channel Access ou non.

2.5.1 Mise en service d'une interconnexion Protection Channel Access
L'Exemple 2-12 affiche le format de saisie pour mettre en service une interconnexion Protection Channel
Access.
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Exemple 2-15 Provision a PCA Cross-Connect: Input Format
ENT-CRS-<PATH>:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>::[<CCT>][::];
<PATH>::={VC_PATH, VC12}
[<CCT>]::={1WAY, 1WAYDC, 1WAYEN, 2WAY, 1WAYPCA, 2WAYPCA},
{VC_PATH}::={VC3, VC4, VC42C, VC43C, VC44C, VC48C, VC416C, VC464C}

Où :
•

Le VC représente toutes les interconnexions de la bande passante du VC.

•

Le VC12 représente l'interconnexion du VC12_5.

•

La valeur par défaut de CCT est 2WAY.

L'Exemple 2-16 présente un exemple de saisie de mise en service d'une interconnexion Protection
Channel Access d'un VC4.
Exemple 2-16 Provision a PCA Cross-Connect: Example
ENT-CRS-VC4::VC4-1-1,VC4-2-1:123::2WAYPCA;

Remarque

Si le type d'interconnexion (Cross-Connect Type, CCT) de cette commande de mise en service
d'interconnexion est 1WAYPCA ou 2WAYPCA et si la valeur NONE de l'Access Identifier <FROM> et
<TO> est PCA AID, un message d'erreur IIAC (Input, Invalid PCA AID) est renvoyé.

Remarque

Si cette commande est envoyée avec un CCT non PCA et si l'un ou les deux Access Identifiers sont AID
PCA, un message d'erreur IIAC (The PCA AID Is Not Allowed for the Queried CCT Type) est renvoyé.

2.5.2 Récupérer une interconnexion Protection Channel Access
Utilisez le format de saisie de l'Exemple 2-17 pour récupérer une interconnexion Protection Channel
Access.
Exemple 2-17 Retrieve a PCA Cross-Connect: Input Format
RTRV-CRS-[<PATH>]:[<TID>]:<AID>:<CTAG>[::::];<PATH>::={VC_PATH, VC12, VC}

Si PATH est VC, il récupèrera toutes les interconnexions de VC en fonction des Access Identifiers
questionnés :
<AID>={FacilityAIDs, VCAIDs, VC12AIDs, ALL}
L'Exemple 2-18 affiche le format du résultat de la commande d'extraction d'interconnexion Protection
Channel Access du VCp.
Exemple 2-18 Output Format of PCA STSp Cross-Connect Retrieve Command
“<FROM>,<TO>:2WAYPCA,VC4”

L'Exemple 2-19 affiche le format du résultat de la commande d'extraction d'interconnexion Protection
Channel Access du VC.
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Exemple 2-19 Output Format of PCA VT Cross-Connect Retrieve Command
“<FROM>,<TO>:2WAYPCA”

2.6 Téléchargement de logiciel FTP
Remarque

Le délai FTP est de 30 secondes et n'est pas configurable par l'utilisateur.
La fonctionnalité de téléchargement de logiciel File Transfer Protol (FTP) permet de télécharger un
package logiciel sur la partition Flash inactive qui se trouve sur la carte
TCC2/TCC2P/TCC3/TSC/CTX-MA. Le téléchargement de logiciel FTP prend en charge les
téléchargements simplex et duplex des cartes TCC2/TCC2P/TCC3/TSC/CTX-MA, l'état de succès et
d'échec et l'état en cours par incréments de 20 %.

2.6.1 COPY-RFILE
La commande COPY-RFILE télécharge un nouveau package de logiciel à partir de l'emplacement
spécifié par l'URL du serveur FTP dans la partition Flash inactive résidant sur la carte
TCC2/TCC2P/TCC3/TSC/CTX-MA. La commande COPY-RFILE peut également être utilisée pour
sauvegarder et restaurer la base de données.

Remarque

Depuis la version du logiciel 5.0, PACKAGE_PATH renvoie à votre répertoire local, au lieu d'être un
chemin absolu depuis le répertoire racine du Network Element (NE). Si vous souhaitez spécifier un
chemin absolu, commencez le chemin avec la chaîne « %2F ».
Le format de saisie de la commande COPY-RFILE est le suivant :
COPY-RFILE:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::TYPE=<XFERTYPE>,[SRC=<SRC1>],[DEST=<DES
T>],[OVWRT=<OVWRT>],[FTTD=<FTTD>];
Où :
•

<SRC> est le type de fichier en cours de transfert.

•

<XFERTYPE> est le File Transfer Protocol (FTP, protocole de transfert de fichiers).

•

<SRC1> spécifie la source du fichier à transférer. <SRC1> est une chaîne. Seule l'URL FTP est prise
en charge. Dans un environnement sans pare-feu, le format de l'URL est le suivant :
“FTP://FTP_USER[:FTP_PASSWORD]]@FTP_HOST_IP[:FTP_PORT]/PACKAGE_PATH[
:TYPE=I]”
Où :
– FTP_USER est l'identifiant utilisateur utilisé pour se connecter à l'ordinateur avec le fichier de

licence.
– FTP_PASSWORD est le mot de passe utilisé pour se connecter à l'ordinateur avec le fichier de

licence.
– FTP_HOST_IP est l'adresse IP de l'ordinateur avec le fichier de licence. La recherche de

Domain Name Server (DNS) des noms d'hôte n'est pas prise en charge.
– La valeur par défaut de <FTP_PORT> est 21.
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– PACKAGE_PATH long est le long nom du chemin au fichier de licence qui commence par le

répertoire local de l'utilisateur connecté.
Dans un environnement avec pare-feu, le nom d'hôte doit être remplacé par une liste d'adresses
IP, chacune séparée par une esperluette (@). La première adresse IP doit être pour l'ordinateur
dans lequel le fichier de licence est stocké. Les adresses IP suivantes sont réservées aux
ordinateurs avec pare-feu qui se déplacent vers l'extérieur au niveau de la périphérie du réseau
jusqu'à ce que l'adresse IP finale répertoriée soit l'ordinateur que les utilisateurs extérieurs
utilisent en premier pour accéder au réseau.
Par exemple, si la topologie est :
“FTPHOST <-> GNE3 <->GNE2 <-> GNE1 <-> ENE”
L'URL FTP est :
FTP://FTP_USER:FTP_PASSWORD@FTP_HOST_IP@GNE3@GNE2@GNE1/
PACKAGE_PATH
•

<DEST> spécifie la destination du fichier à transférer. Les commentaires pour le paramètre SRC
sont également valides ici. <DEST> est une chaîne.

•

Si <OVWRT> est YES, alors les fichiers sont écrasés. Actuellement seul YES est pris en charge.
L'utilisation d'une valeur NO pour <OVWRT> entraînera un message d'erreur.

•

<FTTD> est le format que doit avoir l'URL
“FTTD://[FTTD_USER][:FTTD_PASSWORD]] @FTTD_HOST_TID”
où :
– FTTD_USER est utilisé pour se connecter à l'hôte FTTD.
– FTTD_PASSWORD est le mot de passe utilisé pour se connecter à l'hôte FTTD.
– FTTD_HOST_IP est le Target Identifier (TID) de l'hôte FTTD. Les Network Service Access

Points (NSAP) et DNS ne sont pas pris en charge.

Remarque

•

Le protocole FTP est la seule méthode autorisée pour le transfert de fichier.

•

L'utilisation de SWDL et de la syntaxe étendue d'URL du serveur FTP sont requises par la syntaxe
COPY-RFILE.

2.6.2 APPLY
La commande APPLY peut activer ou retourner le logiciel selon la version du logiciel chargée sur la
partition Flash active et de protection. Une erreur est retournée si vous tentez d'activer un chargement de
version de logicielle ancienne ou de revenir à un chargement de logiciel plus récent. Si cette commande
est établie, la partition Flash appropriée est sélectionnée et la carte
TCC2/TCC2P2/TCC3/TSC/CTX-MA redémarre.
Le format de saisie pour la commande APPLY est le suivant :
APPLY:[<TID>]::<CTAG>[::<MEM_SW_TYPE>];
où <MEM_SW_TYPE> indique l'action de commutation de mémoire lors de la mise à jour du logiciel.
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2.6.3 REPT EVT FXFR
REPT FXFR EVT est un message autonome utilisé pour signaler l'état de progression en pourcentage du
téléchargement de logiciel FTP. REPT EVT FXFR signale également tout échec lors de la mise à jour
du logiciel, y compris si le package, le chemin, l'identifiant utilisateur ou le mot de passe est incorrect
ou si la connexion réseau a été perdue.

Remarque

Le message « FXFR_RSLT » n'est envoyé que lorsque « FXFR_STATUS » est COMPLD.
Le message « BYTES_XFRD » est envoyé uniquement lorsque « FXFR_STATUS » est IP ou COMPLD.

Voici le format de saisie du message REPT EVT FXFR :
SID DATE TIME
A ATAG REPT EVT FXFR
“<FILENAME>,<FXFR_STATUS>,[<FXFR_RSLT>],[<BYTES_XFRD>]”
;
Où :
•

<FILENAME> indique le nom de chemin du fichier transféré et il s'agit d'une chaîne. Lorsqu'un
package est transféré entre le serveur FTP et les cartes de contrôleur, le champ du nom de fichier
doit contenir la chaîne « active ». Après ce transfert, s'il y a une nouvelle carte de contrôleur sur le
nœud, le fichier sera copié vers la deuxième carte. Tandis que cela se produit, les messages REPT
EVT FXFR seront générés avec un nom de fichier de « standby ».

•

<FXFR_STATUS> indique le statut du fichier transféré : Start, IP (In Progress) ou COMPLD.

•

<FXFR_RSLT> indique le résultat du fichier transféré : succès ou échec. <FXFR_RSLT> est
facultatif.

•

<BYTES_XFRD> indique le compte des octets transférés. <BYTES_XFRD> est une chaîne
facultative.

2.6.4 Téléchargement du nouveau logiciel
La procédure suivante télécharge le nouveau logiciel sur la carte TCC2/TCC2P/TCC3/TSC/CTX-MA à
l'aide de TL1.

Téléchargement du nouveau logiciel
Remarque

Seuls les utilisateurs Superuser peuvent télécharger et activer des logiciels.

Étape 1

Copiez le nouveau package (par exemple, 15XXXSDH-0340-X02E-2804.pkg) vers un hôte FTP.

Étape 2

Établissez une session TL1 avec le Network Element cible.

Étape 3

Connectez-vous avec la commande ACT-USER.

Étape 4

Vérifiez le fonctionnement et le logiciel de protection sur le Network Element en exécutant la commande
RTRV-NE-GEN, par exemple :
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RTRV-NE-GEN:::1;
Le résultat doit ressembler au résultat suivant :
VA454-94 1970-01-06 22:22:12
M 1 COMPLD
“IPADDR=10.76.44.112,IPMASK=255.255.255.128,DEFRTR=10.76.44.1,IPV6ENABLE=N,
IIOPPORT=57790,NAME=\"310-MA-SDH-112\",SWVER=9.00.00,LOAD=09.00-008G-19.05,
PROTSWVER=9.00.00,PROTLOAD=09.00-008F-06.23,DEFDESC=\"Factory Defaults\",
PLATFORM=15310,MASDH,SECUMODE=NORMAL,SUPPRESSIP=NO,
MODE=SINGLESHELF,AUTOPM=NO,SERIALPORTECHO=Y,OSIROUTINGMODE=ES,
NET=39840F8000000000000000000000059B12DB3000”
;
Étape 5

Émettez la commande COPY-RFILE. Cette commande lance le processus de téléchargement.
Reportez-vous à la section « COPY-RFILE » à la page 2-44 pour obtenir la syntaxe de la commande.
Dans l'Exemple 2-20, le package se trouve dans « /%2FUSR/CET/VINTARA » sur l'hôte 10.77.22.199.
L'ID utilisateur et les mots de passe sont TL1 et CISCO454SDH. Le chemin de répertoire du package
est similaire à ce que vous verrez au cours d'une session FTP.
Exemple 2-20 Issue the COPY-RFILE Command
COPY-RFILE::RFILEPKG:CTAG::TYPE=SWDL,SRC=”FTP://TL1:CISCO454SDH@10.77.29.199
/%2FUSR/CET/VINTARA/15454-0340-X02E-2804.PKG”;
M
;

Étape 6

DEV208 1970-01-10 11:51:57
CTAG COMPLD

Si l'un des paramètres est erroné ou si l'hôte n'est pas accessible, un message REPT EVT FXFR signalera
les erreurs. Un échec de téléchargement peut être dû à un ou plusieurs des éléments suivants :
•

Le chemin de répertoire du package est non valide ou introuvable.

•

Le package n'est pas valide

•

Le package est introuvable au chemin spécifié.

•

L'ID utilisateur/mot de passe ou le nom d'hôte n'est pas valide.

•

L'hôte n'est pas accessible.

•

L'ID utilisateur/mot de passe ou l'hôte de pare-feu n'est pas valide.

•

Connexion perdue ou redémarrée au niveau du nœud au cours du téléchargement.

•

Le téléchargement du logiciel est déjà en cours.

•

Le nœud ou l'hôte a expiré lors du protocole FTP (voir l'Exemple 2-21).

Exemple 2-21 REPT EVT FXFR when Node or Host Timed Out During FTP Protocol

A

DEV208 1970-01-10 11:52:02
2816.2816 REPT EVT FXFR
“SLOT-11:SFTWDOWN-FAIL,TC,,,,,,,:\”SOFTWARE DOWNLOAD FAILED\”,TCC

;

Étape 7

Si le téléchargement a abouti, le message REPT EVT FXFR signalera un début actif, comme indiqué
dans l'Exemple 2-22.
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Exemple 2-22 REPT EVT FXFR Message Reporting an Active Start

A

DEV208 1970-01-10 11:52:15
2818,2818 REPT EVT FXFR
“ACTIVE START”

;

Étape 8

Une alarme mineure SFTDOWN est fournie pour indiquer que le téléchargement du logiciel est en cours
(Exemple 2-23). L'alarme SFTDOWN s'arrêtera lorsque le téléchargement est terminé.
Exemple 2-23 SFTDOWN Minor Alarm
DEV208 1970-01--10 11:52:15
* 2817.2817 REPT ALM EQPT
“SLOT-7:MN,SFTWDOWN,NSA,,,,:\”SOFTWARE DOWNLOAD IN PROGRESS\”,TCC”
;

Utilisez l'état en cours à tout moment au cours du téléchargement du logiciel pour vérifier la commande
RTRV-NE-GEN (Exemple 2-24).
Exemple 2-24 RTRV-NE-GEN Command
RTRV-NE-GEN
VA454-94 1970-01-06 22:22;12
M 1 COMPLD
“IPADDR=10.76.44.112,IPMASK=255.255.255.128,DEFRTR=10.76.44.1,IPV6ENABLE=N,II
OPPORT=57790,NAME=\"310-MA-SDH-112\",SWVER=9.00.00,LOAD=09.00-008G-19.05,PROTSWV
ER=9.00.00,PROTLOAD=09.00-008F-06.23,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15310
MASDH,SECUMODE=NORMAL,SUPPRESSIP=NO,MODE=SINGLESHELF,AUTOPM=NO,SERIALPORTECHO=Y,
OSIROUTINGMODE=ES,NET=39840F8000000000000000000000059B12DB3000”
;

Étape 9

La progression du téléchargement du fichier est signalée par le message REPT EVT FXFR qui signalera
un message par palier de 20 % de progression de téléchargement comme indiqué (Exemple 2-25).
Exemple 2-25 REPT EVT FXFR Messages During Software Download

A

DEV208 1970-01-10 11:53:12
2820,2820 REPT EVT FXFR
“ACTIVE,IP,,20”

;
DEV208 1970-01-10 11:53:12
A 2820,2820 REPT EVT FXFR
“ACTIVE,IP,,40”
;
DEV208 1970-01-10 11:53:12
A 2820,2820 REPT EVT FXFR
“ACTIVE,IP,,60”
;
DEV208 1970-01-10 11:53:12
A 2820,2820 REPT EVT FXFR
“ACTIVE,IP,,80”
;

Étape 10 Si la session TL1 expire pendant le téléchargement ou si l'utilisateur termine la session TL1, le

téléchargement continue. L'aboutissement du téléchargement peut être confirmé en exécutant la
commande RTRV-NE-GEN et en vérifiant le PROTLOAD (Exemple 2-26).
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Exemple 2-26 Verifying the PROTLOAD
RTRV-NE-GEN:::1;
VA454-94 1970-01-06 22:22:12
M 1 COMPLD
“IPADDR=10.76.44.112,IPMASK=255.255.255.128,DEFRTR=10.76.44.1,IPV6ENABLE=N,II
OPPORT=57790,NAME=\"310-MA-SDH-112\",SWVER=9.00.00,LOAD=09.00-008G-19.05,PROTSWV
ER=9.00.00,PROTLOAD=09.00-008F-06.23,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15310
MASDH,SECUMODE=NORMAL,SUPPRESSIP=NO,MODE=SINGLESHELF,AUTOPM=NO,SERIALPORTECHO=Y,
OSIROUTINGMODE=ES,NET=39840F8000000000000000000000059B12DB3000”
;

Étape 11 REPT EVT FXFR confirme l'aboutissement du téléchargement du logiciel (Exemple 2-27).
Exemple 2-27 Confirm Download Completion

A

DEV208 1970-01-10 12:01:16
2825,2825 REPT EVT FXFR
“ACTIVE,COMPLD,SUCCESS”

;

Étape 12 L'alarme SFTDOWN s'arrête lorsque le téléchargement est terminé (Exemple 2-28).
Exemple 2-28 Download is Complete

*

DEV208 1970-01-10 11:52:15
2826,2817 REPT ALM EQPT
“SLOT-7:CL,SFTWDOWN,NSA,,,,:\”SOFTWARE DOWNLOAD IN PROGRESS\”,TCC”

;

2.6.5 Activation du nouveau logiciel
Une fois que le logiciel est correctement téléchargé, le nouveau logiciel qui se trouve dans le chargement
de protection doit être activé pour s'exécuter sur le Network Element. La commande APPLY peut être
utilisée à des fins d'activation et de retour selon la version du logiciel de protection et du logiciel
nouvellement téléchargé (reportez-vous à la section « APPLY » à la page 2-45 pour obtenir la syntaxe
APPLY correcte).

Activation du nouveau logiciel
Étape 1

Si le logiciel de protection est plus récent que le logiciel en service, activez-le comme illustré ensuite :
APPLY::1::ACT;
DEV208 1970-01-10 13:40:53
M 1 COMPLD
;
Une erreur est signalée si un retour est tenté avec un modèle de logiciel de protection plus récent.

Étape 2

Si la commande APPLY aboutit, déconnectez-vous de la session TL1 à l'aide de la commande
CANC-USER :
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CANC-USER::CISCO15:1;
VA454-94 1970-01-07 01:18:18
M 1 COMPLD
;
Étape 3

Après une exécution réussie de la commande APPLY, le Network Element redémarre et la session TL1
est déconnectée. Lorsque le Network Element sera appelé après le redémarrage, il exécutera le nouveau
logiciel. Les commutateurs de trafic sont possibles lors de l'activation.

2.6.6 Téléchargement/Activation de logiciels à distance à l'aide du GNE
Dans un réseau qui contient des plateformes ONS 15310-MA SDH, ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2
et ONS 15454 M6 connectées à un Regenerator Section Data Communications Channel (RS-DCC), le
téléchargement et l'activation à distance sont possibles grâce à la fonctionnalité du GNE/ENE prise en
charge dans TL1. Le GNE doit être connecté par un LAN et les ENE restants peuvent télécharger le
nouveau package de logiciel grâce à la fibre à partir du GNE.
Pour le téléchargement à distance de logiciels, suivez les étapes de la procédure « Téléchargement du
nouveau logiciel » procédure à la page 46 et la procédure « Activation du nouveau logiciel » procédure
à la page 49, mais vérifiez que le Target Identifier de chaque commande contient le nom du nœud de
l'ENE.
Chaque GNE peut prendre en charge 11 (TCC2/TCC2P/TCC3) sessions simultanées de passerelle de
communication et jusqu'à un maximum de 176 (TCC2/TCC2P/TCC3) ENE/GNE. Pour obtenir plus
d'informations sur la passerelle TL1, reportez-vous à la section« TL1 Gateway » à la page 2-26.
Après avoir activé les nœuds (Exemple 2-29), cinq téléchargements de logiciels simultanés peuvent être
lancés à l'aide de la commande COPY-RFILE avec les Target Identifiers (TID) appropriés, comme
indiqué dans l'Exemple 2-30. Tous les téléchargements seront indépendants les uns des autres et les
vitesses de réception peuvent varier.
Exemple 2-29 Activating the Nodes for Simultaneous Software Downloads
ACT-USER:NODE1:CISCO15:1;
ACT-USER:NODE2:CISCO15:1;
ACT-USER:NODE3:CISCO15:1;
ACT-USER:NODE4:CISCO15:1;
ACT-USER:NODE5:CISCO15:1;

Exemple 2-30 Downloading Software on Multiple Nodes Simultaneously
COPY-RFILE:NODE1:RFILE-PKG:CTAG::TYPE=SWDL,SRC=”FTP://TL1:
CISCO454@10.77.29.199/USR/CET/VINTARA/15454-0340-X02E-2804.PKG”;
COPY-RFILE:NODE2:RFILE-PKG...
COPY-RFILE:NODE3:RFILE-PKG...
COPY-RFILE:NODE4:RFILE-PKG...
COPY-RFILE:NODE5:RFILE-PKG...

Pour télécharger le logiciel sur un ENE via un GNE, l'URL FTTD de la commande COPY-RFILE doit
être utilisée comme dans l'Exemple 2-31. Le paramètre FTTD est au format suivant :
“FTTD://USERID:PASSWORD@TL1 GNE NODENAME:21”. Avant la version 6.0, le port 21 est
obligatoire. Dans les versions 6.0 et ultérieures, le port 21 est facultatif.
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Exemple 2-31 Downloading Software to an ENE through a GNE
GNE = NODE1
ENE = NODE2
COPY-RFILE:NODE2:RFILE-PKG:1::TYPE=SWDL,SRC=FTP://USER-ID:PASSWORD@HOST-IP//USERS/JDOE/
15454-XXXX-XXXX-XXXX.PKG,OVWRT=YES,FTTD="FTTD://USERID:PASSWORD@NODE1:21"

Différents messages REPT EVT FXFR peuvent être isolés à l'aide des noms de nœud. RTRV-NE-GEN
nécessite également que les noms de nœud individuel soient saisis dans le Target Identifier (TID) afin
d'afficher un statut spécifique de téléchargement.
Activez le logiciel à l'aide de la commande APPLY (Exemple 2-32) sur tous les nœuds à l'aide du nœud
du GNE.

Remarque

Activez le GNE en dernier, après l'avoir fait pour tous les ENE. Sinon, la connectivité de l'ENE sera
perdue lorsque le GNE commencera à redémarrer pour l'activation.
Exemple 2-32 Activate the Software Load
APPLY:NODE1::1::ACT;
APPLY:NODE2::1::ACT;
APPLY:NODE3::1::ACT;
APPLY:NODE4::1::ACT;
APPLY:NODE5::1::ACT;

2.7 Rapport de surveillance des performances planifié
Le rapport de surveillance des performances (PM) planifié est une fonctionnalité qui développe la
fonctionnalité de rapport de surveillance des performances pour les plateformes Cisco ONS 15310-MA
SDH, Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6. Avec les rapports de
surveillance des performances planifiés, le système génère automatiquement et régulièrement le rapport
de surveillance des performances de toute installation ou interconnexion spécifiée. Pour obtenir plus
d'informations sur la surveillance des performances, reportez-vous à la documentation utilisateur des
plateformes Cisco ONS 15310-MA SDH et Cisco ONS 15454 SDH.
Les règles suivantes s'appliquent à la création de rapports de surveillance des performances planifiés :
•

Le nombre maximum actuel de programmes autorisés à être créés pour un Network Element est
1000. Si vous tentez de créer plus de programmes dans le Network Element lorsque le nombre
maximum de programmes a été créé, un message d'erreur « Reach Limits Of MAX Schedules
Allowed. Can Not Add More » est renvoyé.

•

Plusieurs programmes identiques ne sont pas autorisés pour un seul Network Element. Deux
programmes identiques sont considérés ainsi si leurs Access Identifiers, types de MOD2, types de
surveillance des performances, niveaux de surveillance de performances, emplacements, directions
et intervalles de temps sont identiques.

•

Le message d'erreur « Duplicate Schedule » est renvoyé si vous créez un programme qui est un
doublon d'un programme existant. Toutefois, si ce programme existant expire (avec le paramètre
<NUMINVL> égal à zéro une fois récupéré par la commande RTRV-PMSCHED, ce qui signifie
qu'il n'y a plus de rapport de surveillance des performances à envoyer), le nouveau programme
portant le même paramètre remplacera le programme existant.

•

Lorsque vous créez un programme de surveillance des performances, l'intervalle minimum des
rapports ne doit pas être inférieur à cinq minutes.
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Utilisez les commandes suivantes pour planifier et gérer des rapports de surveillance des performances.
Consultez chaque description de commande dans le Guide de commande de TL1 SDH ONS Cisco pour
obtenir les formats et la syntaxe des commandes :
•

SCHED-PMREPT-<MOD2>

•

ALW-PMREPT-ALL

•

RTRV-PMSCHED-<MOD2>

•

RTRV-PMSCHED-ALL

•

INH-PMREPT-ALL

•

REPT PM <MOD2>

2.7.1 Créer un programme de surveillance des performances et recevoir un
rapport de surveillance des performances autonome.
Saisissez la commande SCHED-PMREPT-<MOD2> pour créer un programme de surveillance des
performances.

Remarque

L'intervalle minimum pour le programme de surveillance des performances ne peut pas être défini sur
moins de cinq minutes.
Saisissez la commande ALW-PMREPT-ALL pour permettre à la session TL1 actuelle de pouvoir
recevoir le rapport de surveillance des performances autonome.

2.7.2 Gérer les programmes de surveillance des performances
Utilisez les commandes suivantes pour gérer des programmes de surveillance des performances :
•

Créez un programme de surveillance des performances en saisissant la commande
SCHED-PMREPT-<MOD2>.

•

Supprimez le programme de surveillance des performances en exécutant la commande
SCHED-PMREPT-<MOD2> dont le paramètre <NUMREPT> est égal à zéro.

Remarque

•

Les programmes de surveillance des performances créés sur une installation ou une
interconnexion seront automatiquement supprimés si la carte ou l'interconnexion ne
sont pas en service.

Récupérez tous les programmes de surveillance des performances créés sur le nœud en exécutant la
commande RTRV-PMSCHED-ALL. Récupérez un type de MOD2 particulier du programme de
surveillance des performances en exécutant la commande RTRV-PMSCHED-<MOD2>.

Remarque

Le système ne supprime pas automatiquement les programmes qui sont expirés. Par
exemple, supposons qu'un programme est créé pour signaler la surveillance des
performances dix fois. Une fois que dix rapports de Performance Monitroing ont été
envoyés, le programme a expiré. Le programme expiré peut être identifié par son
champ <NUMINVL> (égal à zéro) dans la réponse de la commande RTRV-PMSCHED.
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2.7.3 Activer ou désactiver la réception de rapports de surveillance des
performances autonomes pour une session TL1
Activez la réception d'un rapport de surveillance des performances planifié pour une session TL1 en
exécutant la commande ALW-PMREPT-ALL.

Remarque

Par défaut, une session TL1 ne peut recevoir de rapports de surveillance des performances. La
commande ALW-PMREPT-ALL permet à un utilisateur de TL1 de recevoir tous les rapports de
surveillance des performances planifiés et tous les rapports de surveillance des performances autonomes
(AutoPM) du système, peu importe si le programme a été créé par l'utilisateur de TL1 en question ou un
autre.
Désactivez la réception d'un rapport de surveillance des performances planifié pour une session TL1 en
exécutant la commande INH-PMREPT-ALL.

2.8 Surveillance des performances autonome automatique.
Le rapport autonome automatique de surveillance des performances (AutoPM) est une fonctionnalité qui
développe la fonction de rapport de surveillance des performances pour les plateformes ONS 15310-MA
SDH, ONS 15454 SDH, ONS 15454 M2 et ONS 15454 M6. Lorsque cette fonction est activée, le
système génère automatiquement le rapport de surveillance des performances pour toutes les
interconnexions. AutoPM est désactivé par défaut. Lorsqu'il est activé, un rapport automatique est
généré toutes les 15 minutes, ce qui correspond à l'intervalle par défaut.
AutoPM peut être activé ou désactivé uniquement via Cisco Transport Controller. Reportez -vous au chapitre
« Monitor Performance » du Cisco ONS 15454 SDH Procedure Guide pour connaître la procédure.
Saisissez la commande RTRV-NE-GEN TL1 sur le nœud pour récupérer la configuration d'AutoPM.
Pour activer ou désactiver la réception de rapports AutoPM pour une session TL1, reportez-vous à la
section « Activer ou désactiver la réception de rapports de surveillance des performances autonomes
pour une session TL1 » à la page 2-53.

2.9 Pont et déploiement
La fonctionnalité de pont et de déploiement autorise le trafic en direct à être déplacer (déployé) d'une
entité à une autre. Cette section fournit des informations et des exemples de procédures pour le
déploiement simple et double, et de protection de circuits unidirectionnels ou bi-directionnels à l'aide
des commandes TL1, notamment :
•

Déploiement au niveau du chemin : déploie des interconnexions aux débits du VC11, VC12, VC3,
et du VCNc pour toutes les extractions Time-Division Multiplexing (TDM, multiplexage par
répartition dans le temps) (STM1, STM4, STM16, et STM64). Différents déploiements sont
effectués au niveau du chemin.

•

Déploiements au niveau de la ligne : déploie toutes les interconnexions d'une installation/port à un
autre port/installation.

•

Déploiement groupé : déploie un sous-ensemble d'interconnexions d'une installation/port à un autre
port/installation.

Il existe deux modes de déploiement :
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•

En mode automatique, le segment à déployer est automatiquement extrait lorsqu'un signal d'entrée
valide est détecté sur le nouveau chemin.

•

En mode manuel, le segment à déployer est conservé lorsqu'un signal valide est détecté sur le
nouveau chemin. Le segment doit être extrait manuellement.

Avertissement

Si vous avez créé un déploiement sur le circuit et s'il a détecté un signal valide, ne l'annulez pas. Annuler
un déploiement valide provoquera un trafic de plus de 1300 ms. Si vous souhaitez retourner à un
déploiement valide, terminez le déploiement et réutilisez la fonction pont et déploiement pour le
déployer à nouveau.

Avertissement

L'exécution d'un pont et d'un déploiement sur un VC4-64c (circuit STM64c) peut entraîner un trafic de
50 ms.

Remarque

Les MOD2 des VC11 et STM 64 ne sont pas pris en charge sur Cisco ONS 15310-MA SDH.

Remarque

Les règles de taille de chemin pour créer des circuits s'appliquent lorsque des circuits sont déployés. Par
exemple, si vous déployez un VC4 en commençant au niveau du VC#1, vous ne pouvez pas le déployer
sur un autre port et le commencer au niveau du VC#2. Vous devez le commencer au niveau du VC#1.

2.9.1 Restrictions
Les restrictions suivantes s'appliquent pour le pont et le déploiement à l'aide de TL1 dans cette version :
•

Le déploiement n'est pas autorisé sur les cartes électriques ou Ethernet.

•

Le déploiement n'est pas autorisé sur les circuits « hairpin ».

•

Le déploiement n'est pas autorisé sur les circuits de surveillance.

•

Le déploiement n'est autorisé sur aucune interconnexion qui est impliquée dans un accès de test.

•

Le déploiement n'est autorisé sur aucune interconnexion qui est impliquée dans des boucles
d'interconnexions.

•

Le déploiement n'est autorisé sur aucun port concerné par des boucles d'installation ou
d'équipement. Cette restriction s'applique aux « roll from » et « roll to ».

•

En effectuant un déploiement sur un circuit protégé 1+1, le « roll to » ne peut pas se trouver sur le
port de protection du groupe de protection.

•

Le déploiement sur un circuit protégé MS-SPRing ne peut pas enfreindre les règles relatives aux
circuits MS-SPRing : un circuit qui traverse un MS-SPRing doit utiliser le même numéro STS de
l'anneau entre la source et la destination.

•

Le déploiement sur un circuit protégé MS-SPRing est rejeté s'il y a un commutateur existant de
protection sur l'anneau. Si le commutateur de protection se produit une fois que le déploiement est
établi, le système ne surveillera pas les signaux valides sur le chemin « roll to » jusqu'à ce que la
commutation de protection soit supprimée.

