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Mise en route

Introduction
Merci d'avoir choisi le commutateur Cisco Small Business Pro ESW 500. La
gamme ESW 500 est composée de commutateurs Ethernet et répond aux
besoins d'accès et d'infrastructure réseau des clients des petites entreprises en
matière d'applications voix, données, PC, serveurs et vidéo. Faciles à déployer et à
gérer, ces commutateurs peuvent être utilisés avec des téléphones IP, des points
d'accès (PA), des caméras IP et des serveurs NAS (Network Attached Storage)
ainsi qu'avec la plupart des périphériques Ethernet. La gamme ESW 500 inclut
sept commutateurs Fast Ethernet et GigE 24 et 48 ports en versions PoE et
non PoE. Elle comprend également deux commutateurs PoE 8 ports dans les
modèles Fast Ethernet et GigE. Ce guide concerne les modèles de commutateur
suivants :
Commutateur
Cisco ESW 500

Configuration des ports

ESW 520-8P

8 ports 10/100 PoE

ESW 540-8P

8 ports 10/100/1000 PoE

ESW 520-24

24 ports 10/100

ESW 520-24P

24 ports 10/100 PoE

ESW 520-48

48 ports 10/100

ESW 520-48P

48 ports 10/100 PoE

ESW 540-24

24 ports 10/100/1000

ESW 540-24P

24 ports 10/100/1000 PoE

ESW-540-48

48 ports 10/100/1000

Cette section fournit des informations sur les différentes méthodes permettant de
se connecter au commutateur, ainsi que quelques exemples d'installation type. Elle
contient également une présentation de l'interface utilisateur et traite des sujets
suivants :

•

Méthodes d'installation type, page13

•

Connexion au commutateur, page18

-

Utilisation de l’adresse IP statique par défaut, page19
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-

Utilisation d'une adresse IP dynamique attribuée au commutateur
via DHCP, page 23

-

Utilisation du programme Cisco Configuration Assistant (CCA), page 25

•

Navigation dans l'utilitaire de configuration des commutateurs Cisco, page 30

•

Exécution de tâches de configuration courantes, page 31

•

Utilisation du port de console du commutateur, page 50

Méthodes d'installation type
Dans chaque scénario d'installation, la première étape consiste à se connecter au
commutateur et à configurer la connectivité de base, afin d'assurer la
communication avec le reste du réseau.
Le schéma suivant présente trois scénarios d'installation courants :
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Dans les deux premiers scénarios appelés VOIX et DONNÉES DE SÉCURITÉ, vous
ajoutez un commutateur ESW 500 au déploiement d'un réseau Cisco SBCS (Smart
Business Communications Systems) nouveau ou existant. Le réseau déployé est
soit un réseau VOIX avec un routeur UC520 comme périphérique d'ancrage, soit
un réseau DONNÉES DE SÉCURITÉ avec un routeur SR520 comme périphérique
d'ancrage.
Dans le troisième scénario, appelé Réseau hétérogène, vous ajoutez un
commutateur ESW 500 à un réseau qui ne dispose d'aucun produit
Cisco Small Business.

Paramètres de configuration par défaut des commutateurs
ESW 500
La configuration par défaut des commutateurs ESW 500 permet une installation et
une mise en service plug and play simplifiées, lorsqu'ils sont connectés à l'intérieur
d'un réseau Cisco Small Business tel qu'un réseau SBCS. Les paramètres par
défaut sont les suivants :

•

Le VLAN de gestion est le VLAN 1.

•

L'adresse IP de gestion est obtenue via DHCP, par défaut. Si le délai de
réponse DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) expire pour le
commutateur, il reprend l'adresse IP statique 192.168.10.2 avec le masque
de sous-réseau 255.255.255.0.

•

Le VLAN voix est le VLAN 100.

•

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est activé sur tous les ports.

Connectivité physique
Les connexions physiques au commutateur sont décrites dans les tableaux et
graphiques des deux pages suivantes.
Commutateur
Cisco ESW 500

Ports de liaison montante
Cuivre
SFP (mini-GBIC)

Ports Ethernet
couche 2

ESW 520-8P

GE1

GE1

1à8

ESW 540-8P

GE1

GE1

1à8

ESW 520-24/24P

GE1 à GE4

GE3 à GE4

1 à 24

ESW 520-48/48P

GE1 à GE2

GE3 à GE4

1 à 48

ESW 540-24/24P

11 à 12, 23 à 24

GE1 à GE4

1 à 10, 13 à 22

ESW 540-48

23 à 24, 47 à 48

GE1 à GE4

1 à 22, 25 à 46
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REMARQUE Sur les périphériques à 8 ports, les ports de liaison montante et les ports GBIC ne

peuvent pas être utilisés en même temps.
Les commutateurs ESW 540-24/24P et ESW 540-48 utilisent des ports partagés.
En cas de connexion à des ports de liaison montante, les ports GE ont la priorité
sur les ports cuivre. Par exemple, si vous branchez un périphérique sur le port GE1
d'un commutateur ESW 540-24, vous ne pouvez pas utiliser le port 11. Les autres
relations entre les ports sont décrites dans le tableau suivant :
Commutateur
Cisco ESW 500

