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Introduction

Ce document fournit le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut que vous pouvez employer pour se connecter dans le contrôleur de
transport de Cisco (CTC) pendant la première installation sur le Cisco ONS 15454.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco ONS 15454
CTC

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

Version 4.1.x et ultérieures du Cisco ONS 15454

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les
périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous
que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

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

Nom d'utilisateur par défaut et mot de passe

Cette section fournit les valeurs par défaut de procédure de connexion pour des différentes versions d'ONS 15454.

Versions 4.1.x et 4.5 ONS 15454

Employez ces valeurs par défaut de procédure de connexion pour se connecter dans le CTC pour des versions 4.1.x et 4.5 ONS 15454 :

Nom d'utilisateur = CISCO15
Mot de passe =

CISCO15 est livré sans mot de passe dans des versions 4.1.x et 4.5 ONS 15454.



Version 4.6.x et ultérieures ONS 15454

Employez ces valeurs par défaut de procédure de connexion pour se connecter dans le CTC pour la version 4.6.x et ultérieures ONS 15454 :

Nom d'utilisateur = CISCO15
Mot de passe = otbu+1

Les valeurs par défaut de procédure de connexion distinguent les majuscules et minuscules dans toutes les versions d'ONS 15454. Le nom
d'utilisateur CISCO15 a des privilèges de super utilisateur. Vous pouvez employer CISCO15 pour créer d'autres utilisateurs. Vous devez créer
un autre super utilisateur avant que vous puissiez supprimer CISCO15.

Problème

Bien que CISCO15 doive être livré sans mot de passe dans des versions 4.1.x et 4.5 ONS 15454, quelques cartes TCC2 livrées avec la version
4.1.x ou 4.5 ONS 15454 sont chargées avec otbu+1 comme mot de passe par défaut. Ceci contredit les informations fournies à la page 3-27 du
guide de procédure du Cisco ONS 15454, du R4.1.x et du R4.5.

Solution

Quand vous vous connectez dans le CTC pour l'installation initiale sur la version 4.1.x ou 4.5.x ONS 15454, utilisez CISCO15 sans mot de passe
d'abord. Si votre procédure de connexion échoue, utilisez otbu+1 comme mot de passe pour CISCO15. Si vous ne pouvez pas encore ouvrir une
session, satisfaire entrez en contact avec le centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour l'assistance.

Informations connexes

Notes techniques de dépannage
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