•

Le déploiement effectué sur un circuit protégé SNCP ne peut pas enfreindre les règles relatives aux
circuits SNCP : Les circuits SNCP doivent disposer d'un pont et d'un sélecteur.
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•

Le pont et le sélecteur d'un circuit protégé SNCP ne peuvent pas être déployés.

•

Dans le cas d'un déploiement double sur un circuit protégé SNCP, les deux points de déploiement
doivent se trouver sur le chemin en service ou de protection du circuit. Par exemple, vous ne pouvez
pas spécifier un point de déploiement sur le chemin en service et l'autre point de déploiement sur le
chemin de protection du circuit soumis au déploiement.

•

En effectuant un déploiement sur un circuit protégé SNCP, le « roll to » ne peut pas être protégé au
niveau de la ligne (protégé par 1+1 ou MS-SPRing). TL1 peut uniquement assurer cela sur le nœud
du pont et du sélecteur, et non sur le nœud intermédiaire.

•

En effectuant un déploiement sur un circuit de protection mixte, les points de déploiement doivent
être dans le même domaine de protection.

•

Le déploiement à l'aide de TL1 peut être réalisé sur une interconnexion créée avec Cisco Transport
Controller.

Remarque

•

Le déploiement grâce à TL1 peut être réalisé sur une interconnexion TL1.

Remarque

•

Si un déploiement est créé à l'aide de Cisco Transport Controller, il ne peut pas être
supprimé ou modifié par TL1.

Si le chemin intermédiaire d'un circuit est déployé vers un autre circuit, le deuxième circuit ne peut
pas acheminer de trafic en direct.

Remarque

•

Si un déploiement est créé à l'aide de TL1, il ne peut pas être supprimé ou modifié par Cisco
Transport Controller.

Une fois qu'un déploiement est terminé, le second circuit formera le nouveau chemin
intermédiaire du circuit d'origine.

Le déploiement ne peut pas être réalisé sur des circuits low order path tunnel ou VC low order path
aggregation point (VAP) en transitant par moins de quatre nœuds.

Les restrictions suivantes s'appliquent au pont et au déploiement à l'aide de la Virtual Concatenation
(VCAT) de TL1 dans cette version :
•

Pour les circuits non-ouvert-terminés VCAT, vous ne pouvez pas modifier la source et la destination
du circuit.

•

Pour les circuits ouverts-terminés VCAT, vous pouvez modifier la source et la destination du circuit,
mais uniquement sur l'extrémité ouverte.

Les restrictions suivantes s'appliquent pour le pont et le déploiement à l'aide des circuits VCAT
acheminés par fibre courants TL1 de cette version :
•

Le déploiement ne peut pas modifier la propriété courante de fibre d'un circuit VCAT acheminé par
fibre courante.

•

En effectuant un déploiement sur un circuit de membre VCAT, pour ne pas modifier la propriété
courante de fibre d'un circuit VCAT acheminé par fibre courante, vous pouvez déployer le membre
d'un intervalle de temps à un autre, dans la même fibre.
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2.9.2 Commandes de pont et de déploiement TL1
Les commandes suivantes sont utilisées pour le pont et le déploiement. Référez-vous au Guide de
commande de TL1 SDH ONS Cisco pour obtenir une description complète sur les commandes, y compris
des formats de saisie et de résultat, ainsi que des exemples.
•

DLT-BULKROLL-<STM_TYPE>
Cette commande permet de supprimer une tentative d'opération de déploiement ou de la terminer.
Cette commande prend en charge le niveau ligne et le déploiement groupé, mais ne peut pas être
utilisée pour le déploiement au niveau du chemin. Les déploiements qui sont créés à l'aide de la
commande ENT-BULKROLL-<STM_TYPE> peuvent être supprimés avec la commande
DLT-BULKROLL-<STM_TYPE>.

•

DLT-ROLL-<MOD_PATH>
Cette commande permet de supprimer une tentative d'opération de déploiement ou de la terminer.

•

ED-BULKROLL-<STM_TYPE>
Cette commande modifie les informations relatives au trafic de déploiement d'un terminal à un autre
sans interrompre le service. Cette commande peut utiliser l'option CMDMDE pour forcer un signal
valide. Le seul paramètre qui peut être modifié est CMDMDE. Les intervalles de temps ne peuvent
pas être modifiés. Cette commande prend en charge le niveau ligne et le déploiement groupé, mais
ne peut pas être utilisée pour le déploiement au niveau du chemin.

•

ED-ROLL-<MOD_PATH>
Cette commande modifie les informations relatives au trafic de déploiement d'un terminal à un autre
sans interrompre le service. Cette commande peut utiliser l'option CMDMDE pour forcer un signal
valide. Le seul paramètre qui peut être modifié est CMDMDE. Les intervalles de temps ne peuvent
pas être modifiés.

•

ENT-BULKROLL-<STM_TYPE>
Cette commande saisie les informations relatives au trafic de déploiement d'un terminal à un autre
sans interrompre le service. Cette commande prend en charge le niveau ligne et le déploiement
groupé, mais ne peut pas être utilisée pour le déploiement simple au niveau du chemin.

•

ENT-ROLL-<MOD_PATH>
Cette commande saisie les informations relatives au trafic de déploiement d'un terminal à un autre
sans interrompre le service. Cette commande prend en charge le déploiement au niveau du chemin
VC uniquement.

•

RTRV-BULKROLL-<STM_TYPE>
Cette commande récupère les paramètres de données de déploiement. Cette commande prend en
charge le niveau ligne et le déploiement groupé, mais ne peut pas être utilisée pour le déploiement
au niveau du chemin.

•

RTRV-ROLL-<MOD_PATH>
Cette commande récupère les paramètres de données de déploiement.

2.9.3 Procédures de déploiement simple et double de circuits bi-directionnels
L'opération de déploiement simple déplace la source ou la destination d'un circuit vers un nouveau
terminal sur le même nœud ou sur un autre. Lors d'une opération de déploiement simple, vous choisissez
un seul point de déploiement pendant le processus.

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1

2-56

78-19833-01

Chapitre 2

Procédures et mise en service
Pont et déploiement

L'opération de déploiement double réachemine un segment entre deux points de déploiement d'un
circuit. Lors d'une opération de déploiement double, vous choisissez deux points de déploiement pendant
le processus. Le nouveau acheminement peut être l'un des éléments suivants :
•

Un nouveau lien (aucun circuit n'est requis)

•

Un autre circuit (créé avant ou pendant le processus de pont et de déploiement)

Créer un déploiement simple ou double d'un circuit bi-directionnel
Pour créer un déploiement simple ou double de circuit bi-directionnel, saisissez la commande
ENT-ROLL-<MOD_PATH> ou ENT-BULKROLL-<STM_TYPE> en fonction du type de déploiement
que vous souhaitez effectuer.
Les formats de saisie sont les suivants :

Étape 1

•

ENT-ROLL-<MOD_PATH>:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>:::RFROM=<RFROM>,
RTO=<RTO>,RMODE=<RMODE>,[CMDMDE=<CMDMDE>];

•

ENT-BULKROLL-<STM_TYPE>:[<TID>]:<FROM>:<CTAG>:::RTOSTART=<RTOSTART>,
[RFROMSTART=<RFROMSTART>],[RFROMEND=<RFROMEND>],RMODE=<RMODE>,
[CMDMDE=<CMDMDE>];

Sélectionnez le type de déploiement que vous souhaitez effectuer et saisissez la commande
correspondante :
•

Pour effectuer un déploiement automatique sur la même installation, mais avec un STS différent
(chemin de déploiement), utilisez la commande ENT-ROLL-<MOD_PATH> tel qu'indiqué dans
l'exemple suivant :
ENT-ROLL-VC3:CISCO:VC4-1-1-1,VC4-2-1-1:1:::RFROM=VC4-2-1-1,RTO=VC4-3-1-1,R
MODE=MAN,CMDMDE=FRCD;

•

Pour effectuer un déploiement manuel sur la même installation, mais avec un VC (chemin de
déploiement) différent, utilisez la commande ENT-ROLL-<MOD_PATH> tel qu'indiqué dans
l'exemple suivant :
ENT-ROLL-VC3:CISCO:VC4-1-1-1,VC4-2-1-1:1:::RFROM=VC4-2-1-1,RTO=VC4-3-1-1,R
MODE=MAN,CMDMDE=FRCD;

•

Pour effectuer un déploiement sur une installation différente avec un VC identique ou différent
(déploiement de ligne), utilisez la commande ENT-BULKROLL-<STM_TYPE> tel qu'indiqué dans
l'exemple suivant :
ENT-BULKROLL-STM16:CISCO:FAC-5-1:123:::RTOSTART=VC4-6-1-1,RFROMSTART=
VC4-5-1-1,RFROMEND=VC4-5-1-4,RMODE=AUTO,CMDMDE=FRCD;
Cette commande déploiera tous les chemins de VC vers une installation sur l'emplacement 6 dont le
VC est identique, tel qu'indiqué dans le Tableau 2-6.

Tableau 2-6

Déploiement de ligne simple ou double avec un circuit bi-directionnel et la
commande ENT-BULKROLL

Chemin d'accès

Avant le déploiement

Après le déploiement

VC4#1

VC4-5-1-1

VC4-6-1-1

VC4#2

VC4-5-1-2

VC4-6-1-2

VC11#1 sur VC4#3

VC11-5-1-3-1-1

VC11-6-1-3-1-1
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Tableau 2-6

Déploiement de ligne simple ou double avec un circuit bi-directionnel et la
commande ENT-BULKROLL (suite)

Chemin d'accès

Avant le déploiement

Après le déploiement

VC11#2 sur VC4#3

VC11-5-1-3-2-4

VC11-6-1-3-2-4

VC4#4

VC4-5-1-4

VC4-6-1-4

VC4#5

VC4-5-1-5

VC4-6-1-5

VC11#3 sur VC4#6

VC11-5-1-6-1-1

VC11-6-1-6-1-1

•

Pour déployer un ensemble de circuit sur une installation différente (déploiement groupé), utilisez
la commande ENT-BULKROLL-<STM_TYPE> tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :
ENT-BULKROLL-STM16:CISCO:FAC-5-1:123:::RTOSTART=VC4-6-1-1,RFROMSTART=
VC4-5-1-1,RFROMEND=VC4-5-1-4,RMODE=AUTO,CMDMDE=FRCD;
Cette commande déploiera les chemins illustrés dans le Tableau 2-7.

Tableau 2-7

Étape 2

Déploiement de ligne simple ou double groupée avec un circuit bi-directionnel et la
commande ENT-BULKROLL

Chemin d'accès

Avant le déploiement

Après le déploiement

VC4#1

VC4-5-1-1

VC4-6-1-1

VC4#2

VC4-5-1-2

VC4-6-1-2

VC11#1 sur VC4#3

VC11-5-1-3-1-1

VC11-6-1-3-1-1

VC11#2 sur VC4#3

VC11-5-1-3-2-4

VC11-6-1-3-2-4

VC4#4

VC4-5-1-4

VC4-6-1-4

Si vous avez effectué un déploiement manuel, vous devez confirmer que le circuit est valide en exécutant
la commande RTRV-BULKROLL-<STM_TYPE>. Le format de saisie de la commande est le suivant :
RTRV-BULKROLL-<STM_TYPE>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>;
Ceci est un exemple de l'entrée de commande :
RTRV-BULKROLL-STM4:CISCO:FAC-3-1:1;

2.9.4 Procédures de déploiement simple et double de circuits unidirectionnels
L'opération de déploiement simple déplace la source ou la destination d'un circuit vers un nouveau
terminal sur le même nœud ou sur un autre. Lors d'une opération de déploiement simple, vous choisissez
un seul point de déploiement pendant le processus.
L'opération de déploiement double réachemine un segment entre deux points de déploiement d'un
circuit. Lors d'une opération de déploiement double, vous choisissez deux points de déploiement pendant
le processus. Le nouveau acheminement peut être l'un des éléments suivants :
•

Un nouveau lien (aucun circuit n'est requis)

•

Un autre circuit (créé avant ou pendant le processus de pont et de déploiement)
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Créer un déploiement simple de circuit unidirectionnel
Pour créer un déploiement simple de circuit unidirectionnel, saisissez la commande
ENT-ROLL-<MOD_PATH> ou ENT-BULKROLL-<STM_TYPE> en fonction du type de déploiement
que vous souhaitez effectuer. Les formats de saisie pour ces commandes sont les suivants :
•

ENT-ROLL-<MOD_PATH>:[<TID>]:<FROM>,<TO>:<CTAG>:::RFROM=<RFROM>,
RTO=<RTO>,RMODE=<RMODE>,[CMDMDE=<CMDMDE>];

Remarque

•

Étape 1

Pour un déploiement de destination unidirectionnelle, le mode de déploiement
(RMODE) doit être manuel (MAN).

ENT-BULKROLL-<STM_TYPE>:[<TID>]:<FROM>:<CTAG>:::RTOSTART=<RTOSTART>,
[RFROMSTART=<RFROMSTART>],[RFROMEND=<RFROMEND>],RMODE=<RMODE>,
[CMDMDE=<CMDMDE>];

Sélectionnez le type de déploiement que vous souhaitez effectuer et saisissez la commande
correspondante :
•

Pour effectuer un déploiement automatique sur la même installation, mais avec un STS différent
(chemin de déploiement), utilisez la commande ENT-ROLL-<MOD_PATH> tel qu'indiqué dans
l'exemple suivant :
ENT-ROLL-VC3:CISCO:VC4-1-1-1,VC4-2-1-1:1:::RFROM=VC4-2-1-1,RTO=VC4-3-1-1,R
MODE=MAN,CMDMDE=FRCD;

•

Pour effectuer un déploiement manuel sur la même installation, mais avec un VC (chemin de
déploiement) différent, utilisez la commande ENT-ROLL-<MOD_PATH> tel qu'indiqué dans
l'exemple suivant :
ENT-ROLL-VC3:CISCO:VC4-1-1-1,VC4-2-1-1:1:::RFROM=VC4-2-1-1,RTO=VC4-3-1-1,R
MODE=MAN,CMDMDE=FRCD;

•

Pour effectuer un déploiement sur une installation différente avec un VC identique ou différent
(déploiement de ligne), utilisez la commande ENT-ROLL-<MOD_PATH> tel qu'indiqué dans
l'exemple suivant :
ENT-ROLL-VC3:CISCO:VC4-1-1-1,VC4-2-1-1:1:::RFROM=VC4-2-1-1,RTO=VC4-3-1-1,R
MODE=MAN,CMDMDE=FRCD;
Cette commande déploiera tous les chemins de VC vers une installation sur l'emplacement 6 dont le
STS est identique, tel qu'indiqué dans le Tableau 2-8.

Tableau 2-8

Déploiement de ligne simple d'un circuit unidirectionnel avec la commande
ENT-BULKROLL

Chemin d'accès

Avant le déploiement

Après le déploiement

VC4#1

VC4-5-1-1

VC4-6-1-1

VC4#2

VC4-5-1-2

VC4-6-1-2

VC11#1 sur VC4#3

VC11-5-1-3-1-1

VC11-6-1-3-1-1

VC11#2 sur VC4#3

VC11-5-1-3-2-4

VC11-6-1-3-2-4

VC4#4

VC4-5-1-4

VC4-6-1-4
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Tableau 2-8

Déploiement de ligne simple d'un circuit unidirectionnel avec la commande
ENT-BULKROLL (suite)

Chemin d'accès

Avant le déploiement

Après le déploiement

VC4#5

VC4-5-1-5

VC4-6-1-5

VC11#3 sur VC4#6

VC11-5-1-6-1-1

VC11-6-1-6-1-1

•

Pour déployer un ensemble de circuit sur une installation différente (déploiement groupé), utilisez
la commande ENT-BULKROLL-<STM_TYPE> tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :
ENT-BULKROLL-STM16:CISCO:FAC-5-1:123:::RTOSTART=VC4-6-1-1,RFROMSTART=
VC4-5-1-1,RFROMEND=VC4-5-1-4,RMODE=AUTO,CMDMDE=FRCD;
Cette commande déploiera les chemins illustrés dans le Tableau 2-9.
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Tableau 2-9

Étape 2

Déploiement groupé simple d'un circuit unidirectionnel avec la commande
ENT-BULKROLL

Chemin d'accès

Avant le déploiement

Après le déploiement

VC4#1

VC4-5-1-1

VC4-6-1-1

VC4#2

VC4-5-1-2

VC4-6-1-2

VC11#1 sur VC4#3

VC11-5-1-3-1-1

VC11-6-1-3-1-1

VC11#2 sur VC4#3

VC11-5-1-3-2-4

VC11-6-1-3-2-4

VC4#4

VC4-5-1-4

VC4-6-1-4

Si vous avez effectué un déploiement manuel, vous devez confirmer que le circuit est valide en exécutant
la commande RTRV-BULKROLL-<STM_TYPE> à l'aide du format suivant :
RTRV-BULKROLL-<STM_TYPE>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>;
Voici un exemple de saisie RTRV-BULKROLL-<STM_TYPE> :
RTRV-BULKROLL-STM4:CISCO:FAC-3-1:1;

Créer un déploiement double d'un circuit bidirectionnel
Au cours de cette procédure, les nœuds source et de destination sont déployés. Il existe deux types de
déploiements doubles :
•

Déploiement double d'un circuit unique dans les mêmes installations mais à un intervalle de temps
différent.

•

Déploiement double pour un circuit unique d'une carte de portée à une autre.

Étape 1

Déterminez le type de déploiement que vous souhaitez effectuer sur le nœud source et respectez les
étapes de la section « Créer un déploiement simple de circuit unidirectionnel » à la page 2-59.

Étape 2

Déterminez le type de déploiement que vous souhaitez effectuer sur le nœud de destination et respectez
les étapes de la section « Créer un déploiement simple de circuit unidirectionnel » à la page 2-59.

2.9.5 Procédures de déploiement de protection
Pour effectuer des déploiements de protection, suivez les procédures de la section, « Procédures de
déploiement simple et double de circuits bi-directionnels » à la page 2-56 et de la section « Procédures
de déploiement simple et double de circuits unidirectionnels » à la page 2-58.

Remarque

Avant d'effectuer un déploiement de protection, d'un groupe de protection à un autre ou au sein d'un
même groupe de protection, le groupe de protection doit déjà être en service.
Le Tableau 2-10 illustre le type de déploiements de protection qui sont pris en charge d'un domaine à un
autre. Dans le tableau, un X indique que le déploiement est autorisé et un tiret indique que le déploiement
n'est pas autorisé.
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Tableau 2-10

Déploiements de protection pris en charge

Déploiement vers un domaine
Déploiement depuis MS-SPRing
un domaine

PCA

1+1

SNCP

Non protégé

MS-SPRing

X

X

X

—

X

PCA

X

X

X

—

X

1+1

X

X

X

—

X

SNCP

—

—

—

X

—

Non protégé

X

X

X

—

X

2.10 Surveillances des performances gérées par surveillance à
distance
Cette section décrit l'extraction, le paramètre de seuil, les alertes de franchissement de seuils (TCA) et
le rapport de surveillance des performances planifié pour les données de toutes les surveillances des
performances gérés par surveillance à distance (RMON) de la plateforme Cisco ONS 15454 SDH.
Les cartes qui prennent en charge les surveillances des performances RMON sont notamment les
suivantes : G1K-4, CE-1000-4, ML1000-2/ML100T-12, FC_MR-4, MXP_MR_2.5G/MXPP_MR_2.5G
et ML-100T-8/CE-100T-8. Les types de surveillance des performances pour ces cartes incluent les types
de statistiques Ethernet définies dans le MIB SNMP/RMON standard et incluent également d'autres
types de statistiques gérées par RMON, par exemple, les types de statistiques Fibre Channel.
En créant un seuil RMON, il existe deux valeurs de seuil qui doivent être spécifiées. Le premier est le
seuil d'augmentation et l'autre, le seuil de diminution. Il existe d'autres paramètres devant être spécifiés
en créant un seuil RMON, par exemple, le type de démarrage et le type d'exemple.

Remarque

Il peut y avoir plusieurs seuils définis pour chaque type de statistiques RMON.
Le saut actuel n'est pas défini par le RMON. La surveillance des performances géré par RMON affiche
uniquement les données d'historique des surveillances des performancess et les données accumulées
depuis la dernière fois où les compteurs ont été effacés (RAW-DATA).
Dans l'alerte de franchissement de seuil du RMON, la période d'accumulation n'est pas le temps
prédéfini d'accumulation du saut de surveillance des performances, tel que 15-MIN ou 1-DAY. Cela peut
être n'importe quel chiffre entier (période supérieure à 10 secondes) qui est défini lors de la création du
seuil RMON.

2.10.1 RTRV-PM-<MOD2>
La commande RTRV-PM-<MOD2> récupère les surveillances des performancess gérées par RMON.
Les modificateurs FSTE, GIGE et POS de TL1 sont utilisés pour récupérer les surveillances des
performances Ethernet gérées par RMON, si le port Ethernet est de type FSTE, GIGE ou POS. Le
modificateur FC récupère la surveillance des performances Fibre Channel gérée par RMON.
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Il existe trois périodes d'accumulation pour les statistiques RMON : 1-MIN, 1-HR et RAW-DATA. Pour
les surveillances des performances gérées par RMON, seuls les sauts de surveillance des performances
de l'historique et les RAW-DATA sont pris en charge et il n'existe pas de saut actuel défini pour les
surveillances des performances gérées par RMON. Lorsque RAW-DATA est spécifié dans l'entrée
RTRV-PM, la date et l'heure spécifiées dans l'entrée seront ignorées. MONDAT et MONTM du résultat
correspondront à la dernière fois où les compteurs ont été effacés. RAW-DATA est la valeur par défaut
TMPER pour l'extraction de surveillance des performances gérée par RMON.
Étant donné que le surveillance des performances gérée par RMON prend uniquement en charge les
données d'historique si la période d'accumulation est 1-MIN, 15-MIN, 1-HR ou 1-DAY, vous devez
spécifier le saut correct de surveillance des performances de l'historique pour que la commande
RTRV-PM aboutisse.
Lors de la récupération de la surveillance des performances, si un MONTYPE non pris en charge est
spécifié, un message d'erreur est renvoyé.
Actuellement, aucune prise en charge de LOCN (emplacement) et DIRN (direction) n'est prise en charge
pour les statistiques de données gérées par RMON.
Format de saisie

RTRV-PM-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<MONTYPE>],[<MONLEV>],[<LOCN>],
[<DIRECTION>],[<TMPER>],[<DATE>],[<TIME>];

Exemple de saisie

RTRV-PM-GIGE:TID:FAC-2-1:123::ETHERSTATSOCTETS,,,,1-MIN,04-11,12-45;
RTRV-PM-GIGE:TID:FAC-2-1:123::,,,,RAW-DATA;

Format de résultat

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
““<AID>,[<AIDTYPE>]:<MONTYPE>,<MONVAL>,[<VLDTY>],[<LOCN>],[<DIRECTION>],
[<TMPER>],[<MONDAT>],[<MONTM>]”
;

Exemple de résultat

TID-000 1998-06-20 14:30:00
M 001 COMPLD
“FAC-2-1,GIGE:etherStatsOctets,21,COMPL,,,1-MIN,04-11,12-45”
;
Le Tableau 2-11 affiche les messages d'erreur associés avec la commande RTRV-PM-<MOD2>.
Tableau 2-11

Messages d'erreur pour RTRV-PM-<MOD2>

Code d'erreur

Description

Scénario selon lequel le message d'erreur est envoyé

IDNV

Type TMPER non pris en
charge

Le paramètre TMPER spécifié ne s'applique pas au
type MOD2. Par exemple, 1-MIN ne s'applique pas
aux types de surveillance des performances STM16.

IDNV

Intervalle actuel non pris en L'intervalle actuel est spécifié par défaut, ou est
charge pour RMON PM
explicitement spécifié par MONDAT/MONTM, lorsque
TMPER est 1-MIN, 15-MIN, 1-HR ou 1-DAY.
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2.10.2 ENT-RMONTH-<MOD2_RMON>
La commande ENT-RMONTH-<MOD2_RMON> crée un type de seuil (une entrée du tableau d'alarme
RMON) pour une statistique RMON, pour les surveillances des performancess gérées par RMON. Un
événement (alerte de franchissement de seuil) est généré et signalé lorsque le seuil est franchi dans la
bonne direction pendant la période prélevée. Plus d'un seuil peut être créé à l'aide de différents
paramètres (seuil d'augmentation/diminution) pour chaque MONTYPE.
Cette commande concerne les objets de données G1000, GIGE, FSTE, POS et FC.
Format de saisie

ENT-RMONTH-<MOD2_RMON>:[<TID>]:<SRC>:<CTAG>::<MONTYPE>,,,,<INTVL>:
RISE=<RISE>,FALL=<FALL>,[SAMPLE=<SAMPLE>],[STARTUP=<STARTUP>][:];

Exemple de saisie

L'exemple suivant permet de créer une entrée dans le tableau du seuil RMON pour le type de statistiques
etherStatsOctets avec un intervalle égal à 100 secondes, un seuil d'augmentation de 1000, un seuil de
diminution de 100, un type d'échantillonnage DELTA et un type de démarrage RISING-OR-LTING.
ENT-RMONTH-GIGE:CISCO:FAC-2-1:123::ETHERSTATSOCTETS,,,,100:RISE=1000,
FALL=100,SAMPLE=DELTA,STARTUP=RISING-OR-LTING;
Le Tableau 2-12 affiche les messages d'erreur associés avec la commande ENT-RMONTH-<MOD2_RMON>.
Tableau 2-12

Messages d'erreur pour ENT-RMONTH-<MOD2_RMON>

Code d'erreur

Description

Scénario selon lequel le message d'erreur est envoyé

IDNV

Intervalle non valide

La valeur d'intervalle de saisie est inférieure à 10.

IDRG

Valeur de seuil non valide

Le seuil d'augmentation ou de diminution est inférieur
à 0 ou bien, le seuil de diminution et supérieur ou égal
au seuil d'augmentation.

IDNV

Valeur MONTYPE non
valide

MONTYPE ne s'applique pas au type de données
(représenté par le MOD2).

IIDT

Création de seuils RMON
supplémentaires
impossible

Le nombre de seuil RMON créé a atteint le maximum
(256).

IIDT

Dupliquer seuil RMON

Il existe déjà un seuil créé avec les mêmes paramètres.

2.10.3 DLT-RMONTH-<MOD2_RMON>
La commande DLT-RMONTH-<MOD2_RMON> supprime un type de seuil (une entrée du tableau
d'alarme RMON) créée pour un MONTYPE (type de statistiques RMON). Étant donné qu'il peut y avoir
plusieurs seuils créés pour un MONTYPE particulier, vous devez spécifier tous les paramètres
nécessaires du seuil afin d'identifier celui à supprimer.
Cette commande concerne les objets de données G1000, GIGE, FSTE, POS et FC.
Format de saisie

DLT-RMONTH-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::<MONTYPE>,,,,<INTVL>:RISE=<RISE>,
FALL=<FALL>,[SAMPLE=<SAMPLE>,][STARTUP=<STARTUP>][:];
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Exemple de saisie

L'exemple suivant permet de supprimer une entrée du tableau du seuil RMON pour le type de statistiques
etherStatsOctets avec un intervalle égal à 100 secondes, un seuil d'augmentation de 1000, un seuil de
diminution de 100, un type d'échantillonnage DELTA et un type de démarrage BOTH.
DLT-RMONTH-GIGE:CISCO:FAC-2-1:123::ETHERSTATSOCTETS,,,,100:RISE=1000,FALL=100,
SAMPLE=DELTA,STARTUP=BOTH;
Le Tableau 2-13 affiche les messages d'erreur associés avec la commande
DLT-RMONTH-<MOD2_RMON>.
Tableau 2-13

Messages d'erreur pour DLT-RMONTH-<MOD2_RMON>

Code d'erreur

Description

Scénario selon lequel le message d'erreur est envoyé

IDNV

Intervalle non valide

La valeur d'intervalle de saisie est inférieure à 10.

IDRG

Valeur de seuil non valide

Le seuil d'augmentation ou de diminution est inférieur
à 0 ou bien, le seuil de diminution et supérieur ou égal
au seuil d'augmentation.

IDNV

Valeur MONTYPE non
valide

MONTYPE ne s'applique pas au type de données
(représenté par le MOD2).

SROF

Le seuil RMON n'existe
pas

Le seuil RMON que vous tentez de supprimer n'existe
pas.

2.10.4 RTRV-RMONTH-<MOD2_RMON>
La commande RTRV-RMONTH-<MOD2_RMON> récupère les seuils définis dans le tableau d'alarme
RMON.
Format de saisie

RTRV-RMONTH-<MOD2>:[<TID>]:<AID>:<CTAG>::[<MONTYPE>]>,,,,[<INTVL>]:
[RISE=<RISE>,][FALL=<FALL>,][SAMPLE=<SAMPLE>,][STARTUP=<STARTUP>];

Exemple de saisie

L'exemple suivant récupère tous les seuils définis dans la table de seuil RMON pour le type de
statistiques etherStatsOctets.
RTRV-RMONTH-GIGE:TID:FAC-2-1:123::ETHERSTATSOCTETS;
L'exemple suivant récupère tous les seuils avec le type d'échantillonnage DELTA, le type de démarrage
RISING et les statistiques de type etherStatsOctets, définis dans la table de seuil RMON.
RTRV-RMONTH-GIGE:CISCO:FAC-2-1:123::ETHERSTATSOCTETS:SAMPLE=DELTA,STA
RTUP=RISING;

Format de résultat

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>,[<AIDTYPE>]:<MONTYPE>,,,,[<INTVL>]:INDEX=<INDEX>,RISE=<RISE>,
FALL=<FALL>,SAMPLE=<SAMPLE>,STARTUP=<STARTUP>”
;
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Exemple de résultat

TID-000 1998-06-20 14:30:00
M 001 COMPLD
“FAC-2-1,GIGE:ETHERSTATSOCTETS,,,,100:INDEX=2,RISE=1000,FALL=100,
SAMPLE=DELTA,STARTUP=RISING”
;
Le Tableau 2-14 affiche les messages d'erreur associés avec la commande
RTRV-RMONTH-<MOD2_RMON>.
Tableau 2-14

Messages d'erreur pour RTRV-RMONTH-<MOD2_RMON>

Code d'erreur

Description

Scénario selon lequel le message d'erreur est envoyé

IDNV

Intervalle non valide

La valeur d'intervalle de saisie est inférieure à 10.

IDRG

Valeur de seuil non valide

Le seuil d'augmentation ou de diminution est inférieur
à 0 ou bien, le seuil de diminution et supérieur ou égal
au seuil d'augmentation.

IDNV

Valeur MONTYPE non
valide

MONTYPE ne s'applique pas au type de données
(représenté par le MOD2).

SROF

Le seuil RMON n'existe
pas

Le seuil RMON que vous tentez de supprimer n'existe
pas.

2.10.5 REPT EVT <MOD2ALM> pour les événements de dépassement de seuil
de performance
Le message autonome REPT EVT <MOD2ALM> signale l'événement de dépassement de seuil de
performances pour les statistiques RMON.
HT ou LT sera ajouté au CONDTYPE lorsque le seuil d'augmentation ou de diminution est franchi.
L'index de tableau pour le seuil dans le tableau d'alarme RMON est inclus dans le texte de la description
des alertes de franchissement de seuils. Cet index de tableau est également présenté dans le résultat de
la commande RTRV-RMONTH. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires relatives au seuil
qui génère l'alerte de franchissement de seuil en exécutant la commande RTRV-RMONTH et en
comparant le résultat à l'index du tableau correspondant.
Format de résultat

SID DATE TIME
M CTAG COMPLD
“<AID>:<CONDTYPE>,[<CONDEFF>],[<OCRDAT>],[<OCRTM>],[<LOCN>],[<DIRN>],
[<MONVAL>], [<THLEV>],[<TMPER>]:[<DESC>],[<AIDDET>]”
;

Exemple de résultat

VA454-23 2000-02-20 08:47:03
A 512.512 REPT EVT G1000
“FAC-2-1,G1000:T-ETHERSTATSOCTETS-HT,TC,09-30,23-59-59,,,1003,
1000,:\“RMON THRESHOLD CROSSING ALARM # 1 \”,G1000-4”
;
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2.10.6 INIT-REG-<MOD2>
Cette commande initialise les registres de surveillance des performances. Cette commande concerne les
objets de données G1K-4, GIGE, FSTE, POS et FC.
Seul RAW-DATA peut être spécifié pour TMPER car aucune donnée d'historique n'est effacée pour les
surveillances des performancess gérées par RMON par INIT-REG-<MOD2>.