Port GE

Prioritaire sur les ports cuivre

ESW 540-24/24P

GE1

11

ESW 540-24/24P

GE2

23

ESW 540-24/24P

GE3

12

ESW 540-24/24P

GE4

24

ESW 540-48

GE1

23

ESW 540-48

GE2

47

ESW 540-48

GE3

24

ESW 540-48

GE4

48

Comparez le tableau ci-après avec les quatre exemples de panneau avant de
commutateur qui se trouvent sur la page suivante :
Nº

Port

Description

1

Ports du
Le commutateur est doté de ports réseau Ethernet (802.3) à
commutateur détection automatique, qui utilisent des connecteurs RJ-45. Les
ports Ethernet prennent en charge un débit réseau de 10, 100 ou
1 000 Mbits/s. Ils peuvent fonctionner en mode semi-duplex et en
duplex intégral. La technologie de détection automatique permet à
chaque port de détecter automatiquement le débit du périphérique
connecté et d'ajuster son débit et sa transmission duplex en
conséquence. Ces ports sont généralement utilisés pour les
dispositifs tels que les ordinateurs, les serveurs, les téléphones IP et
les points d'accès. Ils sont signalés en ROUGE dans les exemples.
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Nº

Port

Description

2

Ports de
liaison
montante

Ces ports sont généralement utilisés pour les connexions à d'autres
commutateurs, routeurs ou dispositifs de connexion à l'infrastructure
réseau. Ils sont signalés en JAUNE dans les exemples. Les ports miniGBIC sont un type de port de liaison montante.

3

Ports miniGBIC

Le port mini-GBIC (Gigabit Interface Converter, convertisseur
d'interface Gigabit miniature) est un point de connexion pour un
module d'extension mini-GBIC, qui permet au commutateur d'établir
une liaison montante sur fibre optique avec un autre commutateur.
Chaque port mini-GBIC fournit un lien vers un segment de réseau
haut débit ou vers un poste de travail individuel, à des débits pouvant
atteindre 1 000 Mbits/s. Les ports mini-GBIC sont signalés en VERT
dans les exemples.
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ESW-520-24/24P

ESW-520-48/48P

ESW-540-24/24P

ESW-540-48
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Connexion au commutateur
Cette section présente les procédures à suivre pour lancer l'utilitaire de
configuration du commutateur, qui permet de paramétrer les fonctionnalités de ce
dernier. Pour vous connecter au commutateur, vous avez quatre possibilités. Trois
d'entre elles lancent l'utilitaire de configuration. Ces possibilités sont les
suivantes :

•

Utilisation de l'adresse IP statique par défaut du commutateur

•

Utilisation du programme Cisco Configuration Assistant

•

Utilisation d'une adresse IP dynamique attribuée au commutateur via DHCP
(à partir d'un serveur DHCP)

•

Utilisation de la console

Les trois premières méthodes de connexion ouvrent l'utilitaire de configuration du
commutateur ESW 500, qui est un gestionnaire de périphériques Web permettant
de mettre le commutateur en service. Quant à la console, elle utilise un
programme d'émulation de terminal tel que HyperTerminal (associé à Windows) ou
Putty (logiciel gratuit).

REMARQUE L'utilisation de la console ne lance pas l'utilitaire de configuration du commutateur

et s'adresse aux utilisateurs expérimentés uniquement. Cette possibilité est traitée
à la fin du chapitre.
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Utilisation de l’adresse IP statique par défaut
Pour démarrer la configuration du commutateur, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Assurez-vous qu'aucun dispositif n'est connecté au commutateur et que celui-ci
n'est pas connecté au réseau, puis mettez le commutateur sous tension en
branchant le cordon d'alimentation.

REMARQUE Si le commutateur a déjà été connecté au réseau auparavant, une

adresse IP lui a peut-être déjà été attribuée par un serveur DHCP. Pour
procéder à l'installation à l'aide d'une adresse IP statique,
déconnectez tous les dispositifs et supprimez le commutateur du
réseau. Mettez ensuite le commutateur hors tension, puis rallumez-le.
Pour ce faire, débranchez le cordon d'alimentation, patientez
5 secondes, puis rebranchez-le.
ÉTAPE 2

Connectez un PC au port 1 du commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.

ÉTAPE 3

Si le PC utilise une adresse IP statique, notez les paramètres actuels relatifs à
l'adresse IP et conservez-les.

ÉTAPE 4

Placez le PC sur le même sous-réseau que le commutateur. Pour ce faire,
définissez les paramètres suivants sur votre ordinateur :

•

Adresse IP statique : 192.168.10.11

•

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

•

Passerelle par défaut : 192.168.10.2

REMARQUE Les procédures à suivre pour modifier l'adresse IP de votre ordinateur

varient en fonction du type d'architecture et du système d'exploitation
que vous utilisez. Reportez-vous aux fonctionnalités d'aide et
d'assistance de votre ordinateur pour obtenir plus d'informations sur
l'adressage IP.
ÉTAPE 5

Ouvrez un navigateur Web. Cisco recommande l'utilisation des navigateurs
Internet Explorer, version 6 ou ultérieure, ou Firefox, version 3. Acceptez toute
demande d'installation du module complémentaire Active-X.
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Saisissez http://192.168.10.2 dans la barre d'adresses, puis appuyez sur Entrée. La
page Log In s'ouvre :
Page Log In

ÉTAPE 6

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut
est cisco et le mot de passe par défaut est cisco. Les mots de passe sont
sensibles à la casse et peuvent être composés de chiffres et de lettres. Cliquez
sur Log In.

ÉTAPE 7

Pendant que le système traite la tentative de connexion, l'indicateur de
progression de la connexion est affiché. Les points qui forment l'indicateur
tournent dans le sens des aiguilles d'une montre pour montrer que le traitement
est en cours. Si la connexion aboutit, la page Change Username/Password
s'ouvre.

REMARQUE Une fois que vous êtes connecté grâce au nom d'utilisateur et au mot

de passe par défaut, vous devez changer de nom d'utilisateur et de
mot de passe. Ce n'est que lorsque cette modification a été effectuée
que vous pouvez utiliser le périphérique via le navigateur Web.
Chaque fois que vous vous connectez en utilisant le nom d'utilisateur
et le mot de passe cisco, vous êtes redirigé vers la page Change
Username/Password.
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ÉTAPE 8

Cliquez sur Apply. La page Switch Configuration Utility - System Dashboard
s'ouvre.
Switch Configuration Utility - System Dashboard

ÉTAPE 9

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP Addressing >
IPv4 Interface. La page IPv4 Interface s'ouvre.
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Page IPv4 Interface

REMARQUE Avant de procéder à l'installation, vous devez connaître l'adresse IP à

attribuer au commutateur. Celle-ci dépend de la topologie du réseau.
ÉTAPE 10 Sélectionnez la case d'option Static IP address et saisissez l'adresse IP, le masque

de réseau et la passerelle par défaut définie par l'utilisateur. Tous ces paramètres
doivent correspondre au sous-réseau d'adresses IP du réseau dans lequel vous
souhaitez déployer le commutateur ESW 500. Cliquez sur Apply.

REMARQUE À ce stade, l'ordinateur perd la connexion avec le commutateur.
ÉTAPE 11 Une fois que vous avez utilisé le PC pour la connexion au commutateur et intégré

ce dernier à votre réseau, vous pouvez reconfigurer le PC pour rétablir son
adresse IP et sa configuration physique d'origine à l'intérieur du réseau.
ÉTAPE 12 Vous êtes désormais prêt à poursuivre la configuration du commutateur.
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REMARQUE Si vous utilisez le même PC pour les étapes suivantes, veillez à ce qu'il

se trouve sur le même sous-réseau que le commutateur.

Utilisation d'une adresse IP dynamique attribuée au
commutateur via DHCP
Si vous choisissez cette méthode pour obtenir l'adresse IP, vous devez avoir accès
au périphérique de configuration qui vous permet de connaître les adresses IP
attribuées par le serveur DHCP. Avant d'opter pour cette méthode d'installation,
contactez l'administrateur réseau pour vous assurer de disposer des informations
correctes.

REMARQUE Par défaut, l'adresse IP du périphérique est attribuée de façon dynamique.

Connectez-vous au serveur DHCP et vérifiez l'adresse IP correspondant à
l'adresse MAC (Media Access Control) du commutateur. Sur les modèles 24 et
48 ports, l'adresse MAC est indiquée sur le panneau arrière du commutateur, à
côté du bloc d'alimentation. Sur les modèles 8 ports, elle est indiquée sur la partie
inférieure du périphérique. L'illustration ci-dessous montre
l'adresse MAC 00211BFE7218.

Une fois que vous connaissez l'adresse IP ayant été attribuée au commutateur,
vous pouvez démarrer la configuration de ce dernier.
ÉTAPE 1

Ouvrez un navigateur Web. Cisco recommande l'utilisation des navigateurs
Internet Explorer, version 6 ou ultérieure, ou Firefox, version 3 ou ultérieure.
Saisissez l'adresse IP attribuée au commutateur dans la barre d'adresses et
appuyez sur Entrée. La page Log In s'ouvre :
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Page Log In

ÉTAPE 2

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut
est cisco et le mot de passe par défaut est cisco. Les mots de passe sont
sensibles à la casse et peuvent être composés de chiffres et de lettres.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Log In. La page Switch Configuration Utility - System Dashboard
s'ouvre.

ÉTAPE 4

Une fenêtre s'ouvre et vous invite à définir un nom d'utilisateur et un mot de passe
différents des valeurs par défaut. Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de
passe, puis cliquez sur Apply.
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Switch Configuration Utility - System Dashboard

ÉTAPE 5

Vous êtes désormais prêt à poursuivre la configuration du commutateur.

Utilisation du programme Cisco Configuration Assistant
(CCA)

REMARQUE Pour effectuer l'installation à l'aide de CCA, vous devez disposer d'un PC sous

Windows Vista Édition Intégrale ou Windows XP, Service Pack 1 ou version
ultérieure, sur lequel CCA version 2.2 ou ultérieure est installé.
CCA peut être utilisé pour se connecter au commutateur et pour le configurer si
une solution Smart Business Communications System (SBCS) nouvelle ou
existante ou d'autres produits Cisco Small Business Pro sont installés, comme le
dispositif de sécurité SA 500 ou le point d'accès AP 541. Le
commutateur ESW 500 obtient une adresse IP de gestion via DHCP une fois qu'il
est connecté au réseau.
Pour commencer l'installation du commutateur à l'aide de CCA, procédez comme
suit :
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ÉTAPE 1

Mettez le commutateur ESW 500 sous tension.