2.10.7 SCHED-PMREPT-<MOD2>
Cette commande planifie ou replanifie le Network Element pour signaler les données de surveillance des
performances. Il existe trois périodes d'accumulation pour les statistiques RMON : 1-MIN, 1-HR et
RAW-DATA.

2.10.8 RTRV-PMSCHED-<MOD2>
Cette commande récupère le programme de rapports de statistiques RMON défini pour le Network
Element à l'aide de la commande SCHED-PMREPT-<MOD2>.
Le paramètre LOCN est facultatif dans le résultat de la commande RTRV-PMSCHED-<MOD2> et
aucune information LOCN ne sera fournie dans le résultat de RTRV-PMSCHED pour le programme de
surveillance des performances RMON.

2.10.9 REPT PM <MOD2>
Ce message indique les statistiques autonomes de surveillance suite au programme créé par la commande
SCHED-PMREPT-<MOD2>.
Le paramètre LOCN est facultatif dans le résultat du message REPT PM <MOD2> et aucune information
LOCN ne sera fournie dans le résultat de REPT PM <MOD2>.

2.10.10 REPT DBCHG
Signale toutes les modifications apportées au Network Element résultant de l'exécution des commandes
suivantes :
•

ENT-RMONTH-<MOD2>

•

DLT-RMONTH-<MOD2>

Signale également le moment où un programme de surveillance des performances RMON est créé ou
supprimé via la commande SCHED-PMREPT-<MO2>.

2.10.11 MONTYPE défini pour les statistiques Ethernet et type de condition pour
l'alerte de franchissement de seuil
Les noms des MONTYPE Ethernet et Fibre Channel sont définis exactement lorsqu'ils sont définis dans
le groupe correspondant de statistiques MIB SNMP. Par exemple, etherStatsUndersizePkts sera utilisé
en tant que nom pour les mêmes statistiques RMON définies dans RFC 1757.
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Contrairement aux surveillances des performances des autres entités SDH (telles que le chemin VC,
STM), il existe deux types de condition définis pour les alertes de franchissement de seuils de chaque
type de statistiques gérées par RMON, (MONTYPE Ethernet ou Fibre Channel). Un type de condition
est pour le seuil d'augmentation et l'autre pour le seuil de diminution. Par exemple, il existe deux types
de condition pour le type de statistiques etherStatsUndersizePkts : T-etherStatsUndersizePkts-HT pour
le seuil d'augmentation et T-etherStatsUndersizePkts-LT pour le seuil de diminution.

Remarque

Pour obtenir des informations sur la surveillance des performances spécifiques à une plateforme,
reportez-vous au manuel de référence et au guide de procédure de cette plateforme.

2.10.12 Types énumérés
2.10.12.1 TMPER
Le Tableau 2-15 affiche les valeurs possibles de TMPER.
Tableau 2-15

Type de TMPER

Valeur

Description

1-DAY

Longueur d'intervalle d'accumulation de paramètre de performances : toutes les
24 heures.
Pour les statistiques de données gérées par RMON, 7 jours de données d'historique
sont disponibles.

15-MIN

Longueur d'intervalle d'accumulation de paramètre de performances : toutes les
15 minutes.
32 jours de données d'historique sont disponibles.

1-MIN

Longueur d'intervalle d'accumulation de paramètre de performances : toutes les
1 minute. Uniquement applicable aux statistiques RMON.
60 jours de données d'historique sont disponibles.

1-HR

Longueur d'intervalle d'accumulation de paramètre de performances : toutes les
heures. Uniquement applicable aux statistiques RMON.
24 jours de données d'historique sont disponibles.

RAW-DATA

Les données indiquées s'accumulent à partir de la dernière suppression des
compteurs. Cela s'applique uniquement à des surveillances des performancess gérées
par RMON.

2.10.12.2 SAMPLE_TYPE
SAMPLE_TYPE (Tableau 2-16) décrit comment les données sont calculées pendant la période
d'échantillonnage.
Tableau 2-16

Valeur

SAMPLE_TYPE

Description
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Tableau 2-16

SAMPLE_TYPE (suite)

ABSOLUTE Comparaison directe
DELTA

Comparaison avec la valeur actuelle de la variable sélectionnée soustraite par le dernier
exemple.

2.10.12.3 STARTUP_TYPE
STARTUP_TYPE (Tableau 2-17) indique si un événement sera généré lorsque le premier exemple valide
franchira le seuil d'augmentation ou de diminution.
Tableau 2-17

STARTUP_TYPE

Valeur

Description

RISING

Générer l'événement lorsque l'exemple est supérieur ou égal au seuil
d'augmentation.

FALLING

Générer l'événement lorsque l'exemple est inférieur ou égal au seuil de
diminution.

RISING-OR-FALLING

Générer l'événement lorsque l'exemple franchit soit le seuil d'augmentation
soit le seuil de diminution.

2.10.13 Remarques relatives aux cartes de type DWDM
La surveillance des performances pour le port du client et/ou le port chunk (OCH) peut inclure à la fois
la surveillance des performances gérée par RMON et celle gérée par SDH lorsque la charge utile du
client est mise en service en tant qu'1GFC, 2GFC, 10GFC, 1GFICON, 2GFICON, GIGE, ou 10GIGE
pour les cartes suivantes :

Remarque

•

MXP_2.5G_10G

•

TXP_MR_10G

•

TXP_MR_2.5G

•

TXP_MR_10E

•

MXP_MR_2.5G

Les cartes DWDM ne sont pas prises en charge sur la plateforme 15310MASDH

2.10.13.1 Port de client des cartes DWDM
Lorsque le port du client d'une carte Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM, Multiplexage
en longueur d'onde dense) est mise en service en tant qu'1GFC, 2GFC, 10GFC, 1GFICON, 2GFICON,
GIGE ou 10GIGE, la surveillance des performances applicable pour le port du client inclut la
surveillance des performances gérée par RMON et la surveillance des performances gérée par SDH. Par
conséquent, le comportement des commandes RTRV-PM-MMOD2>, INIT-REG-<MOD2>, and
SCHED-PMREPT-<MOD2> est différent du port Ethernet ou Fibre Channel des autres cartes où seul le
PM géré par RMON s'applique. Les différences incluent :
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•

Les paramètres LOCN et DIRN s'appliquent aux commandes RTRV-PM-<MOD2>,
INIT-REG-<MOD2> et SCHED-PMREPT-<MOD2> car ils s'appliquent à la surveillance des
performances SDH. Lorsque le paramètre LOCN ou DIRN est spécifié, il s'applique uniquement au
PM SDH.

•

Étant donné qu'1-MIN, 1-HR et RAW-DATA ne s'appliquent pas au PM SDH., aucun PM SDH n'est
renvoyé dans le résultat de la commande RTRV-PM. Si RAW-DATA est spécifié dans la saisie de la
commande INIT-REG, aucun compteur de PM SDH ne sera effacé.

•

Lorsque la période d'accumulation est définie sur 15-MIN ou 1-DAY et le saut d'historique de la
surveillance des performances est défini sur 0 (saut actuel), seule la surveillance des performances
SDH est renvoyée dans le résultat de la commande RTRV-PM. Aucune surveillance des
performances gérée par RMON ne sera incluse dans le résultat de la commande RTRV-PM car la
surveillance des performances RMON n'a pas le saut actuel.

•

Un MONTYPE de surveillance des performances SDH ne peut pas être spécifié dans la saisie de la
commande INIT-REG. Seuls les compteurs de surveillance des performances SDH sont effacés.
Lorsque le MONTYPE ALL est spécifié, les compteurs de surveillance des performances RMON et
SDH sont effacés.

•

Les commandes utilisées pour gérer les seuils RMON (ENT-RMONTH, DLT-RMONTH, et
RTRV-RMONTH) s'appliquent uniquement à la surveillance des performances RMON du port du
client. Les seuils de surveillance des performances SDH du port du client sont toujours gérés par les
commandes SET-TH et RTRV-TH. Par exemple, si le type du port de client d'une carte
MXP_MR_2.5G est mis en service en tant que GIGE, les commandes suivantes seraient utilisées
pour créer un seuil RMON :
ENT-RMONTH-GIGE::FAC-2-1-1:1::IFINOTETS,,,,1000:RISE=1000,FALL=900;
et la commande suivante serait utilisée pour définir le seuil de surveillance des performances SDH :
SET-TH-GIGE::FAC-2-1-1:1LBCL-MIN,0.2;

2.10.13.2 Port OCH des cartes DWDM
Le port Optical Channel (OCH) des cartes TXP_MR_10G et TXP_MR_10E incluent la surveillance des
performances 8B10B gérée par RMON ainsi que l'autre surveillance des performances SDH lorsque leur
port de client est mis en service en tant que GIGE, 10GIGE, 1GFC, 2GFC ou 10GFC.
Les commandes RTRV-PM-OCH, INIT-REG-OCH, SCHED-PMREPT-OCH et REPT PM OCH
disposent de comportements similaires comme ce qu'indique la section « Port de client des cartes
DWDM » à la page 2-69.

2.11 Règles pour la mise en service automatique du type de
trame dans Cisco Transport Controller et TL1
Les cartes E1, E3 et DS3i peuvent détecter automatiquement la trame et définir le format en
conséquence ; toutefois, cette fonctionnalité de détection automatique de trame peut uniquement être
définie à l'aide de Cisco Transport Controller. Utilisez Cisco Transport Controller pour définir l'attribut
du format de trame sur les cartes E1, E3 et DS3i pour la mise en service automatique. Le champ FMT
sera masqué pendant quelques secondes tandis que la carte déterminera le mode de trame reçu par ce
port particulier. Le champ FMT est défini en fonction de M23 ou Cbit non tramés. Si la carte n'est pas
présente (pré-mise en service), définir le champ FMT sur mise en service automatique entraînera par
défaut la valeur par défaut Unframed (non tramé) au champ FMT.
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L'interface TL1 ne prend pas en charge l'option de mise en service automatique pour les cartes E1, E3
et DS3 ; elle prend uniquement en charge M23 ou CBit non tramés. Si la mise en service automatique
est sélectionné dans Cisco Transport Controller et si la commande TL1 RTRV-E3 est exécutée en même
temps, le résultat TL1 indiquera que le champ FMT est non tramé pendant la période durant laquelle
cette carte (le cas échéant) détecte automatiquement le format de la trame. Si la carte n'est pas présente
(pré-mise en service), la réponse de la commande RTRV-E3 (une fois que Cisco Transport Controller a
défini le FMT sur la mise en service automatique) indiquera le champ FMT comme non tramé.

2.12 Règles de mise en service pour les cartes Transponder et
Muxponder
Cette section fournit des règles de mise en service liées aux cartes suivantes et à leurs modules de ports
enfichables (PPM) :
•

MXP_2.5G_10G

•

TXP_MR_10G

•

TXP_MR_2.5G

•

TXPP_MR_2.5G

•

MXP_2.5G_10E

•

TXP_MR_10E

•

MXP_MR_2.5G

•

MXPP_MR_2.5G

•

GE_XP

•

10GE_XP

•

GE_XPE

•

10GE_XPE

•

OTU2_XP

•

ADM_10G

2.12.1 Règles de mise en service PPM
Pour mettre en service des modules de ports enfichables, utilisez la commande ENT-EQPT.
L'Exemple 2-33 met en service le premier module de ports enfichables (PPM).
Exemple 2-33 Provision the first PPM on Slot 2

ENT-EQPT::PPM-2-1:100::PPM-1PORT;
Pour supprimer la mise en service de modules de ports enfichables, utilisez la commande DLT-EQPT.

2.12.2 Règles de mise en service de la charge utile
Utilisez les règles suivantes lorsque vous mettez en service la charge utile :
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•

Le module de ports enfichables doit d'abord être mis en service.

•

Lorsque vous modifiez le type de données de la charge utile :
– L'état de tous les ports en cours de modification doit être défini sur

OutOfServiceandManagement parce que cette modification perturbe le trafic.
– Tous les ports en cours de modification ne doivent posséder aucune terminaison DCC.
– Tous les ports en cours de modification ne doivent faire partie d'aucune source d'horloge.
– Le mode du suivi de section de tous les ports en cours de modification doit être désactivé.
– Pour tous les types de charge utile de régénération et de retiming (2R), les ports Trunk ne

doivent pas avoir de terminaison Generic Communications Channel (GCC) ou le Optical
Transport Network/Forward Error Correction activé (OTN/FEC).
– La charge utile ne peut pas être modifiée si des ports en cours de modification font partie d'un

groupe de protection d'un câble Y.
– La charge utile ne peut pas être modifiée si l'un des ports ADM-10G ou OTU2_XP en cours de

modification font partie du groupe de protection Automatic Protection Switching (APS).
– Seules les cartes TXP, GE_XP, 10GE_XP, GE_XPE, 10GE_XPE et OTU2_XP peuvent être

utilisées pour la charge utile 10GIGE. Le mode de terminaison doit être défini sur
TRANSPARENT-ALARM INDICATION SIGNAL (AIS) ou TRANSPARENT-SQUELCH
(TRANSPARENT-SQUELCH est uniquement pris en charge sur TXP_MR_10E).
•

Pour définir la charge utile sur des éléments différents de STM1, STM4, STM16 ou STM64, le mode
de terminaison doit être défini sur TRANSPARENT-AIS ou TRANSPARENT-SQUELCH
(TRANSPARENT-SQUELCH est uniquement pris en charge sur TXP_MR_10E). Pour les cartes
Fibre channel et tous les types de charge utile 2R, le mode de terminaison ne s'applique pas et doit
être défini sur TRANSPARENT-AIS ou TRANSPARENT-SQUELCH.

•

Modifier la charge utile dans un groupe de régénération met hors service ce dernier, la charge utile,
remet en service cette dernière et remet en service le groupe de régénération.

Pour mettre en service la charge utile, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-(OCn, nGIGE, nGFC, 2R)

•

DLT-(OCn, nGIGE, nGFC, 2R)

•

ED-(OCn, nGIGE, nGFC, 2R)

Les exemples de commandes de la mise en service de charge utile incluent :
•

ENT-STM4

•

ENT-10GIGE

•

ED-2GFC

2.12.3 Paramètres de mise en service de la charge utile de STM
Les charges utiles SDH sont prises en charge par les cartes DWDM conformément au Tableau 2-18. Ces
charges utiles sont configurables uniquement au niveau des couches Section et Line. Les couches STM
ne peuvent pas être mises en service ou récupérées.
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Tableau 2-18

Prise en charge de la charge utile/mode de la carte

Card Type

Charge utile

Mode de la carte

TXP_MR_10G

STM64

DWDM-LINE

10GIGE

DWDM-SECTION
DWDM-TRANS-AIS avec groupe
REGEN : DWDM-TRANS-AIS

MXP_2.5G_10G

STM16

DWDM-LINE
DWDM-SECTION
DWDM-TRANS-AIS

TXP_MR_2.5G et
TXPP_MR_2.5G

1GIGE, 1GF, 1GFICON,
2GFICON, ESCON, ISC1,
ISC3, ETRCLO, DV6000,
HDTV, D1VIDEO

Avec le groupe REGEN :
DWDM-TRANS-AIS doit être
DWDM-TRANS-AIS. Nécessite que
DWRAP et FEC soient désactivés sur les
ports du réseau/OCH.

STM1, STM4, STM16

DWDM-LINE
DWDM-SECTION
DWDM-TRANS-AIS

STM64

DWDM-LINE
DWDM-SECTION
DWDM-TRANS-AIS
DWDM-TRANS-SSQUELCH

10GIGE, 10GFC

DWDM-TRANS-AIS
DWDM-TRANS-SQUELCH
Avec le groupe REGEN :
DWDM-TRANS-AIS
DWDM-TRANS-SQUELCH

MXP_2.5G_10E

STM16

DWDM-SECTION
DWDM-TRANS-AIS
DWDM-TRANS-SQUELCH

MXP_MR_2.5G ET
MXPP_MR_2.5G

Port 1 : 1GFC, 1GFICON, FCGE2
GIGE

TXP_MR_10E

Port 2 : 1GFC, 2GFC,
1GFICON, 2GFICON,
GIGE1
GE_XP et GE_XPE

GIGE, 10GIGE

GEXP-10x1Gx2-MXP
GEXP-20x1G-MXP
GEXP-L2ETH

10GE_XP et 10GE_XPE

GIGE, 10GIGE

10GEXP-TXP
10GEXP-L2ETH

OTU2_XP

OC192, 10GIGE

DWDM-TRANS-AIS
DWDM-TRANS-SQUELCH
DWDM-SECTION
DWDM-LINE

ADM_10G

OC3, OC12, OC48, GIGE

—

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1
78-19833-01

2-73

Chapitre 2

Procédures et mise en service

Règles de mise en service pour les cartes Transponder et Muxponder

1. Si 2GFC ou 2GFICON est sur le port 2, alors le port 1 doit être mis hors service. Si le port 1 est mis en service alors le port
2 ne peut contenir 2GFC ou 2GFICON en raison des restrictions de bande passante. Les ports 3 à 8 ne sont pas disponibles.
La charge utile ESCON n'est pas prise en charge.
2. Les modes ESCON et carte mixte ne sont pas pris en charge.

Les paramètres de configuration des ports STM peuvent être modifiés et récupérés à l'aide des
commandes ED-<STM_TYPE> et RTRV-<STM_TYPE>. Les conditions suivantes s'appliquent lorsque
vous utilisez les paramètres de ces commandes :
•

Les paramètres Regenerator Section DCC (RS-DCC) et Multiplex Section DCC (MS-DCC) sont
utilisés pour activer et désactiver la fonctionnalité RS-DCC et MS-DCC, respectivement.

•

Les paramètres de synchronisation SYNMSG et SENDDUS s'appliquent uniquement aux cartes
prenant en charge la synchronisation : MXP-2.5G-10G, TXP-MR-10E et MXP-2.5G-10E,
OTU2_XP et ADM-10G.

•

L'échec et la dégradation de signal peuvent être mis en service à l'aide des paramètres SFBER et
SDBER, respectivement.

•

Les paramètres de délai d'exposition et d'état de service/administration peuvent être mis en service
en utilisant les paramètres SOAK, SOAKLEFT, PST, SST et CMDMDE.

•

La sélection SONET/SDH peut être mise en service à l'aide du paramètre MODE.

•

Le nom de l'installation peut être mis en service en utilisant le paramètre NAME.

•

Les paramètres du suivi de section J0 peuvent être mis en service à l'aide des paramètres EXPTRC,
TRC, INCTRC, TRCMODE et TRCFORMAT.

2.12.4 Règles de mise en service du mode de terminaison
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du mode de terminaison :
•

C'est une opération au niveau de la carte.

•

La mise en service du mode de terminaison s'applique uniquement aux types de charge utile de
STM1, STM4, STM16 et STM64.

•

Le changement de mode de terminaison nécessite les éléments suivants :
a. L'état de tous les ports doivent être OutOfService car ce changement perturbe le trafic.
b. Tous les ports ne doivent pas avoir de terminaison DCC (GCC ne s'applique pas.)
c. Le mode de suivi de section J0 sur tous les ports doit être <désactivé>.
d. Le port Trunk ne doit faire partie d'aucune source d'horloge.
e. Si n'importe quel port est protégé par un câble Y, ces règles s'appliquent également à

l'emplacement homologue.
•

Les modes de terminaison Section et Ligne sont pris en charge pour les charges utiles de STM1,
STM4, STM16 et STM64.

•

Vous ne pouvez pas modifier le mode de terminaison si le port fait partie d'un groupe de protection
avec câble Y ou de régénération.

•

La mise en service du mode de terminaison ne s'applique pas aux cartes MXP_MR_2.5G,
MXPP_MR_2.5G et ADM-10G.

Pour définir le mode de terminaison, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-EQPT
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•

ED-EQPT

L'Exemple 2-34 définit le mode de terminaison de la carte de l'emplacement 1 du DWDM-LINE.
Exemple 2-34 Set the Termination Mode
ED-EQPT::SLOT-1:116:::CARDMODE=DWDM-LINE;

2.12.5 Règles de mise en service de longueur d'onde
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service de la longueur d'onde :
•

Attribuez à l'état de longueur d'onde Trunk de tous les ports Trunk l'état Verrouillé-Désactivé, car
cette modification perturbe le trafic.

•

Définir la longueur d'onde de la première longueur d'onde réglable entraînera l'utilisation de la
première longueur d'onde des données de fabrication de carte en tant que longueur d'onde
opérationnelle.

•

Si la longueur d'onde mise en service est définie sur la première longueur d'onde réglable, aucun
retrait d'une carte opérationnelle et d'un remplacement consécutif par une carte pour une longueur
d'onde différente ne provoquera d'activation d'alarme d'incompatibilité.

•

Pour recevoir une notification d'alarme d'incompatibilité, vous devez prévoir explicitement la
longueur d'onde et ne pas utiliser la première longueur d'onde réglable.

Pour définir la longueur d'onde au niveau de la carte, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-EQPT

•

ED-EQPT

L'Exemple 2-35 définit la longueur d'onde au niveau de la carte de la carte de l'emplacement 1 sur
150.33.
Exemple 2-35 Set the Card-Level Wavelength
ED-EQPT:VA454-22:SLOT-1:116:::PWL=1530.33;

2.12.6 Règles de mise en service de groupe de régénération
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du groupe de régénération :
•

Les versions TXPP et TXP de la carte de transpondeur peuvent être utilisées dans un groupe de
régénération.

•

Lorsque la carte TXPP est utilisée comme groupe de régénération, la commande de commutation de
blocage LOCKOUT_OF_PROTECTION est exécutée sur le port Trunk en service.

•

La commande de commutation de blocage ne peut pas être ouverte jusqu'à ce que le groupe de
régénération soit mis hors service pour le TXPP.

•

La mise en service du groupe de régénération est rejetée si la commande de commutation FORCE
ou MANUAL déjà mise en service sur les ports Trunk pour le TXPP.

•

Un groupe de régénération active la suite du signal du client sur les portées multiples.

•

L'emplacement homologue ne doit pas être lui-même.
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•

L'emplacement homologue doit être au moins pré-mis en service.

•

Le logement homologue ne doit pas faire partie d'un autre groupe de régénération.

•

L'emplacement homologue ne doit pas faire partie d'un groupe de protection de câble Y.

•

Le même type de carte.

•

Le même type de charge utile et de débit de données.

•

Le même état ITU-T G.709 OTN.

•

Le même état FEC.

•

Le mode de terminaison doit être configuré en mode TRANSPARENT-AIS ou
TRANSPARENT-SQUELCH.

Pour définir le groupe de régénération au niveau de la carte, utilisez les commandes suivantes :
•

ED-EQPT

•

ENT-EQPT

L'Exemple 2-36 définit un groupe de régénération au niveau de la carte pour l'emplacement 2.
Exemple 2-36 Set Card-Level Regeneration Group

ED-EQPT::SLOT-2:CTAG:::PROTID=SLOT-2,NAME=REGENGROUPNAME;

2.12.7 Règles de mise en service DCC/GCC
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service de DCC et GCC :
•

Le DCC peut être mis en service sur le port du client d'une TXP ou MXP.

•

Aucun type de charge utile 2R ne prend pas en charge le GCC.

•

La mise en service d'un DCC nécessite les éléments suivants :
– Le type de données de la charge utile est défini sur STM1, STM4, STM16 ou STM64.
– Le mode de terminaison est défini sur Ligne ou Section terminées si la carte prend en charge le

mode de terminaison pouvant être mis en service.
•

Le DCC peut être mis en service sur la ligne Trunk à condition qu'ITU-T G.709 puisse être mis en
service et que l'état ITU-T G.709 OTN soit désactivé :
– Pour mettre en service un GCC sur le port Trunk, l'ITU-T G.709 doit être activé.
– Pour mettre en service un DCC sur le port Trunk, l'ITU-T G.709 doit être désactivé.

•

Seul le port de client en service dans un schéma de protection de câble Y peut être mis en service
avec DCC.

•

Seul le port Trunk en service dans un schéma de protection séparateur peut être mis en service avec
DCC ou GCC.

Pour mettre en service des DCC, utilisez la commande ED-(OCn, nGIGE, NGFC) .
L'Exemple 2-37 met en service le DCC.
Exemple 2-37 Provision DCC
ED-STM64::FAC-1-1-1:100:::COMM=DCC:OutOfService,AutomaticInService;
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Pour mettre en service des GCC, utilisez la commande ED-OCH.
L'Exemple 2-38 met en service le GCC.
Exemple 2-38 Provision GCC
ED-OCH::CHAN-6-2:114::COMM=GCC:OutOfService,AutomaticInService;

2.12.8 Règles de mise en service pour ITU-T G.709 OTN, FEC et OTN
SDBER/SFBER
Les règles suivantes s'appliquent à la mise en service d' ITU-T G.709 OTN, FEC et OTN
SDBER/SFBER :
•

ITU-T G.709 OTN, FEC et OTN SDBER/SFBER peuvent uniquement être mis en service sur le port
Trunk.

•

les types de charge utile 2R (transparents) (HDTV et passthrough) ne prennent pas en charge
ITU-T G.709 OTN et FEC.

•

Pour activer ITU-T G.709 OTN :
– L'état de tous les ports Trunk doit être OutOfService.
– Aucun port Trunk ne doit posséder de RS-DCC en service.

•

Pour désactiver ITU-T G.709 OTN :
– L'état de tous les ports Trunk doit être OutOfService.
– Aucun port Trunk ne doit posséder de mode GCC ou de Trail Trace Identification (TTI) actif en

service.
•

L'état du FEC peut être activé uniquement si ITU-T G.709 est activé.

•

Pour modifier l'état du FEC, l'état de tous les ports Trunk doit être OutOfService.

•

Seuls ITU-T G.709 OTN, l'état FEC et les paramètres SDBER/SFBER sur le port Trunk en service
peuvent être modifiés dans la version protégée de la carte TXP. La valeur en service sur le port Trunk
en service est réfléchie sur le port Trunk de protection.

•

L'ITU-T G.709 OTN peut uniquement être mis en service dans un type de charge utile non-2R (ou
non tramée).

•

Lorsque ITU-T G.709 est activé, la valeur OTN SFBER est toujours définie sur 1E-5 et aucune autre
valeur Bit Error Rate (BER) ne peut être mise en service.

Pour mettre en service ITU-T G.709, FEC et OTN SDBER/SFBER, utilisez la commande ED-OCH.
L'Exemple 2-39 met en service ITU-T G.709, FEC et OTN SDBER/SFBER.
Exemple 2-39 Provision ITU-T G.709, FEC, and OTN SDBER/SFBER
ED-OCH::CHAN-6-2:114:::OSDBER=1E-6,DWRAP=Y,FEC=Y,:
OutOfService,AutomaticInService;

2.12.9 Règles de mise en service de la synchronisation
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service de la synchronisation :
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•

Les cartes TXP_MR_10G, TXP_MR_2.5G et TXPP_MR_2.5G sont temporisées par le through
(passthrough) et ne peuvent pas être utilisées comme source de l'horloge. Les cartes GE_XP,
10GE_XP, GE_XPE, et 10GE_XPE ne prennent pas en charge la mise en service de la
synchronisation.

•

La carte TXP_MR_10E peut être utilisée comme référence de l'horloge (uniquement sur le port du
client, pas le port Trunk).

•

Le port Trunk d'une carte MXP_MR_2.5G, MXPP_MR_2.5G, OTU2_XP ou ADM-10G peut être
utilisé comme source de l'horloge.

•

Seuls les ports MXP peuvent être utilisés pour une source de l'horloge. Seul un port Trunk est
autorisé comme référence d'horloge si ITU-T G.709 est éteint et si le mode de terminaison est Ligne
ou Section.

•

Tous les ports du client des cartes ADM-10G sont disponibles pour la source d'horloge une fois
configurés comme SDH. La charge utile GIGE ne peut être utilisée pour la source d'horloge. Le port
Interlink ne peut pas être utilisé pour la synchronisation.

•

Tous les ports du client des cartes MXP sont disponibles pour la source d'horloge indépendamment
du mode de terminaison.

Pour définir les attributs de synchronisation au niveau du port, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-OCn

•

ED-OCn

•

ED-OCH

L'Exemple 2-40 définit les attributs de synchronisation.
Exemple 2-40 Set Port-Level Synchronization Attributes
ED-OC48::FAC-1-1-1:CTAG:::SYNCMSG=Y,SENDDUS=N:;

ED-OCH::CHAN-6-2:114:::SYNCMSG=N,SENDDUS=Y;:

2.12.10 Règles de mise en service du suivi de section (J0)
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service de la trace de section (J0) :
•

Les ports du client et Trunk prennent en charge la trace de section uniquement si la charge utile est
STM1, STM4, STM16 ou STM64.

•

Les ports du client et Trunk prennent en charge la trace de section uniquement en mode de
terminaison Ligne ou Section.

•

Dans le mode de terminaison Ligne, les modes de suivi pris en charge sont les modes MANUAL et
MANUAL_NO_AIS.

•

En mode de terminaison Section, le mode de suivi pris en charge est uniquement le mode de suivi
MANUAL_NO_AIS.

•

La trace de section prend en charge un format de suivi de 1- ou 16 octets de longueur.

•

Le mode de suivi AUTO et AUTO-NO-AIS ne sont pas pris en charge.

•

Aucune trace ne s'applique pour les types de charge utile 2R (non tramés) comme DV-6000, HDTV
et ESCON.
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•

La chaîne reçue par la trace de section doit apparaître lorsque la carte est en mode de terminaison
TRANSPARENT-AIS ou TRANSPARENT-SQUELCH et la charge utile est STM1, STM4, STM16
ou STM64.

•

Lorsque le port du client est configuré dans un groupe de protection de câble Y ou APS, la chaîne
reçue est toujours récupérée à partir du port actif du client.

•

Si la ligne est protégée par du câble Y ou APS, la trace de section peut uniquement être mise en
service sur le port en service. Toutefois, la mise en service est dupliquée entre les deux ports. Les
deux ports contiennent les mêmes valeurs. Cette règle s'applique aux paramètres suivants : Mode,
Format, Send String et Expected String.

•

La carte MXP_2.5G_10E est utilisée pour la connexion de test du client sur les ports du client. Pour
le port Trunk, le Trail Trace Identification (TTI) est utilisé.

•

La carte TXP_MR_10E est utilisée pour tester les connexions sur les ports Trunk du client.

•

Sur les cartes MXP_MR_2.5G/MXPP_MR_2.5G, la trace de section de port Trunk peut être mise
en service d'après les règles pour du SDH terminé en ligne.

•

La mise en service du suivi de section n'est pas prise en charge sur les cartes GE_XP, 10GE_XP,
GE_XPE et 10GE_XPE.

Pour la mise en service du suivi de section des ports de client équipés pour la charge utile OCN, utilisez
la commande ED-OCn.
L'Exemple 2-41 met en service le suivi de section pour les ports du client.
Exemple 2-41 Section trace provisioning of client ports
ED-OC48::FAC-6-1-1:10:::EXPTRC=“AAA”,TRC=“AAA”,TRCMODE=MAN,
TRCFORMAT=16-BYTE;

Pour la mise en service du suivi de section des ports Trunk/OCH DWDM, utilisez la commande
ED-TRC-OCH.
L'Exemple 2-42 met en service le suivi de section pour les ports du client.
Exemple 2-42 Section Trace Provisioning of Trunk/OCH DWDM Ports
ED-TRC-OCH::CHAN-6-2:10:::EXPTRC=“AAA”,TRC=“AAA”,TRCMODE=MAN,
TRCLEVEL-J0,TRCFORMAT=64-BYTE;

2.12.11 Règles de mise en service de Trail Trace Identification
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du Trail Trace Identification (TTI) :
•

Pour la carte TXPP_MR_2.5G, le Trail Trace Identification peut être mis en service que sur le port
Trunk en service. Toutefois, la mise en service sera dupliquée entre les deux ports. Les deux ports
contiendront les mêmes valeurs. Cette règle s'applique aux paramètres suivants : Mode, Format,
Send String et Expected String.

•

Le suivi de niveau Trail Trace Identification prend uniquement en charge le format de suivi de
64 octets de longueur.

•

Le suivi de niveau Trail Trace Identification prend uniquement en charge les modes de suivi
MANUAL et MANUAL_NO_AIS.

•

La chaîne reçue par Trail Trace Identification est toujours récupérée à partir du port Trunk actif.
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•

Le suivi de niveau Trail Trace Identification peut être mis en service pour la surveillance de section
et de chemin.

•

Les cartes MXP_MR_2.5G et MXPP_MR_2.5G ne prennent pas en charge Trail Trace
Identification.

Pour mettre en service le suivi au niveau du port, utilisez la commande ED-TRC-OCH.
L'Exemple 2-43 met en service le suivi au niveau du port.
Exemple 2-43 Provision Port-Level Trace
ED-TRC-OCH::CHAN-6-2:10:::EXPTRC=“AAA”,TRC=“AAA”,TRCMODE=MAN,
TRCLEVEL=TTI-PM,TRCFORMAT=64-BYTE;

2.12.12 Règles de mise en service du seuil d'alarme et de la surveillance des
performances
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service des paramètres de surveillance des
performances et de seuils d'alarme :
•

Lorsque le type de tram est non tramé, par exemple, HDTV ou DV6000, seule la mise en service du
seuil optique et la surveillance des performances s'appliquent. La prise en charge de la mise en
service du seuil optique et de la surveillance des performances dépendent du type SFP ESCON.

•

La surveillance des performances optique prend uniquement en charge les sauts d'intervalle Near
End, 15MIN et 1DAY.

•

Lorsque le type de tram est Fibre Channel ou Ethernet (par exemple, Ethernet 1GFC ou 1G) :
– (TXP_MR_2.5G/TXPP_MR_2.5G, MXP_2.5G_10G et TXP_MR_10G uniquement) Seuls la

mise en service du seuil 8B10B et la surveillance des performances sont disponibles.
– La Fibre Channel 2G ne prend pas en charge la mise en service du seuil 8B10B et la surveillance

des performances.
•

Lorsque le type de trame est GIGE/10GIGE, toute la terminologie du paramètre de surveillance des
performances suivra le type actuel du châssis.

•

(TXP_MR_2.5G/TXPP_MR_2.5G, MXP_2.5G_10G et TXP_MR_10G uniquement) 8B10B
s'applique aux directions de transmission (Tx) et de réception (Rx).

•

La surveillance des performances 8B10B prend uniquement en charge les sauts d'intervalle Near
End, 15MIN et 1DAY.

•

La couche 8B10B n'est pas utilisée pour les cartes MXP_2.5G_10E et TXP_MR_10E.

•

Lorsque le type de trame est SONET/SDH, toute la terminologie du paramètre de surveillance des
performances suit le type actuel du châssis.

•

Les seuils OTN s'appliquent uniquement si l'état ITU-T G.709 OTN est activé.

•

Les seuils FEC s'appliquent uniquement si ITU-T G.709 et FEC sont activés.

•

Si la ligne est configurée dans un câble Y, une protection APS ou un groupe de protection séparateur,
seuls les seuils de ligne en service peuvent être mis en service. Les seuils de ligne en service seront
réfléchis sur les seuils de ligne de protection. Cette règle s'applique à tous les types de seuil y
compris les seuils ITU-T G.709 OTN et FEC.

•

La surveillance des performances de la charge utile peut être récupérée de manière indépendante
pour le port de protection et le port en service.
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Pour définir les seuils au niveau des ports, utilisez la commande SET-TH-(OCn, nGIGE, nGFC,
OCH).
L'Exemple 2-44 définit les seuils au niveau du port.
Exemple 2-44 Set Port-Level Thresholds
SET-TH-OC48::FAC-1-1-1:123::CVL,12,NEND,,15-MIN;
SET-TH-OCH::CHAN-6-1:123::ES-PM,12,NEND,,15-MIN;

Pour récupérer les seuils au niveau des ports, utilisez la commande RTRV-PM-(OCn, nGIGE, nGFC,
OCH).
L'Exemple 2-45 récupère les seuils au niveau du port.
Exemple 2-45 Retrieve Port-Level Thresholds
RTRV-PM-OC48::FAC-1-1-1:123::CVL,10-UP,NEND,BTH,15-MIN,04-11,12-45;
RTRV-PM-OCH::CHAN-6-1:123::ES-PM,10-UP,NEND, BTH,15-MIN,04-11,12-45:

2.12.13 Règles de mise en service du groupe de protection de câble Y
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service d'un groupe de protection de câble Y :
•

Un groupe de protection de câble Y peut être créé entre les ports du client de deux TXP non protégés
et les cartes OTU2_XP.

•

Tandis que dans une protection de câble Y, une carte TXP ne peut pas faire partie d'un groupe de
régénération.

•

Seul le port du client en service peut être mis en service avec RS-DCC.

•

Le câble Y ne peut pas être mis en service pour une version de protection de la carte TXP_MR_2.5G.

•

Le groupe de protection de câble Y n'est pas pris en charge sur la carte ADM-10G.

•

Seuls les ports en service (pas de protection) peuvent être équipés de la référence de l'horloge et du
DCC.

Pour mettre en service les groupes de protection de câble Y, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-FFP-(OCn, nGIGE, nGFC)

•

DLT-FFP-(OCn, nGIGE, nGFC)

•

ED-FFP-(OCn, nGIGE, nGFC)

L'Exemple 2-46 met en service des groupes de protection de câble Y.
Exemple 2-46 Provision Y-Cable Protection Groups
ENT-FFP-OC48::FAC-1-1-1,FAC-2-1-1:100:::PROTTYPE=Y-CABLE,
PROTID=DC-METRO-1,RVRTV=Y,RVTM=1.0,PSDIRN=BI:
ENT-FFP-10GIGE::FAC-1-1-1,FAC-2-1-1:100:::PROTTYPE=Y-CABLE,
PROTID=DC-METRO-2,RVRTV=Y,RVTM-1.0,PSDIRN=BI;
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2.12.14 Règles de mise en service du groupe de protection séparateur
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service d'un groupe de protection séparateur :

Remarque

Les règles de mise en service de groupe de protection séparateur s'appliquent uniquement à la version
de protection des cartes TXP et OTU2_XP.
•

Les groupes de protection séparateurs ne peuvent pas être créés ou supprimés.

•

Les groupes de protection séparateurs sont créés automatiquement lorsqu'une carte TXP de
protection est mise en service.

•

Les seuls attributs modifiables pour un groupe de protection séparateur sont les modes Revertive,
Revertivetime et Transpondeur.

Pour mettre en service un groupe de protection séparateur, utilisez la commande ED-FFP-OCH.
L'Exemple 2-47 met en service un groupe de protection séparateur :
Exemple 2-47 Provisioning Splitter Protection Group Attributes:
ED-FFP-OCH::CHAN-2-1:100:::PROTID=DC-METRO3,RVRTV=Y,
RVTM=5.0,PSDIRN=BI;

2.12.15 Règles de mise en service d'une boucle
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service d'une boucle :
•

Les boucles peuvent être mises en service sur les ports du client et Trunk.

•

Les types de bouclage de terminaux et d'installation peuvent être mis en service.

•

Les boucles ne s'appliquent pas lorsque le type de trame est UNFRAMED (HDTV ou DV6000).

•

Pour la carte de protection TXP, les règles de bouclage suivantes s'appliquent aux ports Trunk :
– Seul un bouclage peut être mis en service sur les ports Trunk à tout moment.
– Le bouclage est autorisé uniquement si le port Trunk paire est dans l'état

OutOfService-Maintenance.
– La mise en service d'un bouclage sur un port Trunk déclenchera la commande de commutation

de blocage LOCKOUT_OF_PROTECTION ou LOCKOUT_OF_WORKING, selon le port
placé dans le bouclage (le port en service ou le port de protection).
– Lorsqu'un bouclage est mis en service sur un port Trunk, les deux ports Trunk transmettront le

signal du port de bouclage.
– Un bouclage est rejeté si la commande de commutation FORCE ou MANUAL est en place sur

les ports Trunk.
– Vous ne pouvez pas supprimer la commande de commutation de blocage suite à un bouclage.

Cette commande de commutation de blocage sera supprimée uniquement lorsque le bouclage
est supprimé.
Utilisez la commande OPR-LPBK-OCH pour mettre en service les boucles.
L'Exemple 2-48 est un exemple de bouclage en service.
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Exemple 2-48 Operating a Loopback
OPR-LPBK-OCH::CHAN-2-1:1::,,,TERMINAL;

2.12.16 Règles de mise en service de l'arrêt laser automatique
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service de l'arrêt laser automatique (ALS) :
•

L'arrêt laser automatique peut être mis en service sur les ports du client et Trunk. Pour une carte
ADM-10G, l'arrêt laser automatique peut être mis en service sur les ports Interlink également.

•

Si le port Trunk est configuré dans un groupe de protection séparateur, seul le port Trunk en service
peut être équipé pour l'arrêt laser automatique. Toutefois, cette mise en service effectuée sur le port
Trunk en service est réfléchie sur le port de protection.

•

Pour une carte OTU2-XP, l'arrêt laser automatique peut être mis en service sur les ports Trunk. Si le
port Trunk est configuré dans un groupe de protection d'arrêt laser automatique, seul le port Trunk
en service peut être équipé pour l'arrêt laser automatique. Toutefois, cette mise en service effectuée
sur le port Trunk en service est réfléchie sur le port de protection.

•

Pour la carte TXP protégée, le mode d'arrêt laser automatique prendra effet uniquement lorsque les
deux ports recevront une perte de signal (Loss Of Signal).

Pour mettre en service l'arrêt laser automatique, utilisez les commandes suivantes :
•

ED-ALS

•

ED-ALS-(OCn, nGIGE, nGFC, OTS, OMS, OCH)

L'Exemple 2-49 met en service l'arrêt laser automatique.
Exemple 2-49 Provision ALS
ED-ALS::FAC-1-1-1:100:::ALSMODE=Y,ALSRCINT=130,ALSRCPW=35.1,RLASER=Y;
ED-ALS-OC192::FAC-1-1-1:100:::ALSMODE=Y,ALSRCINT=130,ALSRCPW=35.1,
RLASER=Y;

2.12.17 Règles de mise en service de l'Ethernet
La mise en service de l'Ethernet s'applique uniquement lorsque la carte est configurée en mode
GEXP-L2ETH ou 10GEXP-L2ETH.

2.12.17.1 Règles de mise en service du profil de bande passante
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du profil de bande passante :
•

La base de données de profil de bande passante (Bandwidth Profile) s'applique au nœud entier.

•

N'importe quelle ligne du profil de bande passante représente un ensemble d'attributs VLAN.

•

Chaque profil de bande passante est identifié par un numéro unique compris entre 1 et 10 000.

•

BWP 0 est réservé pour le profil par défaut. Puisqu'il contient des informations sur la fabrication par
défaut, seule la commande de récupération (RTRV) s'applique.

•

Les paramètres NAME, CIR, CBS, PBS, PIR et CFMSTATE peuvent être configurés.

Pour mettre en service le profil de bande passante, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-BWP-ETH
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•

DLT-BWP-ETH

•

ED-BWP-ETH

•

RTRV-BWP-ETH

L'Exemple 2-50 met en service le profil de bande passante.
Exemple 2-50 Provision BWP
ENT-BWP-ETH:ROCKS:BWP-75:123:::NAME="MyBWP75",CIR=10,CBS=1M,PBS=1M,PIR=20,CFMSTATE=Y;
DLT-BWP-ETH:ROCKS:BWP-75:123;
ED-BWP-ETH:ROCKS:BWP-75:123:::NAME="MyBWP75",CIR=10,CBS=1M,PBS=1M,PIR=25,CFMSTATE=N;
RTRV-BWP-ETH:ROCKS:BWP-75:123;

Lorsqu'un profil de bande passante est créé à l'aide de la commande ENT-BWP-ETH, il peut être utilisé
dans la commande ED-VLAN-ETH pour définir une relation entre le port ETH et les paramètres VLAN
et Bandwidth Profile.
Si le champ BWP n'est pas précisé lors de la première exécution de la commande ENT-VLAN-ETH, la
valeur par défaut supposée est BWP-0. Lorsqu'un profil de bande passante est déjà associé au couple
ETH Port-VLAN, pour libérer le profil et restaurer la valeur par défaut, un BWP=0 est demandé à l'aide
de la commande ED-VLAN-ETH.
Voici des exemples TL1 de jonction, récupération et suppression de profil de bande passante :
ED-VLAN-ETH:ROCKS:ETH-1-1-1:123::100:BWP=34;
RTRV-VLAN-ETH:ROCKS:ETH-1-1-1:123::100:;
ED-VLAN-ETH:ROCKS:ETH-1-1-1:123::100:BWP=0;

2.12.17.2 Règles de mise en service du VLAN
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du VLAN :
•

La base de données VLAN s'applique au nœud entier.

•

N'importe quelle ligne de la base de données représente un VLAN.

•

La base de données VLAN peut être comprise entre 1 et 4 069. VLAN 0 est réservé aux VLAN non
balisés.

•

Les paramètres de nom et protégés peuvent être configurés.

•

Il existe une limitation matérielle sur le nombre maximum de VLAN sur lequel le CIR (Committed
Information Rate), CBS (Committed Burst Size), EBS (Excess Burst Size), EIR (Excess Information
Rate) et la limite de débit d'entrée sont définis :
– Pour les cartes GE_XP et 10GE_XP, la limite de débit d'entrée est fixée sur 128 VLAN

(maximum) par carte.
– Pour les cartes GE_XPE et 10GE_XPE, la limite de débit d'entrée est fixée sur 256 VLAN

(maximum) par carte.
•

Un VLAN peut être créé (ENT), supprimé (DLT) ou modifié (ED) et être récupéré (RTRV).

Pour mettre en service le VLAN, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-VLAN

•

DLT-VLAN

•

ED-VLAN

•

RTRV-VLAN
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L'Exemple 2-51 met en service le VLAN.
Exemple 2-51 Provision VLAN
ENT-VLAN::VLAN-100:123::NAME="My VLAN",PROTN=N;
DLT-VLAN::VLAN-100:123;
ENT-VLAN::VLAN-100:123::NAME="Your VLAN",PROTN=Y;
RTRV-VLAN::VLAN-100:123

2.12.17.3 Règle de l'intégrité de la liaison
L'intégrité de la liaison doit être mise en service sur une configuration VLAN spécifique :
CFMSTATE=Y dans le profil de bande passante utilisé par le VLAN.
Pour activer l'intégrité de la liaison, utilisez la commande ED-BWP-ETH .
L'Exemple 2-52 active l'intégrité de la liaison.
Exemple 2-52 Activate Link Integrity
ED-BWP-ETH:ROCKS:BWP-56:1:::NAME="MyBWP56",CIR=10,CBS=1M,PBS=1M,PIR=20,CFMSTATE=Y

L'action VLAN-AIS dépend du paramètre AISACTION défini sur le port ETH. Les valeurs possibles
sont AIS-SQUELCH et AIS-NONE.
Pour définir et récupérer la valeur AISACTION utilisez les commandes suivantes :
•

ED-L2-ETH

•

RTRV-L2-ETH

L'Exemple 2-53 définit et récupère le paramètre AISACTION
Exemple 2-53 Set and Retrieve AISACTION Parameter
ED-L2-ETH::ETH-5-3-2-1:502:::AISACTION=AIS-SQUELCH;
RTRV-L2-ETH:TID:ETH-5-3-2-1:CTAG;

Étant donné que l'alarme VLAN-AIS sur un port ETH est un récapitulatif de plusieurs VLAN-X-AIS
possibles, la commande RTRV-VLAN-ETH peut être utilisée pour récupérer l'état VLAN-X-AIS
spécifique sur un seul port tel qu'indiqué dans les exemples suivants :
RTRV-VLAN-ETH:TID:ETH-1-1-1:CTAG::110;
RTRV-VLAN-ETH:TID:ETH-1-1-1:CTAG;

L'intégrité de la liaison peut être activée sur un nombre limité de VLAN par carte :
•

Pour les cartes GE_XP et 10GE_XP, l'intégrité de la liaison est activée sur 128 VLAN (maximum).

•

Pour les cartes GE_XPE et 10GE_XPE, la fonctionnalité d'intégrité de la liaison est activée sur 256
VLAN (maximum).

2.12.17.4 Règles de mise en service du L2
Un port Ethernet L2 est présent tous les 22 ports de la carte GE-XP et tous les 4 ports de la carte 10GE-XP.
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du L2 :
•

Un port Ethernet L2 est accessible par le modificateur ETH.
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•

L'Access Identifier (AID) d'un port Ethernet L2 correspond à l'installation prise en charge, avec le
préfixe ETH au lieu de FAC.

•

Les paramètres suivants peuvent être modifiés :
– PST, SST, CMDMDE, etc. : les paramètres d'état de service ou administratifs.
– NIMODE (UNI,NNI) : la valeur par défaut des ports du client est UNI et la valeur par défaut

des ports Trunk est NNI.
– MACLEARNING, INGRESSCOS, ETHERCETYPE (CE type), ETHERSTYPE (Service

Provider Type), BPDU et BRIDGESTATE.
– ALWMACADDR et INHMACADDR : paramètres exclusifs mutuellement.
– QNQMODE et TRNSPSVLAN : quand QNQMODE est SELECTIVE, la table QNQ-ETH doit

être référée pour l'association détaillée du VLAN ; lorsque QNQMODE est TRANSPARENT,
TRANSPSVLAN contient l'ID VLAN du seul VLAN du fournisseur de services configuré pour
le port.
– NAME : nom de l'installation.

Pour mettre en service le L2, utilisez les commandes suivantes :
•

ED-L2-ETH

•

RTRV-L2-ETH

L'Exemple 2-54 met en service le L2.
Exemple 2-54 Provision L2
ED-L2-ETH:CISCO:ETH-1-1-1:123:::NIMODE=NNI,MACLEARNING=Y,INGRESSCOS=7,
ETHERCETYPE=8100,ETHERSTYPE=8100,
ALWMACADDR=[aa-bb-cc-dd-ee-ff&zz-yy-ww-tt-ss-rr],BPDU=Y,BRIDGESTATE=DISABLED,
QNQMODE=TRANSPARENT,TRNSPSVLAN=4096,NAME="Ethernet",IGMPROUTER=STATIC,
AISACTION=AIS-SQUELCH
RTRV-L2-ETH:PETALUMA:FAC-1-1:CTAG;

2.12.17.4.1 Règles de mise en service de Queue In Queue pour L2
Les règles suivantes s'appliquent à la mise en service de la Queue In Queue (QinQ) pour L2 :
•

QinQ L2 associe un VLAN de client final à un VLAN de fournisseur de services.

•

L2 QinQ est valide selon une approche par port uniquement lorsque QNQMODE est SELECTIVE.

•

Les règles suivantes d'association s'appliquent entre les deux types de VLAN :
– Ajoutez (ADD) le VLAN du fournisseur de services lorsque le VLAN du client final (ou une

plage de VLAN de client final) correspond ou
– Traduisez (XLTE) le VLAN du client final (ou une plage de VLAN de client final) avec le

VLAN du fournisseur de services lorsqu'il lui correspond.
La règle par défaut est ADD.
•

Les règles XLTE-ADD et DOUBLE-ADD pour les paramètres QinQ ne sont pas pris en charge par
les cartes GE_XP et 10GE_XP.

•

DOUBLE-ADD et XLTE-ADD sont les règles de QinQ L2 nouvellement présentées.
INTERNALVLAN et INGRESSCOS sont les paramètres nouvellement ajoutés.

•

Lorsque les règles DOUBLE-ADD et XLTE-ADD sont activées, le paramètre INTERNALVLAN
doit être fourni.
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•

Lorsque la règle DOUBLE-ADD est activée, les C-VLAN identifiés par les paramètres
FIRSTCEVLANID et LASTCEVLANID seront d'abord ajoutés par le paramètre INTERNALVLAN
puis ajoutés par le paramètre SVLANID.

•

Lorsque la règle XLTE-ADD est activée, les C-VLAN identifiés par les paramètres
FIRSTCEVLANID et LASTCEVLANID seront d'abord traduits par le paramètre
INTERNALVLAN puis ajoutés par le paramètre SVLANID.

•

Le paramètre INGRESSCOS est requis uniquement si le paramètre INGRESSCOS sur le port ETH
est défini sur le mode de fonctionnement du VLAN. Cela signifie que le paramètre INGRESSCOS
appliqué à ce port peut être différent selon le VLAN et son paramètre de QinQ.

•

Uniquement lorsque la valeur COS d'entrée du port Ethernet est définie sur CVLAN, la commande
ENT-QNQ-ETH peut définir la valeur d'entrée pour QinQ.

•

Les valeurs d'entrée pour QinQ ne peuvent pas être définies lorsque des plages de VLAN sont
configurées pour QinQ.

•

Dans la commande de récupération, les ID VLAN peuvent éventuellement être spécifiés pour filtrer
l'ID CVLAN (ou une plage) et l'ID SVLAN Lorsque l'ID du VLAN n'est pas spécifié, tous les
identifiants du VLAN associés au port Ethernet sont renvoyés.

Pour mettre en service le QinQ, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-QNQ-ETH

•

ED-QNQ-ETH

•

RTRV-QNQ-ETH

•

DLT-QNQ-ETH

L'Exemple 2-55 met en service le QinQ.
Exemple 2-55 Provision QinQ
ENT-QNQ-ETH::ETH-2-10-1:123::10,10,100:RULE=XLTE;
RTRV-QNQ-ETH::ETH-2-10-1:123;

2.12.17.4.2 Règles de mise en service du NNI sélectif de L2
La mise en service du NNI sélectif de L2 s'applique à un port Ethernet L2 configuré comme NNI. Les
règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du NNI sélectif de L2 :
•

Toute entrée associe un SVLAN au port Ethernet.

•

L'utilisateur peut ajouter (ENT), supprimer (DLT) et récupérer (RTRV) un VLAN associé au port
Ethernet.

•

Dans la commande RTRV, l'ID du VLAN peut éventuellement être spécifié afin de limiter l'ID du
SVLAN. Lorsque l'ID du VLAN n'est pas spécifié, tous les identifiants du VLAN associés au port
Ethernet sont renvoyés.

Pour mettre en service le NNI, utilisez les commandes suivantes :
•

ENT-NNI-ETH

•

ED-QNQ-ETH

•

RTRV-NNI-ETH

L'Exemple 2-56 met en service le NNI.
Exemple 2-56 Provision NNI
ENT-NNI-ETH::ETH-2-10-1:123::10;
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RTRV-NNI-ETH::ETH-2-10-1:123::10;

2.12.17.5 Règles de l'Internet Group Management Protocol
L'Internet Group Management Protocol (IMGP) peut être activé sur un VLAN spécifique en définissant
IGMPENABLE=Y dans la commande ED-VLAN. En outre, IGMPFASTLEAVE=Y peut être défini dans
la commande ED-VLAN pour réduire le délai de transfert multidiffusion.
Pour activer l'IGMP, utilisez la commande ED-VLAN.
Exemple 2-57 Activate IGMP
ED-VLAN:ROCKS:VLAN-1-2-84:1:::NAME="VLAN84",PROTN=N,MACLEARNING=N,IGMPENABLE=Y,IGMPFASTLEA
VE=Y,IGMPSUPP=N

Pour indiquer quel port est connecté au routeur, définissez le paramètre IGMPROUTER=STATIC dans
la commande ED-L2-ETH.
Pour définir et récupérer le routeur IGMP, utilisez les commandes suivantes :
•

ED-L2-ETH

•

RTRV-L2-ETH

L'Exemple 2-58 définit et récupère le routeur IGMP.
Exemple 2-58 Set and Retrieve IGMP Router
ED-L2-ETH:CISCO:ETH-1-1-1:123:::IGMPROUTER=STATIC;
RTRV-L2-ETH:TID:ETH-1-1-1:CTAG;

La fonctionnalité IGMP Snooping peut être activée sur un nombre limité de VLAN par carte :
•

Pour les cartes GE_XP et 10GE_XP, la fonctionnalité IGMP snooping est activée 256 VLAN
(maximum).

•

Pour les cartes GE_XPE et 10GE_XPE, la fonctionnalité IGMP snooping est activée sur 512 VLAN
(maximum).

2.12.17.6 Règle d'enregistrement du VLAN de multidiffusion
L'enregistrement du VLAN de multidiffusion (Multicast VLAN Registration) peut être activé à l'aide de
la commande ED-MCAST.
Pour définir et récupérer l'enregistrement du VLAN de multidiffusion, utilisez les commandes
suivantes :
•

ED-MCAST

•

RTRV-MCAST

L'Exemple 2-59 définit et récupère l'enregistrement du VLAN de multidiffusion.
Exemple 2-59 Set and Retrieve MVR
ED-MCAST:CISCO:SLOT-1-4:321:::MVRSTATE=Y,MVRSVLAN=46,MVRSTARTIP=230.64.72.57,MVRIPRANGE=20
:;
RTRV-MCAST:CISCO:SLOT-1-4:33;
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2.12.17.7 Règle de protection 1+1
La protection 1+1 en mode L2-over-DWDM peut être activée à l'aide de la commande ENT-FFP-GIGE
avec un nouveau type de protection ONEPLUSONEL2. Les cartes doivent être définies en mode L2 et
une double liaison doit être établie entre les ports Trunk.
Pour établir une double liaison entre les ports Trunk, utilisez la commande ENT-LNK.
L'Exemple 2-60 établit une double liaison entre les ports Trunk.
Exemple 2-60 Establish Double Link between Trunk Ports
ENT-LNK::CHAN-4-12-21-1,CHAN-4-14-21-1:1482;
ENT-LNK::CHAN-4-14-21-1,CHAN-4-12-21-1:1486;

Pour créer une protection 1+1 pour un L2, utilisez la commande ENT-FFP-GIGE.
L'Exemple 2-61 crée une protection 1+1 pour un L2.
Exemple 2-61 Create 1+1 L2 Protection
ENT-FFP-GIGE::FAC-4-12-1-1,FAC-4-14-1-1:1487:::PROTTYPE=ONEPLUSONEL2;

Pour une mise en service sur une protection de commutateur, utilisez les commandes OPR-PROTNSW
et RLS-PROTNSW-GIGE.
L'état laser du port de secours dans l'unité de protection peut être décidé à l'aide du paramètre
PROTACTION défini sur le port ETH. Les valeurs possibles sont PROT-SQUELCH et PROT-NONE.
Pour définir et récupérer la valeur PROTACTION, utilisez les commandes suivantes :
•

ED-L2-ETH

•

RTRV-L2-ETH

L'Exemple 2-62 définit et récupère la valeur PROTACTION.
Exemple 2-62 Set and Retrieve the PROTACTION value
ED-L2-ETH::ETH-5-3-2-1:506:::PROTACTION=PROT-SQUELCH;
RTRV-L2-ETH:TID:ETH-5-3-2-1:CTAG;

2.12.18 Règle de mise en service du protocole Resilient Ethernet Protocol
Le protocole Resilient Ethernet Protocol (REP) peut être configuré sur le port Ethernet de la carte
GE_XP ou 10GE_XP. Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du REP :
•

Vous pouvez configurer le protocole Resilient Ethernet Protocol uniquement si la carte est en mode
ETH-L2.

•

Lorsque le protocole Resilient Ethernet Protocol est activé, l'interface est un port de segment
standard à moins qu'il ne soit configuré comme port de périphérie.

•

Si un seul port de la carte est configuré dans un segment, le port doit être un port de périphérie.

•

Si deux ports de la carte appartiennent au même segment, les deux ports doivent être des ports de
périphérie ou bien des ports de segment standards.

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1
78-19833-01

2-89

Chapitre 2

Procédures et mise en service

Règles de mise en service pour les cartes Transponder et Muxponder

Remarque

Si un des ports est de type périphérique sans voisin, l'autre port peut être un port de segment standard.
•

Chaque carte peut comporter jusqu'à 3 segments.

•

Chaque segment peut comporter jusqu'à 2 ports (dans la même carte).

2.12.19 Règles de mise en service du module de gestion des défaillances de
connectivité CFM (Connectivity Fault Management)
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du module de gestion des défaillances de
connectivité CFM (Connectivity Fault Management) :
•

La sécurité MAC et le module de gestion des défaillances de connectivité CFM (Connectivity Fault
Management) sont exclusifs mutuellement par carte. Vous pouvez activer le module de gestion des
défaillances de connectivité CFM (Connectivity Fault Management) uniquement si la sécurité MAC
n'est pas activée et vice versa.

•

Vous ne pouvez pas désactiver le module de gestion des défaillances de connectivité CFM
(Connectivity Fault Management) lorsque le Maintenance End Point (MEP) ou le Maintenance
Intermediate Point (MIP) sont configurés sur l'interface.

•

La longueur du nom de profil de domaine de maintenance ne doit pas dépasser plus de 43 caractères.

•

Le niveau du domaine de maintenance doit être compris entre 0 et 7.

•

Deux domaines ne peuvent disposer du même nom.

•

Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le profil de domaine de maintenance lorsque le domaine
est associé au profil d'association de maintenance.

•

Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le domaine de maintenance si le domaine est associé au
Maintenance End Point (MEP).

•

Un maximum de 1 000 profils peut être créé.

•

Il ne doit pas y avoir de doublon d'entrée pour le nom du VLAN et du Maintenance Association sur
la table de profil.

•

Vous ne pouvez pas supprimer la Maintenance Association si elle est associée à un domaine.

•

Vous pouvez créer un Maintenance End Point ou un Maintenance Intermediate Point uniquement sur
des interfaces compatibles avec le module de gestion des défaillances de connectivité CFM
(Connectivity Fault Management).

•

Vous ne pouvez pas détacher le VLAN de l'interface si le Maintenance End Point est configuré sur
le port pour le VLAN.

•

Vous ne pouvez pas modifier le Maintenance End Point.

•

Vous ne pouvez pas configurer le Maintenance Intermediate Point si le Maintenance End Point d'un
niveau égal ou supérieur est déjà configuré sur le port avec le même ID de VLAN.

•

Vous ne pouvez pas détacher le VLAN de l'interface si il est associé à l'un des Maintenance
Intermediate Points sur l'interface.

•

Un maximum de 1000 Maintenance End Points peut être créé par carte.

•

Un maximum de 1500 Maintenance Intermediate Points peut être créé par carte.
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2.12.20 Règles d'Ethernet in the First Mile
Les règles suivantes s'appliquent à la mise en service d'Ethernet in the First Mile (EFM :
•

Le paramètre EFMSTATE doit être activé pour l'installation par ED-FSTE afin de modifier les
paramètres EFM.

•

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver le bouclage à distance via l'interface locale sur l'entité paire
Operation, Administration, and Maintenance (OAM) à distance si tout autre type de bouclage
(installation/terminal) est déjà configuré sur l'interface locale.

•

CFM, REP, l'intégrité de liaison, LACP, FAPS, IGMP sur SVLAN et la protection 1+1 de L2 ne sont
pas pris en charge avec Ethernet First Mile.

2.12.21 Règles de protocole Link Aggregation Control Protocol
Les règles suivantes s'appliquent à la mise en service du protocole Link Aggregation Control Protocol
(LACP) :
•

Lorsque la carte GE_XP est mise en service en mode de commutation (mode L2), vous pouvez
configurer les interfaces du groupe de canal comme suit :
– MXP : Jusqu'à 11 groupes de canal avec un maximum de 8 ports pour chaque groupe de canal.
– TXP : Jusqu'à 2 groupes de canal avec un maximum de 3 ports pour chaque groupe de canal.

2.12.22 Règles de mise en service du LEX
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du LEX :
•

Vous pouvez mettre en service le LEX uniquement sur la carte ADM-10G.

•

Vous pouvez mettre en service le LEX sur l'un des 8 ports GigE.

•

La trame LEX prend en charge des configurations CRC de 16 et 32 bits. La valeur par défaut du CRC
pour la trame LEX est 32 bits.

2.12.23 Règles de mise en service du modèle d'état de port
Les règles suivantes s'appliquent lors de la mise en service du modèle d'état du port :
•

L'état OutOfService, AutomaticInService n'est pas pris en charge pour les types de charge utile
1GigE et 2GigE.

•

L'état des ports en service et de protection peuvent être InService et OutOfService indépendamment.