ÉTAPE 2

Connectez l'un des ports de liaison montante du commutateur au port d'extension
du routeur UC520 ou à l'un des ports de commutation du routeur SR520.

ÉTAPE 3

Connectez l'ordinateur sur lequel CCA est installé à n'importe quel port de
commutation d'accès du ESW 500, du routeur UC500 ou du routeur Small
Business Pro.

ÉTAPE 4

Lancez CCA. Pour vérifier que vous disposez bien de la version 2.2 ou ultérieure
de CCA, cliquez sur Help > About. La page de version s'ouvre.
Page de version de CCA

ÉTAPE 5

Connectez-vous à une communauté existante ou créez-en une nouvelle. Pour
obtenir plus d'informations sur la création de communautés, reportez-vous au
document « How to create a CCA community », à l'adresse suivante :
www.myciscocommunity.com/docs/DOC-1423#UC500_System_Level_Features
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Page de connexion

ÉTAPE 6

Une fois que vous êtes connecté à la communauté, la page Topology View s'ouvre
et affiche le commutateur ESW 500. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le
commutateur pour afficher trois options :

•

Device Manager

•

Properties

•

Annotation

Vous pouvez alors poursuivre la configuration du commutateur à l'aide de deux
méthodes différentes. Utilisez CCA pour effectuer l'ensemble de la
configuration ou l'option Device Manager pour accéder à l'utilitaire de
configuration du commutateur. Vous trouverez des informations détaillées
supplémentaires dans la documentation CCA utilisateur appropriée. La
procédure suivante utilise l'option Device Manager.
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Page Topology View de CCA

ÉTAPE 7

Cliquez sur Device Manager.
La page Log In s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
Page Log In

ÉTAPE 8

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut
est cisco et le mot de passe par défaut est cisco. Les mots de passe sont
sensibles à la casse et peuvent être composés de chiffres et de lettres.
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ÉTAPE 9

Cliquez sur Log In. La page Switch Configuration Utility - System Dashboard
s'ouvre.

ÉTAPE 10 Une fenêtre s'ouvre et vous invite à définir un nom d'utilisateur et un mot de passe

différents des valeurs par défaut. Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de
passe, puis cliquez sur Apply.
Switch Configuration Utility - System Dashboard

ÉTAPE 11 Vous êtes désormais prêt à poursuivre la configuration du commutateur.
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Navigation dans l'utilitaire de configuration des commutateurs
Cisco
L'utilitaire de configuration des commutateurs Cisco est un gestionnaire de
périphériques Web permettant de mettre le commutateur en service. Une
connexion IP doit être établie entre le PC et le commutateur pour configurer ce
dernier. La section suivante décrit comment naviguer dans l'interface.
Page Switch Configuration Utility - System Dashboard

Le tableau suivant répertorie les composants de l'interface et les numéros qui leur
correspondent :
Composant

1 Navigation Pane
2 Design View

3 Getting Started
Links

Description
Le volet de navigation permet de passer facilement d'une
fonctionnalité configurable du périphérique à l'autre. Les
branches principales se développent pour afficher les
fonctionnalités secondaires.
La vue du périphérique contient une représentation
graphique du panneau avant du périphérique, qui
comprend les DEL des ports et les DEL de statut du
périphérique. Si vous cliquez sur un port, vous ouvrez la
page Edit Port.
Les liens de démarrage vous permettent de naviguer
entre les différentes fonctionnalités du périphérique.
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Utilisation des boutons de gestion
Les boutons et icônes de gestion des périphériques sont un moyen simple de
configurer les informations relatives aux périphériques.

Exécution de tâches de configuration courantes
Voici quelques exemples de tâches de configuration courantes que vous pouvez
exécuter une fois que l'utilitaire de configuration du commutateur est lancé et que
vous êtes connecté à ce dernier. Utilisez les menus du panneau de navigation de
gauche pour choisir un critère de configuration spécifique.

Vérification de la version du logiciel
Pour vérifier la version du logiciel du commutateur, cliquez sur About, en haut de la
page.
Page de version du logiciel
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Vérification des informations sur le système
Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > System
Information. La page System Information s'ouvre.
Page System Information

Sur cette page, vous pouvez configurer le nom d'hôte du commutateur et les
coordonnées du service d'assistance. Vous pouvez également visualiser des
informations importantes telles que la disponibilité du système, la version du
logiciel, l'adresse MAC et le numéro de série.

Affichage des périphériques connectés au commutateur
Pour savoir quels périphériques sont connectés au commutateur, cliquez sur
Monitor & Device Properties > CDP. La page CDP s'ouvre.
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Page CDP

Passez en revue les ports de connexion des téléphones IP, des PC et des points
d'accès et la liaison montante vers le routeur Cisco UC520 ou SR520. Vous pouvez
modifier la valeur par défaut (100) du VLAN voix, si nécessaire.

Configuration des paramètres VLAN du commutateur
Pour ajouter ou modifier des paramètres VLAN par défaut, cliquez sur VLAN &
Port Settings > VLAN Management > Properties. La page Properties s'ouvre.