•

Pour la carte de protection TXP :
– Définir le port Trunk de protection sur OutOfService active la suppression des alarmes sur ce

port et rend la carte à utiliser similaire à une carte non protégée. Toutefois, la carte ne peut plus
être utilisée dans un groupe de protection de câble Y.
– Définir le port Trunk de protection sur OutOfService n'éteint pas le laser de transmission à

moins que les deux ports Trunk soient OutOfService.
– Le port Trunk de protection ne peut pas être InService si un bouclage ou un groupe de

régénération est mis en service.
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Pour modifier l'état des ports, utilisez la commande ED-(OCn, nGIGE, nGFC, OCH).
L'Exemple 2-63 modifie l'état du port.
Exemple 2-63 Edit Port State
ED-STM16::FAC-6-1-1:114::::OutOfService,AutomaticInService;
ED-10GIGE::FAC-6-1:114::::OutOfService,AutomaticInService;
ED-OCH::CHAN-6-1:114::::IS;

2.12.24 Règles de mise en service liée au SDH
Utilisez la règle suivante lors de la modification des attributs de port Trunk SDH :
Lors de la mise en service de paramètres liés au SDH, SDBER et SFBER ne peuvent être mis en service
que sur le port Trunk en fonctionnement (OCH) pour la carte TXP de protection. Les valeurs définies
sur le port en fonctionnement seront réfléchies sur le port Trunk.
Pour modifier les attributs de port Trunk SDH, utilisez la commande ED-OCH.
L'Exemple 2-64 modifie les attributs de port Trunk SDH.
Exemple 2-64 Edit SDH Trunk Port Attributes
ED-OCH::CHAN-6-2:114:::RDIRN=W-E,EXPWLEN=1530.32,VOAATTN=2.5,VOAPWR=7.5,
CALOPWR=0,CHPOWER=2.0,NAME=“NYLINE”,SFBER=1E-5,SDBER=1E-6,
ALSMODE=MAN,ALSRCINT=60,ALSRCPW=35.1,COMM=DCC,GCCRATE=192K,
OSDBER=1E-6,DWRAP=Y,FEC=Y,MACADDR=OO-OE-AA-BB-CC-DD,SYNCMSG=N,
SENDDUS=Y,RLASER=Y,SOAK=10,OSPF=Y:OutOfService,AutomaticInService;

2.12.25 Règles de mise en service de circuit aérien (OH)
Utilisez les règles suivantes lors de la mise en service des circuits aériens :
•

Local orderwire/express orderwire (LOW/EOW) est possible entre les cartes AIC-I, STM et
TXP/TXPP dans n'importe quelle combinaison de mode de terminaison en ligne.

•

La création d'un canal de données utilisateur (UDC) F1/D4-D12 est :
– impossible entre les cartes TXP/TXPP et AIC-I en mode de terminaison en ligne.
– impossible entre les cartes TXP/TXPP et STM en mode de terminaison en ligne.
– Possible entre les ports STM.

•

Tous les octets Overhead (OH) transitent à travers les ports du client et les ports DWDM en mode
transparent.

•

La tunnelisation de RS-DCC et de MS-DCC n'est pas possible en mode de terminaison en ligne.

•

Aucune mise en service de circuit aérien de bout en bout n'est autorisée.

•

Pour les cartes MXP_MR_2.5G et MXPP_MR_2.5G, ces règles s'appliquent au port Trunk
uniquement.

2.12.26 Règles de limitation matérielle
Les restrictions matérielles suivantes s'appliquent à l'ON 15454 SDH :
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•

ESCON SFP ne prend pas en charge la surveillance.

•

Des seuils optiques et surveillances des performances ne sont pas affichés sur les ports du client.

•

HI/LO-TXPOWER n'est pas pris en charge par les cartes TXP_MR_2.5G/TXPP_MR_2.5G.
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Erreurs TL1
Ce chapitre fournit des informations sur les erreurs TL1 prise en charge par Cisco ONS 15310-MA SDH,
Cisco ONS 15454 SDH, Cisco ONS 15454 M2 et Cisco ONS 15454 M6. Pour obtenir des informations
sur les alarmes, reportez-vous au guide de procédure spécifique à la plate-forme, au guide de dépannage
et au manuel de référence.

3.1 Erreurs
Des erreurs peuvent être générées par n'importe quelle commande ou message de réponse à une
commande. Le Tableau 3-1 à Tableau 3-65 répertorie les erreurs dans l'ordre alphabétique par code
d'erreur. Voici le format d'un message d'erreur :
SID DATE TIME
M CTAG DENY
<ERRCDE>
/* <ERRMSG> */
;
Tableau 3-1

Erreurs ENEQ

Messages d’erreur ENEQ
At Least One Equipment Is Not Plugged

Au moins un périphérique n'est pas branché

Communication Failed

Échec de communication

Control Not Provisioned

Contrôle non provisionné

Cost Not Found

Coût introuvable

EnvControl IF Is Not Found

EnvControl SI introuvable

Environmental Control Interface Not Found Interface de contrôle de l'environnement
introuvable
Equipment Is Deleted

Équipement supprimé

Equipment Must Be Present

L'équipement doit être présent

Equipment Not Found

Équipement introuvable

Equipment Not Present

Équipement non présent

Equipment Not Provisioned

Équipement non provisionné

IP Address Not Found

Adresse IP introuvable
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Tableau 3-1

Erreurs ENEQ (suite)

Messages d’erreur ENEQ
IP Mask Not Found

Masque IP introuvable

Internal Communication Error

Erreur de communication interne

Next Hop Not Found

Saut introuvable

No standby present

Veille non présente

No standby provisioned

Veille non provisionnée

Not Equipped

Non équipé

Sensor IF Is Not Found

Capteur SI non trouvé

Sensor Interface Not Found

Interface de capteur introuvable

Standby not in valid state, please wait

État de veille non valide, veuillez patienter

TID Not Found

TID introuvable

Tableau 3-2

Erreurs IBEX

Messages d’erreur IBEX
Extra Datablock

Bloc de données supplémentaire

Extra parameters

Paramètres supplémentaires

Invalid AID Block. Extra Datablock

Bloc AID non valide. Bloc de données
supplémentaire

Invalid Payload Block. Extra Datablock

Bloc de charge utile non valide. Bloc de
données supplémentaire

Tableau 3-3

Erreurs ICNV

Messages d’erreur ICNV
AIS on LOF Not Supported

AIS non pris en charge sur LOF

AISV on AIS Not Supported

AISV non pris en charge sur AIS

Admin SSM Not Supported

Admin SSM non pris en charge

Cannot Change Threshold Values On
Protect Port

Changement des valeurs de seuil du port de
protection impossible

Cannot Enable IPV6 Without Provisioning
IPV6 Address

Activation d'IPV6 sans adresse IPV6 de
mise en service impossible

Cannot Provision IPV6 Parameters While
IPV6 Is Disabled

Mise en service des paramètres IPV6
impossible lorsque IPV6 est désactivé

Cannot Set DCC When G709 Is Enabled

Configuration de DCC impossible lorsque
G709 est activé

Cannot set Timer value if FTP server is not Définition de la valeur de minuteur
enabled
impossible si le serveur FTP n'est pas activé
Cross Connect Not Supported By XC Mode Interconnexion non prise en charge par le
mode XC
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Tableau 3-3

Erreurs ICNV (suite)

Messages d’erreur ICNV
Equipment Does Not Match Request

L'équipement ne correspond pas à la
requête

Equipment In Use

Équipement en cours d'utilisation

Impedance Not Supported With Current
Configuration

Impédance non prise en charge avec la
configuration actuelle

Inhfelpbk Not Supported

Inhfelpbk non pris en charge

Invalid Command

Commande non valide

Invalid VLAN Remapping

Remappage VLAN non valide

Operation Not Supported By This Card

Operation non prise en charge par cette
carte

Operation Not Supported On This Shelf

Opération non prise en charge sur ce châssis

PDIP Generation Not Supported

Génération PDIP non prise en charge

PDIP Not Supported

PDIP non pris en charge

PM Threshold Type Not Supported

Type de seuil PM non pris en charge

PM Type Not Supported

Type PM non pris en charge

Payload Does Not Match Request

La charge utile ne correspond pas à la
requête

Performance Monitoring Type Not
Supported

Type de surveillance des performances non
pris en charge

SaBit Not Supported With Current
Configuration

SaBit non pris en charge avec la
configuration actuelle

Senddus Not Supported

Senddus non pris en charge

Syncmap Not Supported

Syncmap non pris en charge

Syncmsg Not Supported

Syncmsg non pris en charge

Threshold Type Not Supported

Type de seuil non pris en charge

Trace Not Supported On Protect Trunk Port Suivi non pris en charge sur le port de
liaison de protection
Unidirectional Not Supported

Unidirectionnel non pris en charge

VT Map Not Supported

VT Map non pris en charge

XC MODE Not Supported

MODE XC non pris en charge

Tableau 3-4

Erreurs IDMS

Messages d’erreur IDMS
Data Missing

Données manquantes

Loopback Type Missing

Type de bouclage manquant

Missing Internal Data

Données internes manquantes
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Erreurs IDNC

Messages d’erreur IDNC
Invalid Data

Données non valides

Invalid PST Value

Valeur PST non valide

Invalid SST Value

Valeur SST non valide

PRI source cannot be INTERNAL when
SEC source is not INTERNAL

La valeur de la source PRI ne peut pas être
INTERNE lorsque celle de la source SEC
ne l'est pas

PRI source cannot be INTERNAL when
THIRD is not INTERNAL

La valeur de la source PRI ne peut pas être
INTERNE lorsque celle de la TROISIÈME
ne l'est pas

Primary Source Cannot Be INTERNAL
When Secondary Source Is Not
INTERNAL

La valeur de la source principale ne peut pas
être INTERNE lorsque celle de la source
secondaire ne l'est pas

Primary Source Cannot Be INTERNAL
When Third Source Is Not INTERNAL

La valeur de la source principale ne peut pas
être INTERNE lorsque celle de la troisième
source ne l'est pas

Primary Source Cannot Be NONE When
Secondary Source Is Not NONE

La valeur de la source principale ne peut pas
être AUCUNE lorsque celle de la source
secondaire ne l'est pas

Primary Source Cannot Be NONE When
Third Source Is Not NONE

La valeur de la source principale ne peut pas
être AUCUNE lorsque celle de la troisième
source ne l'est pas

SEC source cannot be INTERNAL when
THIRD is not INTERNAL

La valeur de la source SEC ne peut pas être
INTERNE lorsque celle de la TROISIÈME
ne l'est pas

SSM not supported on SDH

SSM non pris en charge sur SDH

Secondary Source Cannot Be INTERNAL
When Third Source Is Not INTERNAL

La valeur de la source secondaire ne peut
pas être INTERNE lorsque celle de la
troisième source ne l'est pas

Secondary Source Cannot Be NONE When La valeur de la source secondaire ne peut
Third Source Is Not NONE
pas être AUCUNE lorsque celle de la
troisième source ne l'est pas
Third source must be INTERNAL

Tableau 3-6

La troisième source doit être INTERNE

Erreurs IDNV

Messages d’erreur IDNV
2F-MSSPR Architecture Does Not Permit
Manual/Forced Span Switching

L'architecture 2F-MSSPR ne permet pas la
commutation de couverture manuelle ou
forcée

ADM Peer Group Name Exceeds Maximum Le nom du groupe d'homologues ADM
Length
dépasse la longueur maximale autorisée
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Tableau 3-6

Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
AIS On Terminal Loopback Not Supported AIS sur bouclage terminal non pris en
charge
AISONLPBK Not Supported

AISONLPBK non pris en charge

AMPLMODE Not Supported

AMPLMODE non pris en charge

AUTO ALS Mode Not Allowed With
Digital Wrapper Disabled

Mode AUTO ALS non autorisé lorsque le
wrapper numérique est désactivé

AUTO Trace Mode Not Allowed

Mode AUTO Trace non autorisé

Alarm Message Must Be Enclosed Within a Les messages d'alarme doivent être
Pair of Quotes
indiqués entre guillemets
Alarm Message Required for MISC

Message d'alarme requis pour MISC

Alarm Type Exceeds Maximum Length
Allowed

Le type d'alarme dépasse la longueur
maximale autorisée

At least an XC10G XC card is needed for
this equipment type

Il faut au moins une carte XC XC10G pour
ce type d'équipement

BERT Diagnostics Limited To VT Cross
Connections

BERT Diagnostics limité aux
interconnexions VT

BWP Name Exceeds Maximum Length

Le nom BWP dépasse la longueur maximale
autorisée

CALOPWR Not Supported

CALOPWR non pris en charge

CALTILT Not Supported

CALTILT non pris en charge

CHPOWER Not Supported

CHPOWER non pris en charge

CKTID Exceeds Maximum Length

CKTID dépasse la longueur maximale
autorisée

CMDMDE Only Applicable when
Creating/Deleting Protection Group

CMDMDE applicable uniquement pour la
création/suppression d'un groupe de
protection

Calibration Power Not Allowed

Puissance d'étalonnage non prise en charge

Cannot Access DCC

Accès à DCC impossible

Cannot Change Protection Type

Changement de type de protection
impossible

Cannot Change XC Mode

Changement de mode XC impossible

Cannot Delete Dynamic TDC Entry

Suppression d'entrée TDC dynamique
impossible

Cannot Edit NAME When ADM Peer
Group Not Present

Modification du NOM impossible lorsque
le groupe d'homologues ADM n'est pas
présent

Cannot Edit NAME When Regeneration
Group Not Present

Modification du NOM impossible lorsque
le groupe de régénération n'est pas présent

Cannot Modify Circuit Size While Active
Equipment

Modification de la taille du circuit
impossible lorsque l'équipement est actif
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Cannot turn off proxy server or firewall
while in secure mode

Désactivation du serveur proxy ou du
pare-feu impossible en mode sécurisé

Card Does Not Support
Synchronization/Timing Parameters

La carte ne prend pas en charge les
paramètres de synchronisation/délai

Card Mode Incompatible With Configured
Payload Type

Mode de la carte incompatible avec le type
de charge utile configuré

Command Not Valid On Protect Card

Commande non valide sur carte de
protection

Configuration Does Not Support AUTO
ALS Mode

La configuration ne prend pas en charge le
mode AUTO ALS

Current Interval Not Supported For RMON Intervalle actuel non pris en charge pour
PMs
RMON PM
DCC Not Supported In Transparent Term
Mode

DCC non pris en charge en mode de terme
transparent

DCC is in used

DCC en cours d'utilisation

DS1 Mode Not Supported

Mode DS1 non pris en charge

Data Rate Already Provisioned

Débit de données déjà fourni

Data Rate Already Provisioned

Débit de données déjà fourni

Description Too Long

Description trop longue

Description cannot be more than 32
characters

La description ne peut pas comporter plus
de 32 caractères

Distance Extension Not Enabled

Extension de distance non activée

EXPGAIN Parameter Not Supported By
Amplifier Facility

Paramètre EXPGAIN non pris en charge par
la capacité d'amplificateur

Edit FMT on an Invalid Card

Modification de FMT sur une carte non
valide

Edit FMT with an Invalid Data

Modification de FMT comportant des
données non valides

Edit Line Code Failed

Échec de modification du code de ligne

Edit Line Code on an Invalid Card

Modification de code de ligne sur une carte
non valide

Equipment Does Not Support ADM Peer
Group

L'équipement ne prend pas en charge le
groupe d'homologues ADM

Equipment Does Not Support EXPWLEN

L'équipement ne prend pas en charge
EXPWLEN

Equipment Does Not Support FCS

L'équipement ne prend pas en charge FCS

Equipment Does Not Support Fast Ring
Protection Role

L'équipement ne prend pas en charge le rôle
de protection par anneau rapide

Equipment Does Not Support Fast Ring
Protection State

L'équipement ne prend pas en charge l'état
de protection par anneau rapide
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Equipment Does Not Support PROTID

L'équipement ne prend pas en charge
PROTID

Equipment Does Not Support PRTYPE

L'équipement ne prend pas en charge
PRTYPE

Equipment Does Not Support Payload Type L'équipement ne prend pas en charge le type
de charge utile
Equipment Does Not Support RDIRN

L'équipement ne prend pas en charge
RDIRN

Equipment Does Not Support RVRTV

L'équipement ne prend pas en charge
RVRTV

Equipment Does Not Support RVTM

L'équipement ne prend pas en charge
RVTM

Equipment Does Not Support Regeneration L'équipement ne prend pas en charge le
Group
groupe de régénération
Equipment Does Not Support
SUPERBLKS

L'équipement ne prend pas en charge
SUPERBLKS

Equipment Incompatible For Regeneration
Group

Équipement incompatible pour le groupe de
régénération

Flow Control Value Not Supported

Valeur de contrôle de flux non prise en
charge

Frame Format Contains Invalid Data

Le format de trame contient des données
non valides

Frame Format Not Supported On
Equipment

Format de trame non pris en charge sur
l'équipement

GCC Not Supported On CLNT Port

GCC non pris en charge sur le port CLNT

GFP Buffer Out Of Range

Tampon GFP hors plage

High Threshold Should Be Lower Than
Extreme High

Le seuil haut doit être inférieur au seuil haut
extrême

Incompatible Equipment Type For
Protection

Type d'équipement incompatible pour la
protection

Incompatible Equipment Type

Type d'équipement incompatible

Incompatible New Equipment Type

Type de nouvel équipement incompatible

Incompatible Protect Slot For Protection

Emplacement de protection incompatible
pour la protection

Incorrect Raman Setup Configuration

Configuration Raman non correcte

Input, Data Not Valid

Entrée, données non valides

Interval Out Of Range

Intervalle hors plage

Invalid AID For PCA Cross-Connection

AID non valide pour interconnexion PCA

Invalid Alarm Message

Message d'alarme non valide

Invalid Buffer Type

Type de tampon non valide
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Invalid Card Mode For Equipment Type

Mode de la carte non valide pour type
d'équipement

Invalid Committed Rate

Débit garanti non valide

Invalid Community

Communauté non valide

Invalid Data For 2F-MSSPR

Données non valides pour 2F-MSSPR

Invalid Data Rate

Débit de données non valide

Invalid Data Rate

Débit de données non valide

Invalid Drop Path

Chemin d'extraction non valide

Invalid Enable Value

Valeur d'activation non valide

Invalid Equipment Type

Type d'équipement non valide

Invalid ESH Timer

Minuteur ESH non valide

Invalid Ethernet Frame Size

Taille de trame Ethernet non valide

Invalid Expected Path Trace Message

Message de suivi de chemin prévu non
valide

Invalid Fast Ring Protection Role

Rôle de protection anneau rapide non valide

Invalid Fast Ring Protection State

État de protection anneau rapide non valide

Invalid Holdoff Timer Value

Valeur de minuteur d'attente non valide

Invalid IIH Timer

Minuteur IIH non valide

Invalid Interval

Intervalle non valide

Invalid ISH Timer

Minuteur ISH non valide

Invalid Log Name

Nom de journal non valide

Invalid MODE

Code MODE incorrect

Invalid MONLEV Value

Valeur MONLEV non valide

Invalid MONTYPE Value

Valeur MONTYPE non valide

Invalid MTU Size

Taille MTU non valide

Invalid Mac Address

Adresse MAC non valide

Invalid NI Mode

Mode NI non valide

Invalid Next Hop

Saut non valide

Invalid Notification Code

Code de notification non valide

Invalid Nsap Value

Valeur Nsap non valide

Invalid PDU4timer Value

Valeur PDU4timer non valide

Invalid Pdu4onstart Value

Valeur Pdu4onstart non valide

Invalid Pduorigin Value

Valeur Pduorigin non valide

Invalid PM Interval

Intervalle PM non valide

Invalid PPM Port

Port PPM non valide

Invalid Port Mode For Facility

Mode de port non valide pour l'installation

Invalid Port Number

Numéro de port non valide
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Tableau 3-6

Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Invalid Protect Group Identifier

Identificateur de groupe de protection non
valide

Invalid Protid

Protid non valide

Invalid QNQ Mode

Mode QNQ non valide

Invalid Recovery Pulse Width

Largeur d'impulsion de récupération non
valide

Invalid Reference

Référence non valide

Invalid Regeneration Group AID

AID groupe de régénération non valide

Invalid Regeneration Group Configuration

Configuration de groupe de régénération
non valide

Invalid Report Interval

Intervalle de rapport non valide

Invalid ROLE

RÔLE non valide

Invalid RibType Value

Valeur RibType non valide

Invalid Side Role Specified

Rôle secondaire spécifié non valide

Invalid Start Time

Heure de début non valide

Invalid Static Route Destination

Destination de route statique non valide

Invalid Switch Command

Commande de commutateur non valide

Invalid Switch Type For MSSPR

Type de commutateur non valide pour
MSSPR

Invalid TAP Number

Numéro TAP non valide

Invalid TXCOUNT Or RXCOUNT

TXCOUNT ou RXCOUNT non valide

Invalid TXCOUNT Or RXCOUNT

TXCOUNT ou RXCOUNT non valide

Invalid TXCOUNT

TXCOUNT non valide

Invalid Threshold Value Ordering

Commande de valeur de seuil non valide

Invalid Time Offset

Décalage de temps non valide

Invalid Timer Value

Valeur de minuteur non valide

Invalid Trace Level

Niveau de suivi non valide

Invalid User Name

Nom d'utilisateur non valide

Invalid VCAT Group Name

Nom de groupe VCAT non valide

Invalid area id, format is nnn.nnn.nnn.nnn

Identifiant de zone non valide, le format
doit être nnn.nnn.nnn.nnn

J0 Section Trace Not Supported In
Transparent Term Mode

Suivi de section J0 non pris en charge en
mode de terme transparent

Keyword All Not Allowed

Mot-clé Tous non autorisé

Line Code Not Supported

Code de ligne non pris en charge

Link Credit Out Of Range

Lien de crédit hors plage

Link Recovery And Distance Extension are La récupération des liens et l'extension de
Mutually Exclusive
distance s'excluent mutuellement
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Low Threshold Should Be Greater Than
Extreme Low

Le seuil bas doit être supérieur au seuil bas
extrême

MAN TRCMODE Not Allowed with NULL MAN TRCMODE non autorisé avec NULL
EXPTRC
EXPTRC
Maximum Number Of Protected VLAN
Reached

Nombre maximal de VLAN protégés atteint

Maximum Number Of Routes Reached

Nombre maximal de routes atteint

Maximum Number Of VLAN Reached

Nombre maximal de VLAN atteint

Multiple AIDs Not Allowed

AID multiples non autorisés

Multiple PROTID Not valid

PROTID multiples non valides

Multiple Protection Group Card Slot
Identifiers Not Allowed

Identificateurs de logements de cartes de
groupes de protection multiples non
autorisés

Multiple References Not Allowed

Références multiples non autorisées

Must Provide PROTID for Adding Working PROTID obligatoire pour l'aout de modules
Modules
de travail
NEWSHELFID Required When Changing
SHELFROLE To SC

NEWSHELFID requis pour le changement
de SHELFROLE en SC

Next Hop Conflicts Default Router

Routeur par défaut conflits de saut

Node Has Default GRE Tunnel

Le nœud dispose d'un tunnel GRE par
défaut

Null Userid Or Range In Userid List Not
Allowed

Userid vierge ou plage de la liste d'Userid
non autorisée

Number Of Reports Is Negative

Nombre de rapports négatif

OSRI Not Supported

OSRI non pris en charge

Only One Trunk Required For Card Mode

Une seule liaison requise pour le mode de la
carte

PPM Does Not Exist

PPM inexistant

PPM Type Parameter Not Supported By
This Card

Paramètre de type PPM non pris en charge
par cette carte

PRIVLVL Not Allowed When PAGE = 0

PRIVLVL non autorisé lorsque PAGE = 0

PRIVLVL Not Allowed Without PAGE,
PCND, or TMOUT

PRIVLVL non autorisé sans PAGE, PCND
ou TMOUT

PRIVLVL Required With PAGE, PCND, Or PRIVLVL requis avec PAGE, PCND ou
TMOUT
TMOUT
Parameter Not Supported By Payload Type Paramètre non pris en charge par le type de
charge utile
Parameter Not Supported By This Optical
Node Type

Paramètre non pris en charge par ce type de
nœud optique
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Parameter Not Supported On Protect Trunk Paramètre non pris en charge sur le port de
Port
liaison de protection
Parameter Not Supported On Protect Trunk Paramètre non pris en charge sur le port de
Port
liaison de protection
Parameter Not Supported On Protect Trunk Paramètre non pris en charge sur le port de
Port
liaison de protection
Payload Mapping Type Incompatible With
G.709 Settings

Type de mappage de charge utile
incompatible avec les paramètres G.709

Payload Type Does Not Support AUTO
ALS Mode

Le type de charge utile ne prend pas en
charge le mode AUTO ALS

Payload Type Does Not Support DCC

Le type de charge utile ne prend pas en
charge DCC

Payload Type Does Not Support
unlocked-automaticInservice State

Le type de charge utile ne prend pas en
charge l'état débloqué-automaticInservice

Payload Type Does Not Support OTN/FEC Le type de charge utile ne prend pas en
charge OTN/FEC
Payload Type Not Supported

Type de charge utile non pris en charge

Peer Card Not Present

Carte d'homologue absente

Peerid Must Be Different From Aid

L'identifiant d'homologue doit être différent
d'Aid

Port Name Exceeds Maximum Length

Le nom de port dépasse la longueur
maximale autorisée

Port Unsupported in Card Mode

Port non pris en charge en mode de carte

Power Setpoint Adjust Failed

Échec de l'ajustement du point
d'alimentation

Protect Card Does Not Support Protection
Type

La carte de protection ne prend pas en
charge le type de protection

Protect Slot Not Provisioned

Emplacement de protection non fourni

Protection Group Card Slot Identifier Field Champ d'identificateur de logement de carte
Required
de groupe de protection obligatoire
Protection Group Does Not Exist

Le groupe de protection n'existe pas

Protection Group Name Cannot Be Null

Le nom du groupe de protection ne peut pas
être vide

Protection Group Name Exceeds Maximum Le nom du groupe de protection dépasse la
Length
longueur maximum
QNQ Entry Not Provisioned

Entrée QNQ non fournie

REFTILT Not Supported

REFTILT non pris en charge

RMON Threshold Not Supported

Seuil RMON non pris en charge

Rate Capacity Exceeded

Capacité de débit dépassée
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
Regeneration Group Name Exceeds
Maximum Length

Le nom du groupe de régénération dépasse
la longueur maximum

Requested CRSTYPE Not Supported

CRSTYPE demandé non pris en charge

Retime Not Supported

Retime non pris en charge

Ring Lockout MSSPR Switching Is Not
Supported

La commutation MSSPR de verrouillage
d'anneau n'est pas prise en charge

SDCC is in use

SDCC est en cours d'utilisation

SHELFROLE Field Must Be SC With
NEWSHELFID

Le champ SHELFROLE doit être SC avec
NEWSHELFID

Shelf Role Invalid For Equipment Type

Rôle de châssis non valide pour le type
d'équipement

Span Lockout of Working on MSSPR
Switching Is Not Supported

Le verrouillage de couverture de travail de la
commutation MSSPR n'est pas pris en
charge

Squelch Not Allowed With Current Setting Squelch non autorisé avec le paramètre
actuel
Static Route Cannot Be 255.255.255.255

La route statique ne peut pas être
255.255.255.255

Static Route Cannot Be Same As Class A
Broadcast Address

La route statique ne peut pas être identique
à l'adresse de diffusion Classe A

Static Route Cannot Be Same As Class B
Broadcast Address

La route statique ne peut pas être identique
à l'adresse de diffusion Classe B

Static Route Cannot Be Same As Class C
Broadcast Address

La route statique ne peut pas être identique
à l'adresse de diffusion Classe C

Static Route Cannot Be Same As Default
Router Mask

La route statique ne peut pas être identique
au masque de routeur par défaut

Static Route Cannot Be Same As Internal
Network

La route statique ne peut pas être identique
au réseau interne

Static Route Cannot Be Same As Node
Broadcast Address

La route statique ne peut pas être identique
à l'adresse de diffusion de nœud

Static Route Cannot Be Same As Node IP

La route statique ne peut pas être identique
à l'IP de nœud

Static Route Cannot Be Same As Node
Subnet

La route statique ne peut pas être identique
au sous-réseau de nœud

Static Route Cannot Be Same As Old Class La route statique ne peut pas être identique
E Address
à l'ancienne adresse de Classe E
Static Route Cannot be Same As Local Net La route statique ne peut pas être identique
au réseau local
Switch Type Is Not Allowed On 1+1

Type de commutateur non autorisé sur 1+1

TID Name Exceeds Maximum Length

Le nom TID dépasse la longueur maximale
autorisée
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Erreurs IDNV (suite)

Messages d’erreur IDNV
TMPER Type Not Supported

Type TMPER non pris en charge

Tap Out Of Range

Tap hors plage

Term Mode Does Not Support
Synchronization/Timing Parameters

Le mode de terme ne prend pas en charge
les paramètres de synchronisation/délai

Threshold Increment Invalid

Incrément de seuil non valide

Threshold Value Out Of Range

Valeur de seuil hors plage

Trace Level Not Supported By Client Port

Niveau de suivi non pris en charge par le
port client

Trace Level Required

Niveau de suivi requis

Trace Not Supported In Transparent Term
Mode

Suivi non pris en charge en mode de terme
transparent

Transmitted Path Trace Message not
supported

Message de suivi de chemin transmis non
pris en charge

Transport Mode Invalid For Equipment
Type

Mode de transport non valide pour le type
d'équipement

Unsupported Or Incompatible Termination
Mode

Mode de terminaison non pris en charge ou
incompatible

Unsupported Protection Option

Option de protection non prise en charge

VLAN Name Exceeds Maximum Length

Le nom VLAN dépasse la longueur
maximale autorisée

VLAN Out Of Range

VLAN hors plage

VOA Not Supported

VOA non pris en charge

VOA Out Of Range

VOA hors plage

Value Or Threshold Read Only

Valeur ou seuil en lecture seule

Tableau 3-7

Erreurs IDRG

Messages d’erreur IDRG
DST Not Supported For The Time Zone

DST non pris en charge pour le
fuseau-horaire

Difference Value Range Error

Erreur de différence de plage de valeurs

Invalid DURAL Value

Valeur DURAL non valide

Invalid GFPBUF Value

Valeur GFPBUF non valide

Invalid MXINV Value

Valeur MXINV non valide

Invalid MXINV or DURAL Value

Valeur MXINV ou DURAL non valide

Invalid PAGE Value

Valeur PAGE non valide

Invalid PAGE or PCND Value

Valeur PAGE ou PCND non valide

Invalid PCND Value

Valeur PCND non valide

Invalid PDIF Value

Valeur PDIF non valide
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Erreurs IDRG (suite)

Messages d’erreur IDRG
Invalid PINT Value

Valeur PINT non valide

Invalid PJMON Value

Valeur PJMON non valide

Invalid POLD Value

Valeur POLD non valide

Invalid TMOUT Value

Valeur TMOUT non valide

Invalid Threshold Value

Valeur de seuil non valide

Invalid Time Zone

Fuseau-horaire non valide

Invalid Trap Destination

Destination de déroutement non valide

Invalid Trap Port

Port de déroutement non valide

Invalid UOUT Value

Valeur UOUT non valide

Invalid Watermark Value

Valeur filigrane non valide

PJMON Out Of Range

PJMON hors plage

Tableau 3-8

Erreurs IIAC

Messages d’erreur IIAC
AID Does Not Match with Requested
MSSPR Path Type

AIDE ne correspond pas au type de chemin
MSSPR demandé

AID PARSE ERROR

ERREUR D'ANALYSE AID

ALL AID Not Allowed

AID ALL non autorisé

ALL, Ranging and Grouping Are Not
Supported for Hard Reset

Tous, le rangement et la mise en grappe ne
sont pas pris en charge pour la
réinitialisation matérielle

ALL, Ranging and Grouping Are Not
Supported

ALL, le rangement et la mise en grappe ne
sont pas pris en charge

Aid validation failed

Échec de validation Aid

BERT Diagnostic Cross connection Source La source d'interconnexion BERT
Must Equal Destination
Diagnostic doit être identique à la
destination
MSSPR East and West On Same Slot Not
Allowed

MSSPR Est et Ouest sur le même
emplacement non autorisés

MSSPR Time Slot Mismatch

Non-concordance d'emplacement de temps
MSSPR

Bad Ring Id

Identifiant d'anneau erroné

CCT=1WAY Not Allowed For The Card

CCT=1WAY non autorisé pour la carte

Can Not Create Schedule On Protect Card

Création de calendrier sur la carte de
protection impossible

Cannot Access One Plus One Protect Line

Accès à ligne de protection One Plus One
impossible
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Erreurs IIAC (suite)

Messages d’erreur IIAC
Cannot Make Changes To Protect Card

Impossible d'apporter des modifications à la
carte de protection

Cross-Connection Cannot Overlap PCA
Boundary

L'interconnexion ne peut pas chevaucher la
limite PCA

Cross-Connection Cannot Use GIGE Ports
When In Transponder Mode

L'interconnexion ne peut pas utiliser de
ports GIGE en mode de transpondeur

Cross-connection PathWidth Not Supported Largeur de chemin d'interconnexion non
by Card
prise en charge par la carte
DS1 Out of Range

DS1 hors plage

EQPT Prot AID parse failed

Échec d'analyse d'EQPT Prot AID

Equipment Can Not Be Provisioned On
Low Speed Slot

L'équipement ne peut pas être fourni sur un
emplacement basse vitesse

Equipment Does Not Match Request

L'équipement ne correspond pas à la
requête

Equipment Does Not Support This Type Of L'équipement ne prend pas en charge ce
Cross-connection
type d'interconnexion
Expected Trace Not Supported On This
Card Type