REMARQUE Si le commutateur ESW 500 est déployé sur un réseau Cisco SBCS,

l'installation est de type plug and play. S'il est déployé sur un réseau
qui n'est pas un réseau Cisco, vous devrez modifier manuellement les
paramètres du VLAN.
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Page Properties

Configuration de ports individuels à l'aide des rôles Smart
Port Cisco
Les rôles Smart Port facilitent la mise en service des ports de commutation en
appliquant automatiquement la configuration appropriée aux téléphones IP, aux
points d'accès et aux autres périphériques afin d'optimiser les performances
réseau. Les commutateurs ESW 500 prennent en charge les rôles prédéfinis
répertoriés ci-dessous :
Rôle
Desktop

Description

•
•
•

Optimisé pour la connectivité des ordinateurs de bureau
Paramètre VLAN configurable
Sécurité des ports activée pour restreindre l'accès non autorisé
au réseau.
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Rôle
IP Phone +
Desktop

Description

•

Qualité de service (QoS) optimisée pour les configurations des
ordinateurs de bureau et des téléphones IP.

•
•
•
•

Trafic voix placé sur le VLAN « Cisco-Voice ».
VLAN de données configurable.
Niveau QoS assurant la priorité du trafic voix sur IP (VoIP).
Sécurité des ports activée pour restreindre l'accès non autorisé
au réseau.
Configuré pour une connexion optimale à un routeur ou pare-feu
dans le cadre de la connectivité WAN.
Configuré en tant que port de liaison montante vers un autre
commutateur ou vers un port de routeur couche 2, pour une
convergence rapide.

Router

•

Switch

•

Access Point

•
•

Permet la création de liaisons point à point 802.1Q.
Configuré pour une connexion optimale à un point d'accès sans
fil.

Guest

•
•

Server
Printer
VS Camera

•
•
•

VLAN configurable.
Configuré pour un invité de la société, avec restriction à des
applications spécifiques pour l'utilisateur.
Configuré pour une connexion optimale à un serveur.

Other

•
•
•
•

Configuré pour une connexion optimale à une imprimante.
Configuré pour une connexion optimale à une caméra de
vidéosurveillance.
Le rôle Smart Port « Other » garantit une connectivité flexible
pour les périphériques non spécifiés.
VLAN configurable.
Aucune sécurité.
Aucune stratégie QoS.

Rôles Smart Port
Les rôles Smart Port par défaut appliqués à chaque port pour chaque type de
périphérique sont les suivants :
Ports de commutation couche 2
Gamme ESW Rôle Smart Port
500
Desktop

Rôle Smart Port
IP Phone +
Desktop

Ports de liaison
montante
Rôle Smart Port
Switch

ESW 520-8P

-

1à8

G1

ESW 540-8P

-

1à8

G1
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Ports de commutation couche 2
Gamme ESW Rôle Smart Port
500
Desktop
ESW 520-24
ESW 520-24P
ESW 520-48
ESW 520-48P
ESW 540-24
ESW 540-24P
ESW 540-48

Rôle Smart Port
IP Phone +
Desktop

Ports de liaison
montante
Rôle Smart Port
Switch

1 à 24

-

G1 à G4

-

1 à 24

G1 à G4

1 à 48

-

G1 à G4

-

1 à 48

G1 à G4

1 à 10, 13 à 22

-

11 à 12, 23 à 24

-

1 à 10, 13 à 22

11 à 12, 23 à 24

1 à 22, 25 à 46

-

23 à 24, 47 à 48

REMARQUE Le G des tableaux des ports désigne les ports 10/100/1000 (Gigabit) cuivre ou les

ports GBIC des commutateurs ESW 520, ainsi que l'interface G1 unique des
versions à 8 ports du commutateur.
Les étapes suivantes décrivent un exemple d'utilisation de l'assistant Smart Ports
Setting Wizard, pour configurer des points d'accès. Vous n'êtes pas dans
l'obligation de configurer votre commutateur de cette manière.
ÉTAPE 1

Cliquez sur le tableau de bord System Dashboard, puis sur Smart Ports Wizard.
L'assistant Smart Ports s'ouvre.
Pour modifier la configuration par défaut d'un port et lui attribuer un autre rôle,
cliquez sur le port en question à partir de cette page pour le mettre en
surbrillance, puis sélectionnez un profil différent dans la liste déroulante sous
Assign Profile :
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Assistant Smart Ports Setting

ÉTAPE 2

Configurez les ports 4 à 6 des points d'accès.
Assistant Smart Ports Setting

ÉTAPE 3

Cliquez sur Next. La fenêtre Access Point s'ouvre. Pour vous assurer que tous
les VLAN du réseau sont liés au point d'accès sans fil, cliquez sur la liste
déroulante située à côté de Trunk Allowed VLANs. Sélectionnez vlan 100 dans la
liste pour autoriser la voix sans fil.
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Assistant Smart Ports Settings – Access Point

ÉTAPE 4

Cliquez sur Allow pour que VLAN100 apparaisse dans la liste des éléments
autorisés, puis sur Apply.
Assistant Smart Ports Settings – Access Point

ÉTAPE 5

Une page de confirmation s'ouvre. Vérifiez les modifications et cliquez sur OK.
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Assistant Smart Ports Settings – Access Point Setting Status

ÉTAPE 6

Revenez au tableau de bord System Dashboard et cliquez sur Smart Ports Wizard.
Les icônes des ports 4 à 6 doivent apparaître comme suit :
Smart Port Settings