Suivi prévu non pris en charge sur ce type
de carte

Expected Trace String Exceeds Max Length La chaîne de suivi prévu dépasse la
(62)
longueur maximum autorisée (62)
Expected Trace String Exceeds Maximum
Length

La chaîne de suivi prévu dépasse la
longueur maximum autorisée

FAC parse failed

Échec d'analyse de FAC

Incoming Trace Not Supported On This
Card Type

Suivi entrant non pris en charge sur ce type
de carte

Incorrect Card Type

Type de la carte incorrect

Input, Invalid Access

Entrée, accès non valide

Invalid AID

Code AID incorrect

Invalid Cross-connection Name

Nom d'interconnexion non valide

Invalid Cross-connection Path Number

Numéro de chemin d'interconnexion non
valide

Invalid DRI Node Type

Type de nœud DRI non valide

Invalid DRI Topology

Topologie DRI non valide

Invalid DS1 AID

Invalid DS1 AID

Invalid FROM AID

Invalid FROM AID

Invalid G1000 Facility Port

Port d'installation G1000 non valide

Invalid Month Or Day

Mois ou jour non valide

Invalid Node Side

Côté de nœud non valide

Invalid NodeId

Identifiant de nœud non valide
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Tableau 3-8

Erreurs IIAC (suite)

Messages d’erreur IIAC
Invalid Operation On Drop AID

Opération non valide sur AID abandon

Invalid PJMON Value

Valeur PJMON non valide

Invalid PM Direction parameter

Paramètre de direction PM non valide

Invalid Protect AID Or Working AID

AID de protection ou de travail non valide

Invalid Protect AID

AID de protection non valide

Invalid RFROM AID

RFROM AID non valide

Invalid RFROMEND AID

RFROMEND AID non valide

Invalid RFROMSTART AID

RFROMSTART AID non valide

Invalid RTO AID

Invalid RTO AID

Invalid RTOSTART AID

RTOSTART AID non valide

Invalid Reference

Référence non valide

Invalid RingId

RingId non valide

Invalid Roll From And/Or Roll To AID

AID déploiement de et/ou vers non valide

Invalid Source AID

AID source non valide

Invalid Source/Destination AID Count For
Cross-Connection Type

Nombre AID source/destination non valide
pour type d'interconnexion

Invalid TAP

Code TAP incorrect

Invalid TO AID

AID TO non valide

Invalid TPORT AID

TPORT AID non valide

Invalid Time

Heure non valide

Invalid VCG Member Number

Numéro de membre VCG non valide

Invalid Year

Année non valide

Invalid fac-n-m input

Entrée fac-n-m non valide

J1 Trace Not Supported On This Card

Suivi J1 non pris en charge sur cette carte

List AID Not Allowed For ALL AID

List AID non autorisé pour ALL AID

List Or All AID Not Supported

List ou All AID non pris en charge

Loopback type mismatch

Non-concordance de type de bouclage

LpbkType Does Not Match

LpbkType ne correspond pas

Multiple AIDs Not Allowed With All AID

AID multiples non autorisé avec l'AID All

Multiple AIDs Not Allowed

AID multiples non autorisés

Multiple AIDs Not Supported

AID multiples non pris en charge

Multiple Destination AID Exceeds Limit

L'AID de destinations multiples dépasse la
limite autorisée

Multiple Destinations Not Supported By
Cross-Connection

Destinations multiples non prises en charge
par l'interconnexion

Multiple Source AID Exceeds Limit

L'AID de sources multiples dépasse la
limite autorisée
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Tableau 3-8

Erreurs IIAC (suite)

Messages d’erreur IIAC
Multiple TAP AIDs Not Supported

AID TAP multiples non pris en charge

Multiple AIDs Not Allowed

AID multiples non autorisés

No TPORT With ONE-PORT-BI TRANS
Mode

Pas de TPORT avec le mode ONE-PORT-BI
TRANS

No TPORT With Removing TRANS Mode Pas de TPORT avec le mode Removing
TRANS
Not Allowed On 1+1 Protect Line

Non autorisé sur la ligne de protection 1+1

Not Allowed On MSSPR Protect Line

Non autorisé sur la ligne de protection
MSSPR

Not Allowed On Protect Line

Non autorisé sur la ligne de protection

Optional AIDs Are Not Supported

AID facultatifs non pris en charge

Ranging and Grouping Are Not Supported
for Soft Reset

Le rangement et la mise en grappe ne sont
pas pris en charge pour la réinitialisation
logicielle

RingId Does Not Match with AID Number RingId ne correspond pas au numéro AID
TPORT Must Use The Same Slot As The
Aid

TPORT doit utiliser le même emplacement
que l'Aid

TPORT Supports Only A Single AID

TPORT prend en charge un AID
uniquement

Trace Format Not Supported On This Card
Type

Format de suivi non pris en charge sur ce
type de carte

Trace Mode Not Supported On This Card
Type

Mode de suivi non pris en charge sur ce type
de carte

Trace Not Supported For Current
Configuration

Suivi non pris en charge pour la
configuration actuelle

Trace String Exceeds Maximum Length

La chaîne de suivi dépasse la longueur
maximum autorisée

Transmit Trace Not Supported On This
Card Type

Suivi de transmission non pris en charge sur
ce type de carte

SNCP Cross-Connections Not Allowed For Interconnexions SNCP non autorisées pour
The Facility Of Data Card
l'installation de la carte de données
Use Of TPORT Argument Requires Use Of L'utilisation de l'argument TPORT requiert
TRANS
l'utilisation de TRANS

Tableau 3-9

Erreurs IICM

Messages d’erreur IICM
Command not implemented yet...

Commande non mis en œuvre...

Command not supported in this release

Commande non prise en charge dans cette
version

Input, Invalid Command

Entrée, commande non valide
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Tableau 3-9

Erreurs IICM (suite)

Messages d’erreur IICM
Input, Invalid MOD1

Entrée, MOD1 non valide

Input, Invalid MOD2

Entrée, MOD2 non valide

Input, Invalid VERB

Entrée, VERB non valide

Memory Allocation Error

Erreur d'allocation de mémoire

Tableau 3-10

Erreurs IICT

Message d’erreur IICT
Invalid Correlation Tag

Tableau 3-11

Balise de corrélation non valide

Erreurs IIDT

Messages d’erreur IIDT
'%xx' Encoding Error In URL Parsing

Erreur de codage '%xx' dans l'analyse
d'URL

0 Sec Revertive Time Not Supported

Délai réversible 0 s non pris en charge

2F-MSSPR Does Not Support
2F-MSSPR ne prend pas en charge les
SRVRTV/SRVTM/EASTPROT/WESTPRO paramètres de
T Parameters
SRVRTV/SRVTM/EASTPROT/WESTPRO
T
AUTO trace mode not supported

Mode de suivi AUTO non pris en charge

CMDMDE Must Be FRCD

CMDMDE doit avoir pour valeur FRCD

Can Not Delete A Schedule Which Does
Not Exist

Impossible de supprimer un calendrier qui
n'existe pas

Cannot Activate To Older Software

Activation sur logiciel plus ancien
impossible

Cannot Add And Remove Drops Together

Ajout et suppression de plusieurs paquets
en même temps impossible

Cannot Create More RMON Threshold

Création de seuils RMON supplémentaires
impossible

Cannot Edit OSPF When Both RS-DCC and Édition d'OSPF impossible lorsque
MS-DCC are Enabled
RS-DCC et MS-DCC sont activés
Cannot Revert From R2 To R1

Impossible de repasser de R2 à R1

Cannot Revert To Newer Software

Impossible de rétablir un logiciel plus
récent

Cannot Revert While In Permanent Secure
Mode

Rétablissement impossible en mode
sécurisé permanent

Cannot Revert While In Secure Mode

Rétablissement impossible en mode
sécurisé permanent

Command Already In Progress

Commande en cours
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Tableau 3-11

Erreurs IIDT (suite)

Messages d’erreur IIDT
DEST Incompatible With RFR Type

DEST incompatible avec le type de RFR

DEST Incompatible With SWDL Type

DEST incompatible avec le type de SWDL

DEST Required For RFBU Type

DEST requis pour le type RFBU

Duplicate MSSPR Working/Protect
Facilities

Dupliquer installations de travail/de
protection MSSPR

Duplicate Performance Monitoring
Schedule

Dupliquer calendrier de surveillance des
performances

Duplicate RMON Threshold

Dupliquer seuil RMON

Duplicate Schedule

Dupliquer calendrier

Error Adding New Schedule

Erreur lors de l'ajout d'un nouveau
calendrier

FRCD mode not supported

Mode FRCD non pris en charge

FTTD Host Cannot Be IP Address

L'hôte FTTD ne peut pas être une adresse IP

FTTD Is Not Supported. Only Direct File
Transfers Are Supported

FTTD non pris en charge. Seuls les
transferts de fichiers directs sont pris en
charge

FTTD URL Missing

URL FTTD manquante

Facility Already in OSC Group

Installation se trouvant déjà dans le groupe
OSC

File Name Missing In URL

Nom de fichier manquant dans l'URL

Flash Manager Not Active

Flash Manager inactif

Hostname Missing In URL

Nom d'hôte manquant dans l'URL

IOS Config File Too Big

Taille du fichier de configuration IOS trop
importante

Invalid 2 Fiber MSSPR Parameter

Paramètre MSSPR 2 fibres non valide

Invalid Area Address

Adresse de zone non valide

Invalid Area Address Length

Longueur d'adresse de zone non valide

Invalid Area Chars

Caractères de zone non valides

Invalid MSSPR Mode

Mode MSSPR non valide

Invalid MSSPR Protect Facility

Installation de protection MSSPR non
valide

Invalid MSSPR Working Facility

Installation de travail MSSPR non valide

Invalid Data Parameter

Paramètre de données non valide

Invalid East Protect Port

Port de protection Est non valide

Invalid East Working Port

Port de travail Est non valide

Invalid FTTD Host

Hôte FTTD non valide

Invalid NSAP Character

Caractère NSAP non valide

Invalid NSAP Length

Longueur NSAP non valide
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Tableau 3-11

Erreurs IIDT (suite)

Messages d’erreur IIDT
Invalid NSAP Selector

Sélecteur NSAP non valide

Invalid NSAP

Code NSAP incorrect

Invalid OSC Group Facility

Installation de groupe OSC non valide

Invalid Phase Number

Numéro de phase non valide

Invalid Port In URL

Port non valide dans l'URL

Invalid Revertive Time

Délai réversible non valide

Invalid Router Number

Numéro de routeur non valide

Invalid Shelf Id 1 For SC

Identifiant de châssis 1 non valide pour SC

Invalid Software Switch Type

Type de commutateur logiciel non valide

Invalid State Transition Request

Demande de transition d'état non valide

Invalid State Value

Valeur d'état non valide

Invalid Type Value In FTP URL. Only 'a', 'i', Valeur de type non valide dans l'URL FTP.
or 'd' Is Allowed
Seuls « a », « i » ou « d » sont autorisés
Invalid West Protect Port

Port de protection Ouest non valide

Invalid West Working Port

Port de travail Ouest non valide

Invalid type= Syntax In FTP URL

Type non valide = Syntaxe dans l'URL FTP

Loopback type not supported

Type de bouclage non pris en charge

Mandatory FTP URL Not Provided

URL FTP obligatoire non fournie

Maximum Performance Monitoring
Schedule Limit Reached

Limite de calendrier de surveillance des
performances maximum atteinte

Memory Out Of Range

Mémoire hors plage

Missing/Invalid Destination

Destination manquante/non valide

Missing/Invalid Source

Source manquante/non valide

NSAP FTTD Hosts Unsupported

Hôtes FTTD NSAP non pris en charge

No TID matches FTTD hostname

Aucun TID ne correspond au nom d'hôte
FTTD

Non-IP Hostname In FTP URL

Nom d'hôte non IP dans l'URL FTP

Non-IP Hostname or Invalid TID In FTP
URL

Nom d'hôte non IP ou TID non valide dans
l'URL FTP

Null Outputs In URL Parsing

Résultat nul pour l'analyse URL

Only unlocked PST Is Supported

PST déverrouillé uniquement

Only MAINT STATE Supported

ÉTAT MAINT uniquement

Only NORM CMD_MODE Is Supported

MODE NORM CMD uniquement

Only locked PST Is Supported

PST verrouillé uniquement

Only OVWRT of YES is Allowed For
Uploads

Only OVWRT of YES is Allowed For
Uploads

Only Port 21 Is Supported

Seul le port 21 est pris en charge
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Tableau 3-11

Erreurs IIDT (suite)

Messages d’erreur IIDT
Only SWDL Is Supported For The xfertype Seul SWDL est pris en charge pour
Argument
l'argument xfertype
Only Type 'a' Is Supported In The
COPY-IOSCFG FTP URL

Seul le type 'a' est pris en charge dans l'URL
FTP COPY-IOSCFG

Only Type 'i' Is Supported In The
COPY-RFILE FTP URL

Seul le type 'i' est pris en charge dans l'URL
FTP COPY-RFILE

OSPF Cannot Be Enabled On OSI Alone
SDCC

OSPF ne peut pas être activé sur OSI seul
SDCC

Password Missing In URL

Mot de passe manquant dans l'URL

Performance Monitoring Schedule Does
Not Exist

Le calendrier de surveillance des
performances n'existe pas

Port Missing In URL

Port manquant dans l'URL

RFBU Type Required With RFILE-LOG
Aid

Type RFBU requis avec AID RFILE-LOG

Reach Limits Of MAX Schedules Allowed. Limites de calendriers maximum atteintes.
Can Not Add More
Impossible d'en ajouter davantage
SRC Incompatible With RFBU Type

SRC incompatible avec le type RFBU

SRC Required For RFR Type

SRC requis pour le type RFR

SRC Required For SWDL Type

SRC requis pour le type SWDL

SWDL Incompatible With RFILE-PKG Aid SWDL incompatible avec l'AID
RFILE-PKG
Software Activate/Revert Failed

Échec activation/restauration logiciel

Software Not Available For Switch

Logiciel non disponible pour la
commutation

Terminal Loopback is not supported

Bouclage terminal non pris en charge

The URL Contains Unsafe Characters.
Please Encode

L'URL contient des caractères qui ne sont
pas sûrs. Merci de procéder à un codage

Unknown Error Processing FTP URL

Erreur inconnue survenue lors du traitement
de l'URL FTP

Unsupported Locn Value

Valeur Locn non prise en charge

Username Missing In URL

Nom d'utilisateur manquant dans l'URL

ftp:// Missing In FTP URL

ftp:// manquant dans l'URL FTP

fttd:// Missing In FTTD URL

fttd:// manquant dans l'URL FTTD
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Tableau 3-12

Erreurs IIFM

Messages d’erreur IIFM
Invalid AID Block. Invalid Data Format

Bloc AID non valide. Format de données
non valide

Invalid Alarm Type - Must Conform To TL1 Type d'alarme non valide, doit être
Rules
conforme aux règles TL1
Invalid Data Format

Format de données non valide

Invalid Password

Mot de passe non valide

Invalid Payload Block. Invalid Data Format Bloc de charge utile non valide. Format de
données non valide
Invalid User ID

Tableau 3-13

Identifiant utilisateur non valide

Erreurs IIPG

Messages d’erreur IIPG
Configuration Requires Transparent
Termination Mode

La configuration requiert un mode de
terminaison transparente

Equipment Payload Type Incompatible For Type de charge utile d'équipement
Regeneration Group
incompatible pour le groupe de
régénération
Payload Type Requires Squelch Card Mode Le type de charge utile requiert un mode de
carte Squelch
Payload Type Requires Transparent
Termination Mode

Le type de charge utile requiert un mode de
terminaison transparent

Transparent Termination Mode Required
For Regeneration Group

Mode de terminaison transparent requis
pour le groupe de régénération

Tableau 3-14

Erreurs IISP

Messages d’erreur IISP
Input, Garbage

Input, Garbage

Invalid AID Block. Extraneous ',' Found

Bloc AID non valide. ',' supplémentaire
détectée

Tableau 3-15

Erreurs IITA

Messages d’erreur IITA
GNE: Input, Invalid Target Identifier

Gateway Network Element (GNE) : Entrée,
Identificateur de cible non valide

Input, Invalid Target Identifier

Entrée, Identificateur de cible non valide
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Tableau 3-16

Erreurs INUP

Messages d’erreur INUP
EXTRNG Configuration Is Not Supported

Configuration EXTRNG non prise en
charge

General Block Unsupported

Blocage général non pris en charge

Missing mandatory field

Champ obligatoire manquant

NODEID Configuration Is Not Supported

Configuration NODEID non prise en charge

RNGID Configuration Is Not Supported

Configuration RNGID non prise en charge

RNGMAPAUTO Configuration Is Not
Supported

Configuration RNGMAPAUTO non prise
en charge

RNGWTR Configuration Is Not Supported Configuration RNGWTR non prise en
charge

Tableau 3-17

Erreurs IPEX

Messages d’erreur IPEX
Duplicate N/V field

Champ N/V en double

Invalid Payload Block. Extra Parameters

Bloc de charge utile non valide. Paramètres
supplémentaires

Tableau 3-18

Erreurs IPMS

Messages d’erreur IPMS
Invalid AID Block. Missing Mandatory
Field

Bloc AID non valide. Champ obligatoire
manquant

Invalid Payload Block. Missing Mandatory Bloc de charge utile non valide. Champ
Field
obligatoire manquant
Invalid syntax

Syntaxe non valide

Missing mandatory field

Champ obligatoire manquant

Parameter Missing

Paramètre manquant

Tableau 3-19

Erreurs IPNC

Messages d’erreur IPNC
Cannot Change Existing Protection Type

Changement de type de protection existant
impossible

Cross-connect Doesn't Have SNCP Path
Selector

L'interconnexion ne dispose pas de
sélecteur de chemin SNCP

Description Too Long

Description trop longue

Expected Duplex Not Supported

Duplex prévu non pris en charge

Expected Speed Not Supported

Vitesse prévue non prise en charge
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Tableau 3-19

Erreurs IPNC (suite)

Messages d’erreur IPNC
Invalid Auto Negotiate Value

Valeur de négociation automatique non
valide

Invalid Encapsulation Type

Type d'encapsulation non valide

Invalid Flow Control Value

Valeur de contrôle de flux non valide

Invalid Maximum Frame Size

Taille de trame maximum non valide

Invalid Oprnominal Value

Valeur Oprnominal non valide

Invalid Parameter

Paramètre non valide

Invalid Trans Value

Valeur de trans. non valide

Parameter Not Valid

Paramètre non valide

Parameters Are Not Consistent

Paramètres non cohérents

Parameters Not Compatible

Paramètres non compatibles

Selective auto Negotiate Cannot be enabled La négociation automatique sélective ne
peut pas être activée

Tableau 3-20

Erreurs IPNV

Messages d’erreur IPNV
AID or Condition Must Be Specified

Un AID ou une condition doit être
spécifié(e)

Bad IP Configuration Parameter

Paramètre de configuration IP erroné

Bad Parameter

Paramètre erroné

Bad Reference

Référence erronée

Cannot Set Expected Path Trace For Source Définition du suivi de chemin attendu
Path
impossible pour le chemin source
Cannot Set Expected Path Trace In Auto
Mode

Définition du suivi de chemin attendu
impossible en mode automatique

Cannot Set Outgoing Path Trace For Drop
Path

Définition du suivi de chemin sortant
impossible pour le chemin d'extraction

Cross-Connection Does Not Have SNCP
Path Selector

L'interconnexion ne dispose pas de
sélecteur de chemin SNCP

DRITYPE Not Supported For Connection
Type

DRITYPE non pris en charge pour le type
de connexion

Empty parameter

Paramètre vide

Exercise Is Not Allowed On Protected
Facility

L'exercice n'est pas autorisé sur
l'installation protégée

Expected Trace String Exceeds Max Length La chaîne de suivi prévu dépasse la
(62)
longueur maximum autorisée (62)
Facility Does Not Support Montype

L'installation ne prend pas en charge
Montype
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Tableau 3-20

Erreurs IPNV (suite)

Messages d’erreur IPNV
Far End Loopback Type Not Supported In
Current Framing Format

Type de bouclage d'extrémité non pris en
charge dans le format de trame actuel

Far End Performance Monitoring Values
Not Supported

Valeurs de surveillance des performances
d'extrémité non prises en charge

Holdoff Timer Not Supported For Non-DRI Minuteur d'attente non pris en charge pour
Cross-Connections
les interconnexions de non DRI
INT Not Valid For BITS-OUT

INT non valide pour BITS-OUT

INVALID SAMPLE TYPE

TYPE D'ÉCHANTILLON NON VALIDE

Internal-Ip Lookup Failed

Échec de la recherche IP Interne

Internal-Network Nodes Lookup Failed

Échec de la recherche de nœuds réseau
interne

Invalid BITS Framing

Trame BITS non valide

Invalid BITS Rate

Débit BITS non valide

Invalid Clock Source

Source d'horloge non valide

Invalid Condition Type

Type de condition non valide

Invalid DRITYPE

DRITYPE non valide

Invalid Default Router Address

Adresse de routeur par défaut non valide

Invalid IIOP Port number

Numéro de port IIOP non valide

Invalid IP Address

Adresse IP non valide

Invalid IP Configuration Parameter

Paramètre de configuration IP non valide

Invalid IP Mask

Masque IP non valide

Invalid IP Port Number

Numéro de port IP non valide

Invalid IPV6 Prefix Length

Longueur du préfixe IPV6 non valide

Invalid Link Termination Port

Port de terminaison de lien non valide

Invalid MONLEV Value

Valeur MONLEV non valide

Invalid Ospf Cost

Coût Ospf non valide

Invalid PM register

Registre PM non valide

Invalid Parameter

Paramètre non valide

Invalid Payload Block. Empty Parameter

Bloc de charge utile non valide. Paramètre
vide

Invalid Report Interval

Intervalle de rapport non valide

Invalid SNTP Host Address

Adresse de l'hôte SNTP non valide

Invalid Start Time

Heure de début non valide

Invalid Switch Command For
Synchronization

Commandes de commutateur non valide
pour la synchronisation

Invalid Switch Type

Type de commutateur non valide

Invalid Threshold Value

Valeur de seuil non valide

Invalid Why Parameter

Paramètre Pourquoi non valide
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Erreurs IPNV (suite)

Messages d’erreur IPNV
New Source Must Be Specified

La nouvelle source doit être spécifiée

Node Name Exceeds Maximum Length

Le nom du nœud dépasse la longueur
maximale autorisée

Number Of Reports Is Negative

Nombre de rapports négatif

Optical Performance Monitoring Not
Supported For This Card Type

Surveillance des performances optiques
non prise en charge pour ce type de carte

PM Not Supported

PM non pris en charge

Parameter Not Valid

Paramètre non valide

Path is not associated with SNCP Path
Selector

Chemin non associé au sélecteur de chemin
SNCP

Payload Does Not Support Optics
Montypes

La charge utile ne prend pas en charge les
modules optiques Montype

Primary Reference Incompatible With
Timing Mode

Référence principale non compatible avec
le mode de temporisation

Protection Type Does Not Support
Reversion Mode

Le type de protection ne prend pas en
charge le mode d'inversion

Protocol Does Not Support This State

Le protocole ne prend pas cet état en charge

RMON PM History Not Supported

Historique RMON PM non pris en charge

Reference Type Not Supported

Type de référence non pris en charge

SPNWTR Parameter Not Supported

Paramètre SPNWTR non pris en charge

STARTUP TYPE MUST BE RISING FOR LE TYPE DU DÉMARRAGE DOIT ÊTRE
ABSOLUTE SAMPLE TYPE
CROISSANT POUR LE TYPE
D'ÉCHANTILLON ABSOLU
Secondary Reference Incompatible With
Timing Mode

Référence secondaire incompatible avec le
mode de temporisation

Synchronization Source Already Defined
For Protection Group

Source de synchronisation déjà définie pour
le groupe de protection

Synchronization Source Already Defined
For The Slot

Source de synchronisation déjà définie pour
l'emplacement

TL1 Can Not Set Its Own Access Level

TL1 ne peut pas définir son propre niveau
d'accès

TMGREF Parameter Not Supported

Paramètre TMGREF non pris en charge

Third Reference Incompatible With Timing Troisième référence non compatible avec le
Mode
mode de temporisation
Time Period Not Applicable

Période non applicable

Timing Mode Not Compatible

Mode de temporisation non compatible
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Tableau 3-21

Aucun erreur

Aucun messages d’erreur
No Applicable PM Data

Pas de données PM applicables

No Error

Aucune erreur

Tableau 3-22

Erreurs PICC

Messages d’erreur PICC
AID Required

AID requis

AID does not match this session UID

L'AID ne correspond pas à l'UID de cette
session

Bad Password Toggling - New Password
Same As A Prior Password

Erreur de changement de mot de passe - Le
nouveau mot de passe est le même que
l'ancien

Can't logout if user is not logged in

Déconnexion impossible si l'utilisateur n'est
pas connecté

Can't change own security level

Impossible de modifier son propre niveau
de sécurité

Can't login

Connexion impossible

Can't logout if user not logged in

Déconnexion impossible si l'utilisateur n'est
pas connecté

Command Not Available to this User Level Commande non disponible à ce niveau
d'utilisateur
IP Address Display Is Suppressed

L'affichage d'adresse IP est supprimé

Invalid User Access Privilege Value

Valeur de privilège d'accès utilisateur non
valide

Invalid User Identifier - Must Conform To
TL1 Rules

Identifiant d'utilisateur non valide - Doit
respecter les règles TL1

Invalid User Password - Must Conform To
Provisioned Password Rules

Mot de passe utilisateur non valide - Doit
respecter les règles de mot de passe fournies

Invalid User Password - Must Conform To
TL1 Rules

Mot de passe utilisateur non valide - Doit
respecter les règles TL1

Logout failed

Échec de la déconnexion

New Password Too Similar To Old
Password

Nouveau mot de passe trop similaire à
l'ancien

Password Cannot Be Changed Before
Minimum Wait Time Expires.

Le mot de passe ne peut pas être modifié
avant que l'expiration du délai minimum.

Password Must Be Changed Before
Continuing

Le mot de passe doit être modifié avant de
continuer

Password Recently Changed

Mot de passe modifié récemment

Unexpected Default Case

Dossier par défaut inattendu
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Tableau 3-22

Erreurs PICC (suite)

Messages d’erreur PICC
Unknown CORBA Exception (Internal
Error)

Exception CORBA inconnue (erreur
interne)

Unknown User

Utilisateur inconnu

User Access Privilege Required

Privilège d'accès utilisateur requis

User Already Exists

L'utilisateur existe déjà

User Identifier Exceeds Maximum Length
Allowed

L'identifiant d'utilisateur dépasse la
longueur maximale autorisée

User Not Authorized

Utilisateur non autorisé

User Password Required

Mot de passe utilisateur requis

Tableau 3-23

Erreurs PIMA

Messages d’erreur PIMA
Memory Out Of Range

Tableau 3-24

Mémoire hors plage

Erreurs PIUC

Messages d’erreur PIUC
Cannot Delete The Logged In User

Suppression de l'utilisateur connecté
impossible

Cannot Remove The Last Superuser

Suppression du dernier superutilisateur
impossible

Unauthorized change of PID

Modification du PID non autorisée

Unauthorized

non autorisé

User Currently Logged Into Another
Session

Utilisateur connecté sur une autre session

User Is Not Superuser

L'utilisateur n'est pas superutilisateur

User Not Allowed To Change User Access
Privilege

Utilisateur non autorisé à modifier le
privilège d'accès utilisateur

User Not Allowed To Change User
Password

Utilisateur non autorisé à modifier le mot de
passe utilisateur

User Not Allowed To Disable/Enable Self

Utilisateur non autorisé à s'activer/se
désactiver

User Not Allowed To Terminate Self

Utilisateur non autorisé à se supprimer

User Not Logged In

Utilisateur non connecté
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Tableau 3-25

Erreurs PLNA

Messages d’erreur PLNA
Login Not Active

Tableau 3-26

Connexion non active

Erreurs RALB

Messages d’erreur RALB
GNE: All ENE Connections in Use

Gateway Network Element (GNE) : Toutes
les connexions ENE sont utilisées

Requested DCC In Use

DCC demandé en cours d'utilisation

Tableau 3-27

Erreurs RANB

Message d’erreur RANB
GNE: No Response from ENE - IENE

Tableau 3-28

Gateway Network Element (GNE) : Aucune
réponse d'ENE - IENE

Erreurs RNBY

Message d’erreur RNBY
Software upgrade in progress

Tableau 3-29

Mise à jour du logiciel en cours

Erreurs RRNG

Messages d’erreur RRNG
I/O Slot Out Of Range

Logement E/S hors plage

Invalid Slot Number For SDH Electrical
Cards

Numéro de logement non valide pour les
cartes électriques SDH

Invalid Slot Number

Numéro de logement non valide

Tableau 3-30

Erreurs RTBY

Messages d’erreur RTBY
Connection In Service

Connexion en service

Side In Service

Côté en service

TAP Already In Use

TAP en cours d'utilisation

TAP Number In Use

Numéro de TAP en cours d'utilisation
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Tableau 3-31

Erreurs RTEN

Messages d’erreur RTEN
Cannot Access VT

Accès à VT impossible

Cannot Change Access Mode

Modification du mode d'accès impossible

Cannot Set Access Mode

Définition du mode d'accès impossible

Invalid Access Mode

Mode d'accès non valide

Invalid High Order Path TAP Number

Numéro TAP de chemin d'ordre supérieur
non valide

Invalid TAP AID

Invalid TAP AID

Invalid TAP Mode

Mode TAP non valide

Invalid TAP Number

Numéro TAP non valide

Invalid Low Order Path TAP Number

Numéro TAP de chemin d'ordre inférieur
non valide

Requested TAP Does Not Exist

Le TAP requis n'existe pas

Requested Tap Busy

Le TAP demandé est occupé

TAP Not Found

TAP introuvable

Tableau 3-32

Erreurs SAAL

Message d’erreur SAAL
Already Allowed

Tableau 3-33

Déjà autorisé

Erreurs SAAS

Message d’erreur SAAS
Equipment Already Provisioned

Tableau 3-34

Équipement déjà fourni

Erreurs SADC

Messages d’erreur SADC
Already Disconnected

Déjà déconnecté

GNE: ENE is down

Gateway Network Element (GNE) : ENE
est en panne

TAP Not Connected

TAP non connecté

Tableau 3-35

Erreurs SADS

Message d’erreur SADS
Loopback Applied On Cross-connection

Bouclage appliqué sur l'interconnexion
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Tableau 3-36

Erreurs SAIN

Messages d’erreur SAIN
Already Inhibited

Déjà inhibé

Already Locked On

Déjà verrouillé

Already Locked Out

Déjà déverrouillé

Tableau 3-37

Erreurs SAIS

Messages d’erreur SAIS
Connection In Service

Connexion en service

Port Already In Service

Port déjà en service

Tableau 3-38

Erreurs SAMS

Messages d’erreur SAMS
Already In Clear Maintenance State

Déjà en état de maintenance claire

Already In Force Maintenance State

Déjà en état de maintenance de force

Already In Lockout Maintenance State

Déjà en état de maintenance de verrouillage

Already In Manual Maintenance State

Déjà en état de maintenance manuel

Tableau 3-39

Erreurs SAOP

Messages d’erreur SAOP
Control Already Operated

Contrôle déjà opéré

Control Already Released

Contrôle déjà publié

Control Operated In Mntry

Contrôle opéré dans Mntry

Tableau 3-40

Erreurs SAOS

Messages d’erreur SAOS
Port Already in
unlocked-automaticInservice

Port déjà dans l'état
déverrouillé-automaticInservice

Port Already In locked-maintenance

Port déjà dans l'état verrouillé-maintenance

Port Already Out Of Service

Port déjà hors service
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Tableau 3-41

Erreurs SAPR

Messages d’erreur SAPR
Cannot Provision Regeneration Group
When A Protection Group Is Present

Configuration de groupe de régénération
impossible lorsqu'un groupe de protection
est présent

Card Already In A Regeneration Group

La carte se trouve déjà dans un groupe de
régénération

Card Has Y Cable Protection

La carte dispose d'une protection de câble Y

Entity Already In A Regeneration Group

L'entité se trouve déjà dans un groupe de
régénération

Peer Card Already In A Regeneration
Group

La carte d'homologue se trouve déjà dans un
groupe de régénération

Peer Card Has Y Cable Protection

La carte d'homologue dispose d'une
protection de câble Y

Peer Entity Already In A Regeneration
Group

L'entité d'homologue se trouve déjà dans un
groupe de régénération

Peer Entity Has Y Cable Protection

L'entité d'homologue dispose d'une
protection de câble Y

Tableau 3-42

Erreurs SARB

Messages d’erreur SARB
GNE: All Gateways in Use

Gateway Network Element (GNE) : Toutes
les passerelles sont en cours d'utilisation