Vérification de la consommation d'énergie du périphérique
Vous accédez à la présentation générale de la consommation d'énergie du
commutateur. Cliquez sur System Dashboard > PoE Settings. La page PoE
Settings s'ouvre.
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Page PoE Settings

Pour modifier un paramètre PoE, cliquez sur Edit.
Le nombre de périphériques PoE pris en charge par le commutateur dépend des
exigences en matière d'alimentation de chaque périphérique et du modèle du
commutateur concerné. Pour illustrer ce concept, le tableau Prise en charge des
périphériques PoE présente le nombre de périphériques PoE recommandés, pour
3 scénarios différents :
Scénario1 : les périphériques PoE connectés au commutateur sont tous des
périphériques IEEE 802.3af Classe 2 qui consomment moins de 7,5 W chacun.
Scénario 2 : les périphériques PoE connectés au commutateur sont une
combinaison de périphériques IEEE 802.3af Classe 2 et Classe 3 qui consomment
en moyenne moins de 11 W chacun.
Scénario 3 : les périphériques PoE connectés au commutateur sont tous des
périphériques IEEE 802.3af Classe 3 qui consomment moins de 15,4 W chacun.
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Prise en charge des périphériques PoE
Commutateur
Cisco ESW
500

Alimentation Scénario 1 :
totale
périphériques
PoE consommant
moins de 7 W

ESW 520-8P

60 watts

15,4 watts maximum, sur chaque port, jusqu'au budget total

ESW 540-8P

120 watts

15,4 watts maximum, sur chaque port, jusqu'au budget total

ESW 520-24P

180 watts

24 périphériques

16 périphériques

12 périphériques

ESW 520-48P

380 watts

48 périphériques

32 périphériques

24 périphériques

ESW 540-24P

280 watts

24 périphériques

24 périphériques

18 périphériques

Scénario 2 :
périphériques
PoE consommant
moins de 11 W

Scénario 3 :
périphériques
PoE consommant
moins de 15,4 W

Dans ces scénarios, les périphériques peuvent être des points d'accès sans fil,
des téléphones IP, des caméras de vidéosurveillance ou d'autres périphériques de
ce type. Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour
obtenir des informations sur sa consommation d'énergie.
Reportez-vous aux autres sections de ce guide pour en savoir plus sur la
configuration PoE.

Enregistrement de la configuration
Chaque fois que vous effectuez une modification, veillez à enregistrer la
configuration du commutateur. Cliquez sur Maintenance > File management >
Save Configuration. La page Save Configuration s'ouvre.
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Page Save Configuration

La page Save Configuration contient les champs suivants :
Source File Name : indique le fichier de configuration du périphérique à copier et
l'usage prévu pour le fichier copié (Running, Startup ou Backup).
Destination File Name : indique le fichier de configuration du périphérique à copier
et l'usage prévu pour ce fichier (Running, Startup ou Backup).
Remplissez les champs pertinents et cliquez sur Apply. Les fichiers de
configuration sont mis à jour.
Pour enregistrer rapidement la configuration active dans la configuration de
démarrage, vous pouvez également cliquer sur Save Configuration, en haut de la
page. Au départ, ce lien est grisé. Une fois les modifications de configuration
effectuées, le lien devient actif.

Mise à niveau des microprogrammes du commutateur
Les étapes suivantes indiquent comment télécharger et installer un nouveau
microprogramme et lui permettre de transférer l'image active sur le commutateur.
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ÉTAPE 1

Assurez-vous qu'une connexion IP est établie entre le PC et le commutateur
ESW 500.

ÉTAPE 2

Le commutateur peut être mis à niveau via le protocole TFTP ou HTTP. Si vous
choisissez d'utiliser le protocole TFTP, un serveur TFTP doit être exécuté sur
le PC. Vous pouvez en télécharger un gratuitement à l'adresse suivante :
www.solarwinds.com/downloads/index.aspx

ÉTAPE 3

Téléchargez le dernier fichier de logiciel de la gamme ESW 500 à l'adresse
suivante :
www.cisco.com/go/esw500help
Si vous choisissez d'utiliser le protocole TFTP, vérifiez qu'il est stocké dans le
répertoire racine du serveur TFTP exécuté sur le PC.

ÉTAPE 4

Transférez l'image logicielle depuis le PC vers le commutateur ESW 500. Cliquez
sur Maintenance > File Management > Software Upgrade. La page Software
Upgrade s'ouvre.
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Page Software Upgrade

ÉTAPE 5

Pour le protocole TFTP : saisissez l'adresse IP du PC dans le champ TFTP Server
et le nom exact du fichier image dans le champ Source File, puis cliquez sur Apply.
La page Software Upgrade affiche la progression du transfert.
Pour le protocole HTTP : cliquez sur Browse et accédez au nom du fichier image.

ÉTAPE 6

Une fois que le transfert est terminé, cliquez sur Maintenance > File Management >
Active Image. La page Active Image s'ouvre.
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Page Active Image

ÉTAPE 7

Sélectionnez la nouvelle image dans la liste déroulante sous After Reset et cliquez
sur Apply.

ÉTAPE 8

Enregistrez la configuration du commutateur. Cliquez sur Maintenance > File
Management > Save Configuration. La page Save Configuration s'ouvre.
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Page Save Configuration

ÉTAPE 9

Conservez les valeurs par défaut des champs Source File Name et Destination
File Name et cliquez sur Apply.