System Memory Exhausted. Retry A Few
Seconds Later

Mémoire système épuisée. Veuillez
réessayer dans quelques secondes

Tableau 3-43

Erreurs SCAT

Messages d’erreur SCAT
Connection Already In Loopback

Connexion déjà en mode bouclage

Connection Already In Test Access

Connexion déjà en mode accès test

Connection Is Tapped

Connexion exploitée

End Point Is Already Connected

Point terminal déjà connecté

High Order Path Is Already Connected

Chemin d'ordre supérieur déjà connecté

Test Access Busy

Accès test occupé

Low Order Path Is Already Used

Chemin d'ordre inférieur déjà utilisé

Would exceed max number of drops

Dépasserait le nombre maximal
d'extractions
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Tableau 3-44

Erreurs SDBE

Messages d’erreur SDBE
AID Parser Failed

Échec de l'analyseur AID

Asymmetric VCG Not Supported

VCG asymétrique non pris en charge

Bad Parameter

Paramètre erroné

Cannot Access Alarms

Accès aux alarmes impossible

Cannot Access Conditions

Accès aux conditions impossible

Cannot Access Controls

Accès aux contrôles impossible

Cannot Access Date/Time

Accès à la date/l'heure impossible

Cannot Access Defaults Description

Accès aux descriptions par défaut
impossible

Cannot Access Default VLAN Profile

Accès au profil VLAN par défaut
impossible

Cannot Access Environmental Settings

Accès aux paramètres environnementaux
impossible

Cannot Access Equipment

Accès à l'équipement impossible

Cannot Access Facility

Accès à l'installation impossible

Cannot Access IP Configuration

Accès à la configuration IP impossible

Cannot Access IP Display Suppression

Accès à la suppression d'affichage IP
impossible

Cannot Access Interface

Accès à l'interface impossible

Cannot Access Node ID

Accès à l'identifiant de nœud impossible

Cannot Access Node Name

Accès au nom du nœud impossible

Cannot Access Object

Accès à l'objet impossible

Cannot Access Orderwire

Accès à la ligne de service impossible

Cannot Access Protection Group

Accès au groupe de protection impossible

Cannot Access Protection State

Accès à l'état de protection impossible

Cannot Access SNMP Ip Addr

Accès à l'adresse IP SNMP impossible

Cannot Access SNTP Host

Accès à l'hôte SNTP impossible

Cannot Access High Order Path

Accès au chemin d'ordre supérieur
impossible

Cannot Access Security Mode

Accès au mode de sécurité impossible

Cannot Access Software Version

Accès à la version du logiciel impossible

Cannot Access Synchronization
Configuration

Accès à la configuration de synchronisation
impossible

Cannot Access Timezone

Accès au fuseau-horaire impossible

Cannot Access Trace Information

Accès aux informations de suivi impossible

Cannot Access Low Order Path
Performance Monitoring Parameters

Accès aux paramètres de surveillance des
performances du chemin d'ordre inférieur
impossible
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Tableau 3-44

Erreurs SDBE (suite)

Messages d’erreur SDBE
Cannot Access Low Order Path

Accès au chemin d'ordre inférieur
impossible

Cannot Configure Extension Byte For
Current Configuration

Configuration de l'octet d'extension
impossible pour la configuration actuelle

Cannot Configure SYNC

Configuration de SYNC impossible

Cannot Create 1+1 Protection Group

Création du groupe de protection 1+1
impossible

Cannot Edit High Order Path

Modification du chemin d'ordre supérieur
impossible

Cannot Get Line Information

Obtention d'informations de ligne
impossible

Cannot Get Synchronization Configuration Obtention de configuration de
synchronisation impossible
Cannot Set Date When Using SNTP

Définition de la date impossible lors de
l'utilisation de SNTP

Cannot Set Date

Définition de la date impossible

Cannot Set IP Configuration

Définition de la configuration IP impossible

Cannot Set Node Name

Définition du nom du nœud impossible

Cannot Set Pointer Justification Monitoring Définition du paramètre de surveillance de
Parameter (PJMON)
justification de pointeur (PJMON)
impossible
Cannot Set SNTP Host Configuration

Définition de la configuration d'hôte SNTP
impossible

Cannot Set Timezone

Définition du fuseau-horaire impossible

Cannot Soft Reset System

Réinitialisation logicielle du système
impossible

Card Type Not Supported

Type de la carte non pris en charge

DLT prg Failed

Échec du prg DLT

Delete Protection Group Failed

Échec de suppression du groupe de
protection

Equipment Not Found

Équipement introuvable

Ethernet Port Not Provisioned

Port Ethernet non fourni

Facility Does Not Exist

L'installation n'existe pas

Facility Does Not Match Request

L'installation ne correspond pas à la
demande

Facility Does Not Support Mac Address

L'installation ne prend pas en charge
l'adresse MAC

Facility Is Not Provisioned

L'installation n'est pas fournie

Facility Not Provisioned

Installation non fournie

File Transfer In Progress

Transfert de fichiers en cours
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Tableau 3-44

Erreurs SDBE (suite)

Messages d’erreur SDBE
Get SDH Line Info Failed

Échec d'obtention d'informations de ligne
SDH

Getting SDH sync configurations

Obtention des configurations de
synchronisation SDH

IOS Config Update In Progress

Mise à jour de configuration IOS en cours

IP Configuration Failed

Échec de configuration IP

Incompatible Parameter Values

Valeurs de paramètres incompatibles

Incorrect Facility Type

Type d'installation non correct

Interface Does Not Exist

L'interface n'existe pas

Interface Does Not Support Loopback Type L'interface ne prend pas en charge le type de
bouclage
Internal Access Failed

Échec d'accès interne

Internal Database Error

Erreur de base de données interne

Invalid Command

Commande non valide

Invalid Cross Connect Type For VCG

Type d'interconnexion non valide pour
VCG

Invalid DCC

Code DCC incorrect

Invalid Mondat Format

Format Mondat non valide

Invalid Montm Format

Format Montm non valide

Invalid Performance Monitoring Mode

Mode de surveillance des performances non
valide

Invalid Protection Group

Groupe de protection non valide

Invalid Time Period

Période non valide

Invalid Trace Mode for Card Type

Mode de suivi non valide pour le type de la
carte

LCAS Not Supported By This Card

LCAS non pris en charge par cette carte

Location Value Invalid

Valeur d'emplacement non valide

Loopback Is Invalid

Bouclage non valide

Loopback Port In Service

Port de bouclage en service

Loopback type not supported

Type de bouclage non pris en charge

Mac Address Not Supported By Payload

Adresse MAC non prise en charge par la
charge utile

No such interface

Aucune interface de ce type

Node Name Configuration Failed

Échec de configuration du nom de nœud

Not a SDH interface

Pas une interface SDH

Object Already In Use

Objet déjà en cours d'utilisation

Object Not Provisioned

Objet non fourni

Object Not Supported

Objet non pris en charge
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Tableau 3-44

Erreurs SDBE (suite)

Messages d’erreur SDBE
Operation Not Supported On EC1 Interface Opération non prise en charge sur l'interface
EC1
Operation not supported by this card

Operation non prise en charge par cette
carte

Optical Channel Not Provisioned

Canal optique non fourni

Path Width Not Supported

Largeur de chemin non prise en charge

Path loopback already exists

Le bouclage du chemin existe déjà

Reach Not Supported With Current
Configuration

Portée non prise en charge avec la
configuration actuelle

SNTP Configuration Failed

Échec de configuration SNTP

SSM not supported on SDH

SSM non pris en charge sur SDH

High Order Path Not Provisioned

Chemin d'ordre supérieur non fourni

Synchronization Configuration Not
Available

Configuration de synchronisation non
disponible

Synchronization Status Messaging (SSM)
Not Supported On EC1 Interface

Messagerie d'état de synchronisation (SSM)
non prise en charge sur l'interface EC1

Synchronization Status Messaging (SSM)
Not Supported On SDH

Messagerie d'état de synchronisation (SSM)
non prise en charge sur SDH

Synchronization::Sync not available

Synchronisation::Synchronisation non
disponible

System Timing Not Applicable For This
Platform

Temporisation du système non applicable
pour cette plate-forme

Trace Not Applicable On This Card

Suivi non applicable sur cette carte

Used Frame Format Does Not Support
Synchronization Status Messaging (SSM)

Le format de trame utilisé ne prend pas en
charge la messagerie d'état de
synchronisation (SSM)

VLAN Not Provisioned

VLAN non fourni

VLAN Profile Not Provisioned

Profil VLAN non fourni

Low Order Path Not Provisioned

Chemin d'ordre inférieur non fourni

Wavelength Not Supported With Current
Configuration

Longueur d'onde non prise en charge avec la
configuration actuelle

Wrong Facility Type

Type d'installation erroné

Wrong Interface Type

Type d'interface erroné

bind failed for Sonet gen

Échec du bind pour la génération SONET

getActiveRefSource failed

Échec de getActiveRefSource

getRefSources failed

Échec de getRefSources
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Tableau 3-45

Erreurs SDLD

Message d’erreur SDLD
Duplex Unit Locked

Tableau 3-46

Unité duplex verrouillée

Erreurs SDNA

Messages d’erreur SDNA
Active TCC Not Ready

TCC actif non disponible

Standby TCC Not Ready

TCC de veille non prêt

Tableau 3-47

Erreurs SDNR

Message d’erreur SDNR
Data Not Ready

Tableau 3-48

Données non prêtes

Erreurs SNCC

Messages d’erreur SNCC
Cross connection does not exist

L'interconnexion n'existe pas

Path Roll Does Not Exist

Le chemin de déploiement n'existe pas

Replace This Message When A SNCC
message is needed

Remplacer ce message lorsqu'un message
SNCC est nécessaire

Tableau 3-49

Erreurs SNCN

Messages d’erreur SNCN
Bad Quality

Mauvaise qualité

Cannot Switch To Bad Reference

Passage à une référence erronée impossible

Cannot Switch To Inferior Reference
Source

Passage à une source de référence inférieure
impossible

Command Not Implemented

Commande non mise en œuvre

Cross-Connection Type Not Supported In
TL1

Type d'interconnexion non pris en charge
dans TL1

Invalid Clock Source

Source d'horloge non valide

Requested Direction Not Supported

Direction demandée non prise en charge

High Order Path Rate Change Not
Supported

Modification du débit de chemin d'ordre
supérieur non prise en charge

Sync Switch Operation Failed, Reference In Échec de l'opération de commutation de
OOS
synchronisation, référence dans OOS
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Tableau 3-50

Erreurs SNNS

Message d’erreur SNNS
Reference Not From Optical Card

Tableau 3-51

Référence ne provenant pas de la carte
optique

Erreurs SNOS

Messages d’erreur SNOS
Cannot Change Card Wavelength With
Port(s) Not In locked,disabled State

Modification de la longueur d'onde de la
carte impossible lorsque les ports ne sont
pas à l'état verrouillé et désactivé

Cannot Change Payload With Port(s) Not In Modification de la charge utile impossible
locked State
lorsque les ports ne sont pas à l'état
verrouillé
Cannot Change Payload With Port(s) Not In Modification de la charge utile impossible
locked,disabled State
lorsque les ports ne sont pas à l'état
verrouillé et désactivé
Cannot Change Termination Mode With
Port(s) Not In locked State

Tableau 3-52

Modification du mode de terminaison
impossible lorsque les ports ne sont pas à
l'état verrouillé

Erreurs SNPR

Messages d’erreur SNPR
Cannot Get Role Of Port

Obtention du rôle du port impossible

Get Port Role Failed

Échec d'obtention du rôle du port

Tableau 3-53

Erreurs SNVS

Messages d’erreur SNVS
Already Switched To Internal Reference
Source

Déjà commuté vers la source de référence
interne

MSSPR East Operation Already Set

Opération MSSPR Est déjà définie

MSSPR West Operation Already Set

Opération MSSPR Ouest déjà définie

CCAT Cross Connect Exists

L'interconnexion CCAT existe

Cannot Change BITS Configuration With
Current State/Status

Modification de la configuration BITS
impossible avec l'état/le statut actuel

Cannot Change Configuration When Trunk Modification de la configuration impossible
Ports (or Peer Ports, if any) Are Not In
lorsque les ports de liaison (ou les ports
locked,disabled State
homologues, le cas échéant) ne sont pas à
l'état verrouillé et désactivé
Cannot Change Parameter With Current
State/Status

Modification du paramètre impossible avec
l'état/le statut actuel
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Tableau 3-53

Erreurs SNVS (suite)

Messages d’erreur SNVS
Cannot Change Payload For Port Used For
Overhead

Modification de la charge utile impossible
pour le port utilisé pour la surcharge

Cannot Change Payload When Port(s) Are
Used As A Clock Source

Modification de la charge utile impossible
lorsque les ports sont utilisés comme source
d'horloge

Cannot Change Revertive Behavior When A Modification du comportement réversible
Protection Switch Is Active
impossible lorsqu'un commutateur de
protection est actif
Cannot Change Synchronization
Configuration With Current State/Status

Modification de la configuration de
synchronisation impossible avec l'état/le
statut actuel

Cannot Change Termination Mode When
Port(s) Are DCC Enabled

Modification du mode de terminaison
impossible lorsque les ports sont activés
DCC

Cannot Change Termination Mode When
Port(s) Are Used As a Clock Source

Modification du mode de terminaison
impossible lorsque les ports sont utilisés
comme source d'horloge

Cannot Change Termination Mode With
Trace Enabled

Modification du mode de terminaison
impossible lorsque le suivi est activé

Cannot Change Timing Reference With
Current State/Status

Modification de la référence de terminaison
impossible avec l'état/le statut actuel

Cannot Change or Delete Payload When
Port(s) Are DCC Enabled

Modification ou suppression de la charge
utile impossible lorsque les ports sont
activés DCC

Cannot Configure Port When J0 Section
Trace Enabled

Configuration du port impossible lorsque le
suivi de section J0 est activé

Cannot Delete Port Involved In Loopback

Impossible de supprimer le port impliqué
dans le bouclage

Cannot END An AUTO Roll

Impossible de mettre fin à un déploiement
AUTOMATIQUE

Cannot Edit Facility When Not In locked
State

Modification de l'installation impossible
lorsqu'elle n'est pas dans l'état verrouillé

Cannot Operate Loopback In Current
Cross-connection State

Utilisation du bouclage impossible dans
l'état d'interconnexion actuel

Cannot Operate Loopback In Current State Utilisation du bouclage impossible dans
l'état actuel
Cannot Provision Regeneration Group
When A Protection Switch Operation Is
Present

Configuration du groupe de régénération
impossible lorsqu'une opération de
commutation de protection est présente

Cannot Provision Regeneration Group
When Equipment Has Different FEC
Settings

Configuration du groupe de régénération
impossible lorsque l'équipement dispose de
paramètres FEC différents
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Erreurs SNVS (suite)

Messages d’erreur SNVS
Cannot Provision Regeneration Group
When Equipment Has Different G.709
Settings

Configuration du groupe de régénération
impossible lorsque l'équipement dispose de
paramètres G.709 différents

Connection Already In Roll

Connexion déjà en cours de déploiement

Cross Connect Exists

L'interconnexion existe

Facility Not Part Of MSSPR

L'installation ne fait pas partie de MSSPR

Invalid AINS Soak Time

Temps d'exposition AINS non valide

Invalid Admin State

État de l'administrateur non valide

Invalid MSSPR Element

Élément MSSPR non valide

Invalid Clock Source

Source d'horloge non valide

Invalid Equipment State

État d'équipement non valide

Invalid Transponder Provisioning

Configuration de transpondeur non valide

Loopback Already In Progress

Bouclage en cours

Loopback Not In Progress

Pas de bouclage en cours

No Switch In Progress

Pas de commutateur en cours

No Valid Roll Signal

Aucun signal de déploiement valide

No loopback in progress

Pas de bouclage en cours

Operation Can Not Be Completed. NE Is In L'opération ne peut pas être terminée. NE se
Version UP State
trouve dans l'état version UP
Protection Group Does Not Exist

Le groupe de protection n'existe pas

Protection Unit Active

Unité de protection active

Provisioning Not Allowed On Protecting
Card

Configuration interdite sur la carte de
protection

Roll Condition Does Not Exist

Condition de déploiement inexistante

Roll is not controlled by TL1

Le déploiement n'est pas contrôlé par TL1

Status, Not in Valid State

État, état non valide

Unable To Complete Roll

Impossible de terminer le déploiement

VCG Already Created

VCG déjà créé

Working Unit Already Active

Unité de travail déjà active

Working Unit Already Standby

Unité de travail déjà en veille

Tableau 3-54

Erreurs SOSE

Message d’erreur SOSE
Unrecognized Message Type

Type de message non reconnu
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Tableau 3-55

Erreurs SPFA

Messages d’erreur SPFA
Cannot Get Current Card Status

Obtention de l'état actuel de la carte
impossible

Protection Unit Failed Or Missing

Échec de l'unité de protection ou unité de
protection manquante

Status, Protection Unit Failed or Missing

État, échec de l'unité de protection ou unité
manquante

Tableau 3-56

Erreurs SPLD

Messages d’erreur SPLD
Cannot Create 1+1 Protection Group

Création du groupe de protection 1+1
impossible

Cannot Delete Equipment

Suppression d'équipement impossible

Equipment In Use

Équipement en cours d'utilisation

FTP Task Is Busy

La tâche FTP est occupée

Facility Is Busy

L'installation est occupée

Protection Unit Locked

Unité de protection verrouillée

Tableau 3-57

Erreurs SRAC

Messages d’erreur SRAC
Invalid Connection Type

Type de connexion non valide

Requested Access Configuration is Invalid

Configuration d'accès demandée non valide

Tableau 3-58

Erreurs SRCN

Messages d’erreur SRCN
Already In Requested Mode

Déjà dans le mode demandé

Area already exists on lan interface

La zone existe déjà sur l'interface LAN

Cannot use backbone area, lan active

Utilisation de la zone d'infrastructure
impossible, LAN actif

Protection Group Already Exists

Le groupe de protection existe déjà

Requested Condition Already Exists

La condition demandée existe déjà
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Erreurs SROF

Messages d’erreur SROF
1+1 Protection Group Not Found

Groupe de protection 1+1 introuvable

1WAYMON not supported

1WAYMON non pris en charge

2F MSSPR Pool Not Available

Pool MSSPR 2F non disponible

4F MSSPR EastProtect Pool Is Not
Available

Pool MSSPR 4F EastProtect non disponible

4F MSSPR Pool Not Available

Pool MSSPR 4F non disponible

4F MSSPR WestProtect Pool Is Not
Available

Pool MSSPR 4F WestProtect non
disponible

ADM Peer Group Does Not Exist

Le groupe d'homologues ADM n'existe pas

ADM Peer Group Is Provisioned

Le groupe d'homologues ADM est fourni

AID Does Not Match With Requested Roll L'AID ne correspond pas au type de
Type
déploiement demandé
AID Listing Not Allowed

Liste AID non autorisée

ALL Rolls Failed

Échec de tous les déploiements

ALS Mode Does Not Allow Laser Restart

Le mode ALS ne permet pas le redémarrage
du laser

APC System Is Busy

Le système APC est occupé

APC System Is Not Enabled

Le système APC n'est pas activé

Active Flash Not Ready

Le flash actif n'est pas prêt

Alarm Type Not Found

Type d'alarme introuvable

Alarm type In Use

Type d'alarme en cours d'utilisation

All DCCs In Use

Tous les DCC sont en cours d'utilisation

All Link Terminations On Port Must
Terminate On Same Remote Node

Toutes les terminaisons de liens sur le port
doivent se terminer sur le même nœud
distant

All Rolls Failed to Cancel

Échec d'annulation de tous les déploiements

All Rolls Failed to Complete

Échecs d'achèvement de tous les
déploiements

All Rolls Failed to Edit

Échec de modification de tous les
déploiements

Bandwidth Not Available

Bande passante non disponible

BFDL Mode Requires ESF Framing

Le mode BFDL requiert la trame ESF

MSSPR In Use

MSSPR en cours d'utilisation

MSSPR Pool Not Available

Pool MSSPR non disponible

MSSPR Protect High Order Path List Is
Empty

La liste de chemins d'ordre supérieurs de
protection MSSPR est vide

MSSPR Spans Are Not Locked

Les portées MSSPR ne sont pas verrouillées
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Bridge And Roll Not Supported On Roll
From And/Or Roll To

La fonction Pont et déploiement n'est pas
prise en charge sur les déploiements de
et/ou vers

CKTID Does Not Match

CKTID ne correspond pas

CMDMDE Must Be FRCD To Create
Protection Group With Pre-provisioned
Cards

CMDMDE doit avoir pour valeur FRCD
afin de créer un groupe de protection avec
des cartes pré-équipées

Can Not Get IOS Config Source Origin

Obtention de la source de configuration IOS
impossible

Cannot Access 1+1 Line

Accès à la ligne 1+1 impossible

Cannot Access 1+1 Protected Line

Accès à la ligne protégée 1+1 impossible

Cannot Access 2 Fiber MSSPR

Accès au MSSPR 2 fibres impossible

Cannot Access 4 Fiber MSSPR East
Protection

Accès au MSSPR Protection Est 4 fibres
impossible

Cannot Access 4 Fiber MSSPR West
Protection

Accès au MSSPR Protection Ouest 4 fibres
impossible

Cannot Access 4F MSSPR

Accès au MSSPR 4F impossible

Cannot Access Alarm Log

Accès au journal d'alarme impossible

Cannot Access Audit Log

Accès au journal d'audit impossible

Cannot Access MSSPR 2 Wire Line

Accès à la ligne MSSPR 2 fils impossible

Cannot Access MSSPR 2-Wire Line

Accès à la ligne MSSPR 2 fils impossible

Cannot Access MSSPR

Accès MSSPR impossible

Cannot Access Cross-Connection

Accès à l'interconnexion impossible

Cannot Access DCC

Accès à DCC impossible

Cannot Access Facility

Accès à l'installation impossible

Cannot Access PM Mode

Accès au mode PM impossible

Cannot Access Performance Monitoring
Statistics

Accès aux statistiques de surveillance des
performances impossible

Cannot Access Protected Equipment

Accès à l'équipement protégé impossible

Cannot Access Protection Group
Information

Accès aux informations du groupe de
protection impossible

Cannot Access Protection Group Name

Accès au nom du groupe de protection
impossible

Cannot Access Protection Group Reversion Accès aux informations de retour du groupe
Information
de protection impossible
Cannot Access Reversion Information

Accès aux informations de retour
impossible

Cannot Access High Order Path

Accès au chemin d'ordre supérieur
impossible

Cannot Access TAP

Accès à TAP impossible
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Cannot Access Unprotected Line

Accès à la ligne non protégée

Cannot Access Low Order Path

Accès au chemin d'ordre inférieur
impossible

Cannot Add Equipment

Ajout d'équipement impossible

Cannot Change Card Mode In SWDL State Modification du mode de la carte dans l'état
SWDL impossible
Cannot Change Configuration With Port
Having Connection

Modification de la configuration avec le
port de connexion impossible

Cannot Change Entity In A Protection
Group

Modification de l'entité dans un groupe de
protection impossible

Cannot Change Equipment Type

Modification du type d'équipement
impossible

Cannot Change Ethernet IP With DHCP
Provisioned

Modification de l'IP Ethernet impossible
avec le DHCP fourni

Cannot Change Ethernet IP With OSPF
Provisioned

Modification de l'IP Ethernet impossible
avec l'OSPF fourni

Cannot Change G.709 Setting On This Card Modification du paramètre G.709
impossible sur cette carte
Cannot Change G.709 Setting With Port
Having Connection

Modification du paramètre G.709
impossible avec le port de connexion

Cannot Change Payload When
Regeneration Group Exist

Modification de la charge utile impossible
lorsque le groupe de régénération existe

Cannot Change Threshold Values On
Protect Card

Modification des valeurs de seuil
impossible sur la carte de protection

Cannot Change Timing Reference When
User Switch Exists

Modification de la référence de
temporisation impossible lorsqu'il existe un
commutateur d'utilisateur

Cannot Change XTC Protection Group

Modification du groupe de protection XTC
impossible

Cannot Clear Performance Monitoring
Statistics On Protect Card

Suppression des statistiques de surveillance
des performances impossible sur la carte de
protection

Cannot Configure SYNC

Configuration de SYNC impossible

Cannot Create 1plus1 L2 Protection

Création de la protection L2 1plus1
impossible

Cannot Create Cross-Connection Between
Incompatible Interfaces

Création d'interconnexion entre interfaces
incompatibles impossible

Cannot Create OCHNC With Invalid
DWDM Network Type

Création d'OCHNC avec un type de réseau
DWDM non valide impossible

Cannot Create Protection Group

Création de groupe de protection
impossible
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Cannot Create Splitter Protection

Création de protection par répartiteur
impossible

Cannot Create TAP On Last Low Order
Path

Création de TAP impossible sur le dernier
chemin d'ordre inférieur

Cannot Create TAP

Création de TAP impossible

Cannot Create Y cable Protection

Création de protection de câble Y
impossible

Cannot Delete CCAT Cross-Connection In
Forced Mode

Suppression d'interconnexion CCAT
impossible en mode forcé

Cannot Delete Cross-Connection

Suppression d'interconnexion impossible

Cannot Delete Last Drop

Suppression de la dernière extraction
impossible

Cannot Delete Link Termination Having
Active Circuit

Suppression de terminaison de lien avec
circuit actif impossible

Cannot Delete Protected Equipment

Suppression d'équipement protégé
impossible

Cannot Delete Protection Group

Suppression du groupe de protection
impossible

Cannot Delete System Defined Alarm Type Suppression du type d'alarme défini par le
système impossible
Cannot Delete VCAT Group When
Members Are In Group

Suppression du groupe VCAT impossible
lorsque ce groupe contient des membres

Cannot Delete VCAT Group

Suppression du groupe VCAT impossible

Cannot Delete VCAT Member When It Is In Suppression du membre de VCAT
Group
impossible lorsqu'il se trouve dans un
groupe
Cannot Delete VCG Member In Current
State

Suppression du membre VCG impossible
dans l'état actuel

Cannot Disable DWRAP With FEC
Enabled

Désactivation de DWRAP impossible
lorsque FEC est activé

Cannot Disable DWRAP With GCC
Enabled

Désactivation de DWRAP impossible
lorsque GCC est activé

Cannot Disable DWRAP. Orderwire Circuit Désactivation de DWRAP impossible. Il
Exists
existe un circuit de service.
Cannot Disable DWRAP. Y-Cable
Protection Exists

Désactivation de DWRAP impossible. Il
existe une protection de câble Y

Cannot Edit Ethernet IP

Modification de l'IP Ethernet impossible

Cannot Edit High Order path

Modification du chemin d'ordre supérieur
impossible

Cannot Enable DWRAP With DCC Enabled Activation de DWRAP impossible lorsque
DCC est activé
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Cannot Enable FEC When G.709 Is
Disabled

Activation de FEC impossible lorsque
G.709 est désactivé

Cannot Enable FEC With DWRAP
Disabled

Activation de FEC impossible lorsque
DWRAP est activé

Cannot Modify Protect Card

Modification de la carte de protection
impossible

Cannot Operate Terminal Loopback With
AISONLPBK Enabled

Utilisation du bouclage terminal impossible
lorsque AISONLPBK est activé

Cannot Perform ACO

ACO impossible

Cannot Provision Equipment

Configuration équipement impossible

Cannot Provision Filler Equipment

Configuration d'équipement de remplissage
impossible

Cannot Provision Protection Equipment

Configuration d'équipement de protection
impossible

Cannot Retrieve Performance Monitoring
Statistics From Protect Card

Récupération des statistiques de
surveillance des performances impossible à
partir de la carte de protection

Cannot Retrieve Threshold Values From
Protect Card

Récupération des valeurs de seuil
impossible à partir de la carte de protection

Cannot Roll Hairpin Connection

Déploiement de connexion hairpin
impossible

Cannot Set ALS Mode

Définition du mode ALS impossible

Cannot Set Bidirectional Protection Group

Définition de groupe de protection
bidirectionnel impossible

Cannot Set DCC When Digital Wrapper Is
Enabled

Définition de DCC impossible lorsque Ne
peut pas définir le DCC lorsque le wrapper
numérique est activé

Cannot Set GCC When DWRAP Is
Disabled

Définition de GCC impossible lorsque
DWRAP est désactivé

Cannot Set GCCRATE With GCC Disabled Définition de GCCRATE impossible
lorsque GCC est désactivé
Cannot Set GFP Buffer With
AutoThresholdGfpBuf On

Définition du tampon GFP impossible
lorsque AutoThresholdGfpBuf est activé

Cannot Set Linkcredits With AutoDetection Définition de Linkcredits impossible
On
lorsque la détection automatique est activée
Cannot Set Loopback In Current Mode

Définition du bouclage impossible dans le
mode actuel

Cannot Set NodeId

Définition de NodeId impossible

Cannot Set Payload Type

Définition du type de charge utile
impossible

Cannot Set Protection Group Name

Définition du nom du groupe de protection
impossible
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Cannot Set RETIME, Port In Use

Définition de RETIME impossible, port en
cours d'utilisation

Cannot Set ROLE When WDM Is Disabled Définition du RÔLE impossible lorsque
WDM est désactivé
Cannot Set RingId

Définition de RingId impossible

Cannot Set Span Revertive Mode Unless
4-Fiber Ring

Définition du mode réversible de portée
impossible, sauf avec anneau 4 fibres

Cannot Set Span Revertive Time In
Non-revertive Mode

Définition du mode réversible impossible
en mode irréversible

Cannot Set Span Revertive Time Unless
4-Fiber Ring

Définition de délai réversible de portée
impossible, sauf avec anneau 4 fibres

Cannot Set Termination Mode

Définition du mode de terminaison
impossible

Cannot Set Wave Length

Définition de longueur d'onde impossible

Cannot Setup Connection With Port In
locked-maintenance

Configuration de connexion avec un port en
maintenance verrouillée impossible

Cannot Switch For Specified Connection
Type

Passage au type de connexion spécifié
impossible

Cannot Switch For Specified Path

Passage au chemin spécifié impossible

Cannot Update AISONLPBK When
Loopback In Progress

Mise à jour d'AISONLPBK impossible
pendant le bouclage

Cannot Update Synchronization Reference
List

Mise à jour impossible de la liste de
référence de synchronisation

Cannot force 1way destination roll

Forçage de déploiement de destination
unidirectionnel impossible

Cannot modify cross connect right now

Modification de l'interconnexion
impossible pour le moment

Card Mode Provisioning Failed

Échec de configuration du mode de la carte

Clear PM Not Supported

Suppression de PM non prise en charge

Command Not Supported

Commande non prise en charge

Connection In Loopback

Connexion en bouclage

Connection In Roll

Connexion en déploiement

Connection In Test Access

Connexion en accès test

Connection In Topology Upgrade

Connexion en mise à niveau de la topologie

Connection Is Already In Roll

Connexion déjà en cours de déploiement

Connection Type Error

Erreur de type de connexion

Control Channel In Use

Canal de contrôle en cours d'utilisation

Could Not Delete Protection

Suppression de la protection impossible

Could not provision area

Configuration de la zone impossible
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Cross-Connection Creation Failed

Échec de création d'interconnexion

Cross-Connection Does Not Exist

L'interconnexion n'existe pas

Cross-connection Was Not Found

Interconnexion introuvable

Cross connection deletion failed

Échec de suppression de l'interconnexion

DCC Does Not Exist

DCC inexistant

DCC In Use

DCC en cours d'utilisation

DCC Not In Use

DCC non utilisé

DCC Termination Is Required to Set OSPF La terminaison DCC est requise pour la
définition de l'OSPF
DWRAP Not Enabled

DWRAP non activé

Data Link Using TE Link

Liens de données via le lien TE

Data Not Available

Données non disponibles

Database Is Busy

Base de données occupée

Distance Extension And Directional Mode
Are Not Compatible

L'extension de distance et le mode
directionnel ne sont pas compatibles

Duplicate Alarm Type Create Attempted

Tentative de création de type d'alarme
dupliqué

Duplicate Area address

Adresse de zone en double

Duplicate FTP Server Create Attempted

Tentative de création de serveur FTP
dupliqué

Duplicate IP Address Route

Route d'adresse IP en double

Duplicate MAT

MAT en double

Duplicate Remote Link Termination
Information

Informations de terminaison de lien distant
en double

Duplicate Remote TE Link

Lien TE distant en double

Duplicate Tunnel Create Attempted

Tentative de création de tunnel dupliqué

Duplicate VLAN Create Attempted

Tentative de création de VLAN dupliqué

East And West Ports Must Have Dcc
Terminations

Les ports Est et Ouest doivent avoir des
terminaisons DCC

Element Not Found

Élément introuvable

Element not available

Élément non disponible

End Facilities Are Using Different
Wavelength

Les périphériques d'extrémité utilisent des
longueurs d'onde différentes

End Facilities Do Not Have An Internal
Path

Les périphériques d'extrémité ne disposent
pas de chemin interne

Equipment Does Not Match Request

L'équipement ne correspond pas à la
requête

Equipment Does Not Support 8B10B
Montypes

L'équipement ne prend pas en charge
8B10B Montypes

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1

3-48

78-19833-01

Chapitre 3

Erreurs TL1
Erreurs

Tableau 3-59

Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Equipment Does Not Support
Cross-connection Loopback

L'équipement ne prend pas en charge le
bouclage d'interconnexion

Equipment Is Double Slot Sized

L'équipement est classé logement double

Equipment Provisioning Failed

Échec de mise en service de l'équipement

Ethernet IP And Default Router IP Subnets Les sous-réseaux IP Ethernet et IP du
Are Different
routeur par défaut sont différents
Exceed Max Matrix Port Allowed For
VC11 Path

Dépassement du port de matrice maximum
autorisé pour le chemin VC11

Exceed Max Matrix Port Allowed For
VC12 Path

Dépassement du port de matrice maximum
autorisé pour le chemin VC12

Expected Trace Size Exceeds Trace Format La taille de suivi prévue dépasse la limite de
Limit
format de suivi
FTP Server Not Found

Serveur FTP introuvable

Facilities Are Not On Boundary

Les installations ne sont pas sur la frontière

Facilities Belong To Different Node Sides

Les installations appartiennent à des côtés
du nœud différents

Facilities Must Be On Different Node Sides Les installations doivent se trouver sur des
côtés de nœud différents
Facility Does Not Support Laser Restart

L'installation ne prend pas en charge le
redémarrage du laser

Facility Has Unknown Node Side

Le côté de nœud de l'installation est
inconnu

Facility Not Part Of Appropriate MSSPR

L'installation ne fait pas partie du MSSPR
approprié

Facility Not Protected

Installation non protégée

Fail To Add RTO

Échec d'ajout de RTO

Flash Is Busy

Flash occupé

Force To Primary Not Allowed

Forçage vers principal non autorisé

Generation1 Does Not Support Given
Quality Of RES

Generation1 ne prend pas en charge la
qualité RES donnée

Generic ios config upload failure message

Message générique d'échec du
téléchargement du fichier de configuration
IOS

Get IOR Failed

Échec d'obtention d'IOR

Has Valid Roll Signal Already

Dispose déjà d'un signal de déploiement
valide

Hello Dead Less Than 3X Hello

Hello Dead Less Than 3X Hello

Hello Dead Max Less Than Max

Hello Dead Max Less Than Max

Hello Dead Max Less Than Min

Hello Dead Max Less Than Min

Hello Dead Max Too Large

Hello Dead Max Too Large
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Hello Dead Min Less Than Min

Hello Dead Min Less Than Min

Hello Dead Min Too Small

Hello Dead Min Too Small

Hello Dead Out Of Range

Hello Dead Out Of Range

Hello Max Less Than Min

Hello Max Less Than Min

Hello Max Too Large

Hello Max Too Large

Hello Min Too Small

Hello Min Too Small

Hello Out Of Range

Hello Out Of Range

Host Not In IP Address Format

L'hôte n'a pas le format d'adresse IP

IPPM Not Supported By Equipment Type

IPPM non pris en charge par le type
d'équipement

Impedance Not Applicable With Current
Configuration

Impédance non applicable avec la
configuration actuelle

Insufficient Contiguous Bandwidth

Bande passante contiguë insuffisante

Insufficient Path Width For
Cross-Connection

Largeur de chemin insuffisante pour
l'interconnexion

Insufficient Path Width For Test Access

Largeur de chemin insuffisante de chemin
pour l'accès test

Insufficient Path Width on Roll Destination Largeur de chemin insuffisante sur la
destination de déploiement
Internal Bind Error

Erreur de liaison interne

Interlink Port Does Not Exist

Le port d'interlien n'existe pas

Internal Database Error

Erreur de base de données interne

Internal Exercise Failure

Défaillance d'exercice interne

Internal Facility Type Failure

Défaillance de type d'installation interne

Invalid AID

Code AID incorrect

Invalid ALS Recovery Interval

Intervalle de récupération ALS non valide

Invalid ALS Recovery Pulse Width

Largeur d'impulsion de récupération ALS
non valide

Invalid MS-SPRing DRI Drop

Extraction DRI MS-SPRing non valide

Invalid Broadcast Remote IP Address

Adresse IP distante de diffusion non valide

Invalid Class A Remote IP Address

Adresse IP distante Classe A non valide

Invalid Class B Remote IP Address

Adresse IP distante Classe B non valide

Invalid Class C Remote IP Address

Adresse IP distante Classe C non valide

Invalid Control Type (CONTTYPE) For
AID

Type de contrôle (CONTTYPE) non valide
pour AID

Invalid Cross Connect Type For VCG

Type d'interconnexion non valide pour
VCG

Invalid Cross-Connection Path

Chemin d'interconnexion non valide
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Invalid Cross-Connection Type
(CRSTYPE)

Type d'interconnexion non valide
(CRSTYPE)

Invalid Cross-Connection Type For Drops

Type d'interconnexion non valide pour les
extractions

Invalid Drop Path

Chemin d'extraction non valide

Invalid Local Node ID

Identifiant de nœud local non valide

Invalid Local Port

Port local non valide

Invalid Loopback Provision

Configuration de bouclage non valide

Invalid Operation For Connection Type

Opération non valide pour ce type de
connexion

Invalid Operation For Specified Path

Opération non valide pour le chemin
spécifié

Invalid Path

Chemin non valide

Invalid Payload For LMP Data Link

Charge utile non valide pour la liaison de
données LMP

Invalid Protection Group

Groupe de protection non valide

Invalid Protection Switch Operation

Opération de commutation de protection
non valide

Invalid Provisioning For Current
Configuration

Mise en service non valide pour la
configuration actuelle

Invalid RMODE

RMODE non valide

Invalid Reference Source for Timing

Source de référence non valide pour la
temporisation

Invalid Remote Data Link ID

Identifiant de liaison de données distante
non valide

Invalid Remote Network Element

Élément de réseau distant non valide

Invalid Remote TE Link ID

Identifiant de liaison TE distante non valide

Invalid SYNC entity

Entité SYNC non valide

Invalid State When Loopback Present

État non valide lorsque le bouclage est
présent

Invalid Subnet Mask

Masque de sous-réseau non valide

Invalid Synchronization Source

Source de synchronisation non valide

Invalid SNCP Path

Chemin SNCP non valide

Invalid Username/Password

Nom d'utilisateur/mot de passe non valide

Invalid WDMANS PPMESH Parameter

Paramètre WDMANS PPMESH non valide

Invalid type for this Cross connection

Type non valide pour cette interconnexion

Is Not 1+1 Element Type

N'est pas un type d'élément 1+1

J0 Section Trace Level Not Supported By
10GE Payload Type

Niveau de suivi de la section J0 non pris en
charge par le type de charge utile 10GE
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
LMP Data Link Using Port

Lien de données LMP via le port

Laser Was Not Shutdown.Cannot Restart
Laser

Le laser n'a pas été éteint. Redémarrage du
laser impossible

Line Code Not Applicable With Current
Configuration

Code de ligne non applicable avec la
configuration actuelle

Link Does Not Exist

Le lien n'existe pas

Link Termination Does Not Exist

La terminaison de lien n'existe pas

Link Termination Id Already In Use

Identifiant de terminaison de lien en cours
d'utilisation

Local And Remote IP Addresses the Same

Les adresses IP locale et distante sont
identiques

Location Incompatible With Loopback
Type

Emplacement incompatible avec le type de
bouclage

Loopback Not Allowed On Drop Path

Bouclage non autorisé sur le chemin
d'extraction

Loopback Type Does Not Match

Le type de bouclage ne correspond pas

MAA List Full, PAA Can Not Be Removed Liste MAA pleine, PAA ne peut pas être
retiré
MAT Entry Does Not Exist

L'entrée MAT n'existe pas

MAT Table MaxLimit Exceeded

Limite maximum du tableau MAT dépassée

MIC Cards Cannot Be Reset

Les cartes MIC ne peuvent pas être
réinitialisées

Maximum Control Controls Provisioned

Contrôles de surveillance maximum fournis

Maximum DIAG Cross connect Limit
Reached

Limite d'interconnexion DIAG atteinte

Maximum Data Links For TE Link
Provisioned

Liens de données maximum pour le lien TE
configuré

Maximum Data Links Provisioned

Liens de données maximum configurés

Maximum Drop Limit Reached

Limite d'extractions atteinte

Maximum FTP server Creation Limit
Exceeded

Limite de création de serveurs FTP
dépassée

Maximum Link Terminations On Port
Reached

Nombre maximal de terminaisons de liens
sur le port atteint

Maximum Subnet Already Exist

Le sous-réseau maximum existe déjà

Maximum TE Links Provisioned

Liens TE maximum configurés

Maximum Tunnel Creation Limit Exceeded Limite de création de tunnels dépassée
Maximum User Limit Reached

Limite d'utilisateurs atteinte

Maximum UserDefined Alarm Type Limit

Limite de types d'alarmes définis par
l'utilisateur atteinte
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Maximum Low Order Cross Connection
Limit Reached

Limite d'interconnexions d'ordre inférieur
atteinte

Multi-Shelf Mode Not Supported On This
Equipment

Mode multi-châssis non pris en charge sur
cet équipement

Multi-Shelf Mode Not Supported On This
Platform

Mode multi-châssis non pris en charge sur
cette plate-forme

Multi-Shelf disable not allowed

Désactivation du mode multi-châssis non
autorisée

No Path To Regulate

Pas de chemin à réguler

No Start-Up IOS Config

Pas de configuration IOS de démarrage

No clock and data copy information from
Line cards and SSXC cards

Pas d'informations d'horloge et de copie de
données des cartes de ligne et SSXC

Node::General not available

Nœud::Général non disponible

Node::NetworkConfig not available

Nœud::NetworkConfig non disponible

Non Revertive Mode Does Not Allow to Set Le mode de irréversible ne permet pas
RVTM
définir RVTM
Not Compatible With Protect

Non compatible avec la protection

Not Enough Path Width For TACC

Largeur de chemin insuffisante pour TACC

Number of Drops Exceed Allowable

Dépassement du nombre d'extractions
autorisé

OCH Client Connection Already Exist

La connexion client OCH existe déjà

OCH Client Connection Does Not Exist

La connexion client OCH n'existe pas

OCHNC Connection Does Not Exist

La connexion OCHNC n'existe pas

One Plus One Line pool not available

Pool de ligne One Plus One non disponible

Operate Alarm Cutoff Failed

Échec de déconnexion d'alarme

Operation Not Supported By XC Card

Operation non prise en charge par la carte
XC

Operation Not Supported On Port

Opération non prise en charge sur le port

Operation Not Supported

Opération non prise en charge

Operation not Valid for Connection Type

Opération non valide pour ce type de
connexion

Operation not Valid for Path Specified

Opération non valide pour le chemin
spécifié

OspfTopology::OSPFTopo not available

OspfTopology::OSPFTopo non disponible

PM Not Supported For Specified Path

PM non pris en charge pour le chemin
spécifié

Parameter Not Supported When DWRAP Is Paramètre non pris en charge lorsque
Enabled
DWRAP est activé
Path Already In Use

Chemin déjà utilisé
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Path Specified Is Not Valid

Le chemin spécifié n'est pas valide

Path Used For Test Access

Chemin utilisé pour l'accès test

Payload Provisioning Failed

Échec de configuration de la charge utile

Payload Type Does Not Support Trace

Le type de charge utile ne prend pas en
charge le suivi

Peer Equipment Attributes Do Not Match

Les attributs d'équipement d'homologues ne
correspondent pas

Peer Equipment Type Does Not Match

Le type d'équipement d'homologue ne
correspond pas

Peer Facility Has Loopback

L'installation homologue dispose de
bouclage

Peer Facility Is unlocked

L'installation homologue est déverrouillée

Peer Facility Not In locked-maintenance

L'installation homologue n'est pas en
maintenance verrouillée

Peer Payload Type Does Not Match

Le type de charge utile d'homologue ne
correspond pas

Peer Termination Mode Does Not Match

Le mode de terminaison d'homologue ne
correspond pas

Platform Does Not Support Given AIS
Threshold Value

La plate-forme ne prend pas en charge la
valeur de seuil AIS

Platform Does Not Support Given
Frame-Format Value

La plate-forme ne prend pas en charge la
valeur de format de trame donnée

Platform Does Not Support Given Line
Code Value

La plate-forme ne prend pas en charge la
valeur de code de ligne donnée

Platform Does Not Support Given Quality
Of RES

La plate-forme ne prend pas en charge la
qualité de RES donnée

Pool Does Not Exist

Le pool n'existe pas

Pool not available

Pool non disponible

Port In Use

Port en cours d'utilisation

Port Mode Configuration Not Supported

Configuration du mode de port non prise en
charge

Port Type Already Provisioned

Type de port déjà fourni

Port Type Mismatch

Non-concordance de types de ports

Port Type Not Provisioned

Type de port non fourni

Protect Port Active

Port de protection actif

Protection Group Busy

Groupe de protection occupé

Protection Group Does Not Exist

Le groupe de protection n'existe pas

Protection Switch In Progress

Commutation de protection en cours

Protection Switching Failed

Échec de commutation de la protection
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Protection Type Mismatch

Non-concordance de types de protection

Protection Type Not Compatible With
Facility

Type de protection non compatible avec
l'installation

Provisioning Rules Failed

Échec des règles de mise en service

RMON Threshold Does Not Exist

Le seuil RMON n'existe pas

ROLL TO Path Is Already In The Cross
connection

Le chemin de DESTINATION DU
DÉPLOIEMENT se trouve déjà dans
l'interconnexion

Regeneration Group Already Exist

Le groupe de régénération existe déjà

Regeneration Group Does Not Exist

Le groupe de régénération n'existe pas

Remote IP Address Cannot Be Class D Or E L'adresse IP distante ne peut pas être de
Classe D ou E
Remote IP Address Cannot Equal The Node L'adresse IP distante ne peut pas être
IP Address
identique à l'adresse IP du nœud
Remote IP Address Cannot Equal The Node L'adresse IP distante ne peut pas être
Mask
identique au masque du nœud
Remote IP Address Has Invalid Host
Portion

L'adresse IP distante dispose d'une partie
hôte non valide

Remote IP Address Is All Ones

L'adresse IP distante est erronée

Remote IP Address On Internal Net

Adresse IP distante sur le réseau interne

Remote IP Address On Local Net

Adresse IP distante sur le réseau local

Requested Operation Failed

Échec de l'opération demandée

Requested Tap Busy

Le TAP demandé est occupé

Ring Reversion Failed

Échec de retour anneau

Roll Failed

Échec du déploiement

Roll To Path Not Aligned

Chemin de destination du déploiement non
aligné

SDBER Out Of Range

SDBER hors plage

RS-DCC creation failed

Échec de création de RS-DCC

SFBER Out Of Range

SFBER hors plage

SSet PRG Reversion Failed

Échec de retour SSet PRG

High Order Path Does Not Exist

Le chemin d'ordre supérieur n'existe pas

High Order Path Does Not Have TAP

Le chemin d'ordre supérieur ne dispose pas
de TAP

High Order Path Width Does Not Match

La largeur du chemin d'ordre supérieur ne
correspond pas

Path Width Does Not Match

La largeur du chemin ne correspond pas

Path Rates Do Not Match

Les débits de chemin ne correspondent pas
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
SaBit Not Applicable With Current
Configuration

SaBit non applicable avec la configuration
actuelle

Section Termination Mode Not Supported

Mode de terminaison de section non pris en
charge

Security::General not available

Sécurité::Général non disponible

Set PRG Bidirectional Failed

Échec de définition de PRG bidirectionnel

Set PRG Name Failed

Échec de définition du nom PRG

Side Not Applicable To WDMANS
Application

Côté non applicable à l'application
WDMANS

Slot Does Not Support New Equipment
Type

Le logement ne prend pas en charge le
nouveau type d'équipement

Software Activation Failed

Échec d'activation du logiciel

Software Download Failed

Échec du téléchargement du logiciel

Software Error

Erreur logicielle

Software Reversion Failed

Échec de restauration du logiciel

Span Reversion Failed

Échec de restauration de portée

Specified Operation Is Not Valid

L'opération spécifiée n'est pas valide

Standby Flash Not Ready

Flash de veille non disponible

Sync Reference List Update Failed

Échec de la mise à jour de la liste de
référence de synchronisation

Synchronization Status Messaging (SSM)
Not Supported In Current Configuration

Messagerie d'état de synchronisation (SSM)
non prise en charge dans la configuration
actuelle

Synchronization/Timing Parameters Not
Supported With DWRAP Enabled

Paramètres de
synchronisation/temporisation non pris en
charge lorsque DWRAP est activé

TAP connected

TAP connecté

TARP Origination Is Disabled

Origine de TARP désactivée

TCC Type Does Not Support Given
Framing Type

Le type de TCC ne prend pas en charge le
type de trame donné

TE Link In Use

Lien TE en cours d'utilisation

TE Link Using Control Channel

Lien TE via le canal de contrôle

TID exists in TADRMAP.

Le TID existe dans TADRMAP.

TTI Trace Not Allowed With G709
Disabled

Suivi de TTI non autorisé lorsque G709 est
désactivé

Tap Not Provisioned

Tap non fourni

Test Access Active

Accès test actif

Test Access Not Supported On Card

Accès test non pris en charge sur la carte
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
The Maximum number of TID-Address
pairs has been reached

Le nombre maximal de paires d'adresses
TID a été atteint

This Timer Not Applicable to Standard 1+1 Ce minuteur n'est pas applicable à la norme
1+1
Trace Format Not Supported By J0 Section Format du suivi non pris en charge par le
Trace
suivi de section J0
Trace Format Not Supported By TTI
Section Trace

Format du suivi non pris en charge par le
suivi de section TTI

Trace Format Unsupported

Format du suivi non pris en charge

Trace Message Size Exceeds Trace Format La taille du message de suivi dépasse la
Limit
limite de format de suivi
Trace Mode Incompatible With
Termination Mode

Mode de suivi incompatible avec le mode
de terminaison

Trace Mode Not Supported

Mode de suivi non pris en charge

Trap Destination Already Exists

La destination de déroutement existe déjà

Trap Destination Does Not Exist

La destination de déroutement n'existe pas

Trap Table Full

Tableau de déroutement plein

Tunnel Not Found

Tunnel introuvable

SNCP Needed To Change Revertive
Behavior

SNCP requis pour modifier le
comportement réversible

SNCP Selector Not Allowed On
Non-Optical Ports

Sélecteur SNCP non autorisé sur les ports
non optiques

Unable To Cancel Roll

Annulation du déploiement impossible

Unknown Internal Error

Erreur interne inconnue

Unprotected Line pool not available

Pool de lignes non protégées non disponible

Unprovisioning Rules Failed

Échec des règles d'annulation de la mise en
service

Unsupported MSSPR High Order Path
Operation

Opération de chemin d'ordre supérieur
MSSPR non prise en charge

Unsupported Command Type

Type de commande non pris en charge

Unsupported Element Type

Type d'élément non pris en charge

VCG Does Not Exist

VCG inexistant

VLAN Already In Use

VLAN en cours d'utilisation

VLAN Not Applicable

VLAN non applicable

VLAN Profile Not Applicable

Profil de VLAN non applicable

Low Order Cross-Connection Does Not
Exist

L'interconnexion d'ordre inférieur n'existe
pas

Low Order Path Does Not Exist

Le chemin d'ordre inférieur n'existe pas
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Erreurs SROF (suite)

Messages d’erreur SROF
Low Order Path Does Not Have Tap

Le chemin d'ordre inférieur ne dispose pas
de Tap

Low Order Path Width Does Not Match

La largeur du chemin d'ordre inférieur ne
correspond pas

WDMANS Not Regulated

WDMANS non régulé

WDMANS System Is Busy

Le système WDMANS est occupé

Wavelength Value Not Supported

Valeur de longueur d'onde non prise en
charge

Working/Peer Card In Use

Carte de travail/d'homologue en cours
d'utilisation

Wrong Interface Type

Type d'interface erroné

XC Card Does Not Support Low Order
Cross-Connection

La carte XC ne prend pas en charge
l'interconnexion d'ordre inférieur

XC Card Not Present

Carte XC absente

XCVXL Card Not Present

Carte XCVXL absente

Y-Cable Protection Does Not Exist

La protection de câble Y n'existe pas

Tableau 3-60

Erreurs SRQN

Messages d’erreur SRQN
1 Disabled #

1 désactivé #

1 Enabled#

1 activé#

Admssm Not Allowed When SSM Enabled Admssm non autorisé lorsque SSM est
activé
Area Address Does Not Exist

L'adresse de zone n'existe pas

Area Address is PAA Can Not Be Removed L'adresse de zone est PAA et ne peut être
retirée
MSSPR Creation Failed

Échec de création de MSSPR

MSSPR Deletion Failed

Échec de suppression de MSSPR

MSSPR Does Not Exist

MSSPR inexistant

MSSPR Editing Failed

Échec de modification MSSPR

Cannot Be Disbaled Until Router

Ne peut être désactivé jusqu'au routeur

Cannot Be Enabled Until Router

Ne peut être activé jusqu'au routeur

Cannot Create Automatic Links

Création de liens automatiques impossible

Cannot Edit ADMSSM On Protect Port

Modification d'ADMSSM sur le port de
protection impossible

Cannot Edit HIWRMK While Port Is In
Transponder Mode

Modification de HIWRMK impossible
lorsque le port est en mode de transpondeur
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Erreurs SRQN (suite)

Messages d’erreur SRQN
Cannot Edit LOWRMK While Port Is In
Transponder Mode

Modification de LOWRMK impossible
lorsque le port est en mode de transpondeur

Cannot Edit MFS While Port Is In
Transponder Mode

Modification de MFS impossible lorsque le
port est en mode de transpondeur

Cannot Edit SENDDUS On Protect Port

Modification de SENDDUS impossible sur
le port de protection

Cannot Edit SYNCMSG On Protect Port

Modification de SYNCMSG impossible sur
le port de protection

DCC Not Allowed In SDH Mode

DCC non autorisé en mode SDH

DCC Not Allowed On Protect Port

DCC non autorisé sur le port de protection

DCC not enabled

DCC non activé

Data Access Request Failed

Échec de la demande d'accès aux données

Invalid Mode For Current Configuration

Mode non valide pour la configuration
actuelle

Invalid Request

Requête non valide

Maximum Limit For MAA Addition
Reached

Limite d'ajouts MAA atteinte

OSC Group Already Exists

Le groupe OSC existe déjà

OSC Group Does Not Exist

Le groupe OSC n'existe pas

Path loopback already exists

Le bouclage du chemin existe déjà

Protect Card Does Not Support Electrical
Protection

La carte de protection ne prend pas en
charge la protection électrique

Protect Card Does Not Support Protection
Type

La carte de protection ne prend pas en
charge le type de protection

Router Cannot Be Enabled IN ES MODE

Le routeur ne peut être activé en MODE ES

Router Not Enabled

Routeur non activé

SDH Not Allowed On Protect Port

SDH non autorisé sur le port de protection

SDH Not Allowed With DCC

SDH non autorisé avec DCC

SDH Not Allowed With SENDDUS

SDH non autorisé avec SENDDUS

SDH Not Allowed With SYNCMSG

SDH non autorisé avec SYNCMSG

SDH Not Allowed

SDH non autorisé

SECURITY CANNOT BE CHANGED

LA SÉCURITÉ NE PEUT PAS ÊTRE
MODIFIÉE

SENDDUS Not Allowed With SDH Mode

SENDDUS non autorisé avec le mode SDH

High Order Cross-Connection Does Not
Exist

L'interconnexion d'ordre supérieur n'existe
pas

SYNCMSG Not Allowed With SDH Mode SYNCMSG non autorisé avec le mode SDH
Sync Status Messaging(SSM) Not Allowed Messagerie de l'état de synchronisation
With SDH Mode
(SSM) non autorisée avec le mode SDH
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Erreurs SRQN (suite)

Messages d’erreur SRQN
TCC CANNOT SUPPORT FRONT-END
PORT

LE TCC NE PEUT PAS PRENDRE EN
CHARGE LE PORT FRONTAL

Low Order Cross-Connection Does Not
Exist

L'interconnexion d'ordre inférieur n'existe
pas

Tableau 3-61

Erreurs SRTN

Message d’erreur SRTN
TAP Not Found

Tableau 3-62

TAP introuvable

Erreurs SSRD

Messages d’erreur SSRD
Manual Switch Cannot Override Forced
Switch

La commutation manuelle ne peut pas
remplacer la commutation obligatoire

Switch Request Denied

Demande de commutation refusée

Tableau 3-63

Erreurs SSRE

Messages d’erreur SSRE
GNE: ENE Connection Closed

Gateway Network Element (GNE) :
Connexion ENE fermée

GNE: System Resources Exceeded - FD

Gateway Network Element (GNE) :
Ressources système dépassées - FD

GNE: System Resources Exceeded - Lock

Gateway Network Element (GNE) :
Ressources système dépassées Verrouillage

GNE: System Resources Exceeded - Thread Gateway Network Element (GNE) :
Ressources système dépassées - Thread
Memory Resources Exceeded

Ressources mémoire dépassées

Memory resource denial

Refus de ressource mémoire

Tableau 3-64

Erreurs SWFA

Messages d’erreur SWFA
Status, Working Unit Failed or Missing

État, échec de l'unité de travail ou unité
manquante

Working Unit Failed Or Missing

Échec de l'unité de travail ou unité
manquante
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Erreurs SWLD

Message d’erreur SWLD
Working Unit Locked

Unité de travail verrouillée

3.2 Écho
Afin d'améliorer les fonctionnalités Telnet pour les systèmes automatisés, la fonction d'écho a été
désactivée. Cette modification est transparente pour les utilisateurs utilisant des clients Telnet
compatibles UNIX ; toutefois, les utilisateurs de PC devront peut-être modifier leur configuration de
façon à activer l'écho local. Cela se fait généralement via une liste déroulante ou un attribut de
préférence.
Pour tester l'écho local sur votre client PC, utilisez la commande RTRV-HDR. Si vous recevez une
réponse mais aucune donnée, définissez l'écho local sur ON. Cisco recommande que vous fermiez toutes
les fenêtres contenant des informations sensibles après avoir quitté une session TL1.
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DCC TCP/IP

2-30

2-27

2-56

déploiement groupé

déconnexion d'un ENE distant

2-31

2-53
2-53

déploiements de protection pris en charge
description
mode manuel

2-62

2-53

mode automatique

2-26

2-53

2-54

2-54

ENE

2-26

procédures de déploiement de protection

GNE

2-26

procédures de déploiement simple et double de circuits
bi-directionnels 2-56

INE

2-26

mise en œuvre

procédures de déploiement simple et double de circuits
unidirectionnels 2-58

2-29

nom de nœud unique

2-61

2-29

restrictions

2-54
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restrictions relatives à la Virtual Concatenation

2-55

remote test unit. Reportez-vous à RTU
RTU

restrictions relatives à la Virtual Concatenation
acheminée par fibre courante 2-55

2-5

protection channel access. Reportez-vous à Protection
Channel Access

S

PRTL. Reportez-vous au comportement de reconnaissance
de commande

sessions
Cisco Transport Controller
description

R

2-2

2-1

Interface Craft ONS 15310-MA SDH
Interface Craft ONS 15454 SDH

raccourcis clavier
CTRL-f

1-6

CTRL-r

1-6

Telnet

rapport de surveillance des performances planifié.
Reportez-vous à Surveillance des performances

PPMN

créez un type de seuil pour une statistique
RMON 2-64

2-76
2-81

groupe de protection séparateur

2-82

groupe de régénération

énuméré
SAMPLE_TYPE
STARTUP_TYPE

2-75

TMPER

ITU-T G.709 OTN, FEC et OTN
SDBER/SFBER 2-77
limitation matérielle
2-75
2-74

modèle d'état du port

2-91

Module de ports enfichables

2-71
2-80

récupérer le programme de rapport de statistiques
RMON 2-67
récupérer les seuils définis dans la table d'alarmes
RMON 2-65

2-77
2-78

trail trace identification (TTI)

2-68

planifier ou replanifier le Network Element pour
signaler les données de surveillance des
performances 2-67

Seuil d'alarme et surveillance des performances
trace de section (J0)

2-69

MONTYPE défini pour les statistiques Ethernet et
type de condition pour l'alerte de franchissement de
seuil 2-67

2-92

mode de terminaison

2-68

initialiser les registres de surveillance des
performances 2-67

2-92

synchronisation

2-32

Surveillances des performances gérées par RMON

2-72

2-92

longueur d'onde

2-32

Superuser.Reportez-vous aux niveaux de sécurité

2-71

groupe de protection de câble Y

lié au SDH

2-32

2-32

topologie

charge utile de STM
DCC/GCC

2-31

2-32

interconnexion unidirectionnelle

2-82

circuit aérien

SNCP

interconnexions

Arrêt laser automatique (ALS, Automatic Laser
Shutdown) 2-83
charge utile

2-62

interconnexion bi-directionnelle

règles de mise en service transpondeur et muxpondeur

Boucle

seuil de diminution

2-62

installation des circuits de VC

récupération. Reportez-vous aux niveaux de sécurité

2-3

2-3

seuil d'augmentation

rapport autonome automatique de surveillance des
performances. Reportez-vous à Performance Monitroing

2-4

2-79
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récupérer les surveillances des performances gérées
par RMON 2-62

MONEF

remarques relatives aux cartes DWDM
port de client des cartes DWDM
port OCH des cartes DWDM

2-69

2-70

SPLTB

2-22

SPLTE

2-18

modes

2-20
2-19

2-16

modes pris en charge par type de circuit
modification des modes d'accès de test

signaler toute modification apportée au Network
Element de par la création ou suppression de seuils
RMON 2-67

RTRV-rr

terminologie d'accès de test

1-1

TAP

MONE

2-17

MONF

2-17

2-14

connexion des points d'accès de test

activation du nouveau logiciel
à distance

Access Identifier non mis en
correspondance 2-25

APPLY

circuits bi-directionnels

flash

2-24

ED-VC12

2-46
2-45
2-46

téléchargement du nouveau logiciel

2-46

téléchargement de logiciel FTP
description
Telnet

définitions du mode d'accès de test
LOOPE

2-20

LOOPF

2-21

2-50

2-3

terminologie d'accès de test. Reportez-vous à TACC

2-7

déconnexion des points d'accès de test

2-44

téléchargement de logiciels à distance

2-9

création et suppression de TAP
ED-rr

2-45

signal de la progression

2-10

ED-VC4n

2-44

retourner le logiciel

2-10

ED-VC3

2-45

REPT EVT FXFR

2-8

2-49

2-50

COPY-RFILE

2-25

Création et suppression de TAP

2-8

1-13

Téléchargement de logiciel FTP
2-10

connexions d'un point d'accès de test à un Access
Identifier non mis en correspondance

ED-E3

2-6

2-5

Target Identifier

configurations d'accès de test

2-8

2-14

test access mode definitions

TACC

ED-E1

2-13

suppression des points d'accès de test

T

ED-DS3I

2-11

2-12

RTRV-TACC

2-64

2-5

circuit unidirectionnel

2-25

récupérer les informations sur un point d'accès de test

Surveillances des performances gérés par RMON

Syntaxe de commande

2-22

SPLTF

signaler les événements de dépassement de seuil de
performances pour les statistiques RMON 2-66

surveiller les circuits

SPLTA

SPLTEF

signal des statistiques autonomes de
surveillance 2-67

supprimer un type de seuil

2-18

tester les circuits
2-13

TID

1-1

TL1

1-1

2-5

TL1 . Reportez-vous à TL1

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1
78-19833-01

IN-5

Index

U
UID

1-1

V
valeurs par défaut
chemins VC

1-10

environnement
équipement

1-8

1-8

interconnexions
MS-SPRing

1-7

performances
ports

1-7

1-9

1-9

protection des lignes SDH
synchronisation
tests

1-9

1-11

1-11

Guide de référence de Cisco ONS SDH TL1

IN-6

78-19833-01