ÉTAPE 10 Réinitialisez le commutateur en cliquant sur Monitor & Device Properties > System

Management > Restart / Reset.
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Page Restart / Reset

ÉTAPE 11 Cliquez sur Reset / Reboot pour que le commutateur redémarre avec la nouvelle

image.
ÉTAPE 12 Une fois que le commutateur a redémarré et qu'il fonctionne, reconnectez-vous.
ÉTAPE 13 Vérifiez que le logiciel est bien mis à niveau en cliquant sur About en haut de la

page Dashboard. La page de version s'ouvre :
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Réinitialisation du périphérique
La page Restart / Reset permet de réinitialiser le périphérique depuis un site
distant. Avant de réinitialiser le périphérique, enregistrez toutes les modifications
du fichier de configuration actif en cliquant sur Maintenance > File Management >
Save Configuration. Remplissez les champs pertinents et cliquez sur Apply. Cette
opération permet d'éviter la perte de la configuration actuelle du périphérique.
Pour réinitialiser le périphérique, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Restart / Reset.
La page Restart / Reset s'ouvre.
Page Restart / Reset

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Cliquez sur l'une des commandes de réinitialisation disponibles :

•

Reset / Reboot : réinitialise le périphérique. Assurez-vous que la
configuration du périphérique a été enregistrée.

•

Restore Default : restaure la configuration par défaut du périphérique.

Une fois que le commutateur a redémarré et qu'il fonctionne, relancez l'utilitaire de
configuration du commutateur et reconnectez-vous à ce dernier.
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REMARQUE Si vous utilisez CCA pour lancer l'utilitaire de configuration, cliquez

avec le bouton droit de la souris sur le commutateur, puis sur Device
Manager. Actualisez l'écran de topologie pour obtenir la dernière
adresse IP du commutateur.

Réinitialisation manuelle
Vous pouvez réinitialiser le commutateur en insérant une épingle ou un trombone
dans l'encoche RESET. Appuyez sur le bouton de réinitialisation manuelle pendant
moins de 10 secondes pour redémarrer le commutateur. Si vous appuyez pendant
plus de 10 secondes, les paramètres par défaut du commutateur sont restaurés.

Déconnexion du périphérique
Cliquez sur Logout en haut de la page. Le système se déconnecte. L'utilitaire de
configuration du commutateur se ferme et la page Log In apparaît.
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Utilisation du port de console du commutateur
Le commutateur possède une interface de console pilotée par des menus pour la
configuration de base du commutateur et la gestion de votre réseau. Le
commutateur peut être configuré à l'aide de l'interface avec menus, via le port de
console ou via une connexion Telnet. Cette section décrit la configuration de
l'interface de la console.

CONSEIL La configuration du commutateur via le port de console nécessite un niveau de
compétence avancé. Seul le personnel qualifié peut s'en charger.

Sélection des options de menu et des actions
Dans l'interface de la console, les options apparaissent dans les menus par ordre
numérique. Les actions apparaissent en bas de la page. Pour sélectionner des
options de menu et des actions, utilisez les touches suivantes du clavier :
Touche

Fonction

Touches
fléchées

Pour déplacer le curseur vers le haut, le bas, la gauche
ou la droite.

Touches
numériques

Pour sélectionner une option de menu, appuyez sur le
numéro du menu, puis sur Entrée.

Tabulation

Pour déplacer le curseur de champ en champ sur une
page de modification.

Entrée

Pour sélectionner une option mise en surbrillance avec
le curseur.

Échap

Pour revenir à la page précédente ou au menu
précédent ou déplacer le curseur depuis les champs
modifiables vers la liste Action.

Pour vous connecter au commutateur à l'aide de la console, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Mettez le commutateur ESW 500 sous tension.

ÉTAPE 2

Connectez-le au réseau, si nécessaire.
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ÉTAPE 3

Utilisez le câble de console fourni avec le commutateur pour connecter le port
série du PC au port de console du commutateur.

ÉTAPE 4

Sur le PC, lancez un programme d'émulation de terminal tel que HyperTerminal
(associé à Windows) ou Putty (logiciel gratuit) et configurez une nouvelle
connexion avec les paramètres suivants :

•

Vitesse ou bits par seconde : 115 200

•

Bits de données : 8

•

Bit d'arrêt : 1

•

Parité : aucune

•

Contrôle de flux : aucun

•

Port série : choisissez le port série ou le port COM approprié du PC auquel
le câble de console est connecté

ÉTAPE 5

Enregistrez ces paramètres et ouvrez une connexion à l'aide du programme
d'émulation de terminal. Si un curseur clignotant apparaît, appuyez sur Tabulation
et saisissez le nom d'utilisateur par défaut cisco, puis appuyez de nouveau sur
Tabulation et entrez le mot de passe par défaut cisco. Appuyez sur Entrée pour
continuer.

ÉTAPE 6

Le menu principal du commutateur s'ouvre.

La ligne du menu System Configuration doit être sélectionnée.
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ÉTAPE 7

Appuyez sur Entrée. La page s'ouvre sur le menu System Configuration.

ÉTAPE 8

Faites défiler jusqu'à l'option 6 (IP Configuration) et appuyez sur Entrée. Le menu IP
Configuration s'ouvre.

ÉTAPE 9

Sélectionnez l'option 1 (IPv4 Address Configuration) et appuyez sur Entrée. Le
menu IPv4 Address Configuration s'ouvre.
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ÉTAPE 10 Sélectionnez l'option 1 (IPv4 Address Settings) et appuyez sur Entrée. La page

IPv4 Address Settings s'ouvre.

Le paramètre d'adresse IP actuel du commutateur ESW 500 apparaît. Si le
commutateur est connecté au réseau et qu'il a déjà obtenu une adresse IP
via DHCP, il s'agit de l'adresse IP utilisée pour lancer l'utilitaire de configuration du
commutateur ESW 500.

Pour transformer l'adresse IP en adresse IP statique, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Utilisez la flèche droite pour sélectionner l'option Edit, puis appuyez sur Entrée. Le
champ IPv4 Address doit être sélectionné.

ÉTAPE 2

En utilisant les touches fléchées pour naviguer dans la fenêtre et la touche Entrée
pour appliquer les changements, modifiez les valeurs des champs IPv4 Address,
Subnet mask et Default Gateway.

ÉTAPE 3

Donnez au champ DHCP Client la valeur Disable en appuyant sur la barre
d'espace.

ÉTAPE 4

Appuyez sur Échap, puis sur la flèche droite pour sélectionner Save et sur Entrée
pour enregistrer toutes les modifications.
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Gestion des informations des périphériques

Cette section aborde la définition des informations système, aux niveaux
élémentaire et avancé. Elle comporte les rubriques suivantes :

•

Fonctionnement des tableaux de bord

•

Définition des informations système

•

Affichage de l'état du périphérique

•

Gestion du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)

•

Définition du protocole BDP (Bonjour Discovery Protocol)

•

Utilisation de la TCAM

Fonctionnement des tableaux de bord
La page System Dashboard constitue la fenêtre principale. Elle contient des liens
menant à la configuration des ports, à l'affichage de l'état de santé des
périphériques, aux tâches communes et à l'aide en ligne.

•

Ports : inclut les options Smart Ports Wizard et VLAN Configuration.

•

Health and Monitoring : inclut les options System Information, Health et SPAN
(Port Mirroring)

•

Common Tasks : inclut les options PoE Settings (commutateurs PoE
uniquement), Restart/Reset et Save Configuration

•

Help : inclut les options Online Device Help et More help at Cisco.com

Pour afficher la page System Dashboard, procédez comme suit :
Cliquez sur System Dashboard (nom du périphérique). La page System
Dashboard correspondant à votre périphérique s'affiche :
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Page System Dashboard (ESW-520-24)
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Page System Dashboard (ESW-520-24P)
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Page System Dashboard (ESW-520-48)
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Page System Dashboard (ESW-520-48P)
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Page System Dashboard (ESW-540-24)
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Page System Dashboard (ESW-540-24P)
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Page System Dashboard (ESW-540-48)

Pour modifier un port spécifique du commutateur, cliquez sur ce port dans la vue
du périphérique.
La page System Dashboard contient les indicateurs de port suivants dans la
représentation graphique du périphérique :

•

Vert : indique que le port est actuellemment en fonctionnement.

La page System Dashboard contient des liens vers les éléments suivants :

Ports

•

Smart Ports Wizard : ouvre la page Smart Ports Wizard.

•

VLAN Configuration : ouvre la page VLAN Properties.

Health and Monitoring

•

System Information : ouvre la page System Information.

•

Health : ouvre la page Health.

•

SPAN (Port Mirroring) : ouvre la page SPAN (Port Mirroring).
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Common Tasks

•

PoE Settings : ouvre la page PoE Settings (commutateurs PoE uniquement).

•

Restart/Reset : ouvre la page Restart/Reset.

•

Save Configuration : ouvre la page Save Configuration.

Help

•

Device Help : ouvre l'aide en ligne.

•

More help at Cisco.com : fournit un lien vers l'assistance technique en ligne.

Définition des informations système
La page System Information contient les paramètres de configuration relatifs aux
informations générales des périphériques. Pour afficher la page
System Information, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management >
System Information. La page System Information s'affiche :
Page System Information

La page System Information contient les champs suivants :

•

System Name : indique le nom d'utilisateur configuré pour le système.

•

System Location : définit l'emplacement où le système est actuellement
exécuté. Ce champ peut contenir entre 0 et 160 caractères.

•

System Contact : définit le nom de la personne à contacter. Ce champ peut
contenir entre 0 et 160 caractères.

•

Login Banner : définit un message personnalisable (1 000 caractères
maximum).

•

System Object ID : indique l'ID de détenteur de droits du fournisseur sur le
sous-système de gestion réseau contenu dans l'entité.
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•

System Up Time : indique le temps écoulé depuis la dernière réinitialisation du
périphérique. Le temps système apparaît au format suivant : jours, heures,
minutes et secondes. Exemple : 41 jours, 2 heures, 22 minutes et 15 secondes.

•

Base MAC Address : indique l'adresse MAC du périphérique.

•

Software Version : indique le numéro de version du logiciel.

•

Boot Version : indique la version d'amorçage du système actuellement exécuté
sur le périphérique.

•

Jumbo Frame : indique si les trames jumbo sont activées . Elles deviennent
actives après réinitialisation du périphérique. (Les trames jumbo ne sont pas
disponibles sur les périphériques ESW-520.) Les valeurs possibles de ce
champ sont les suivantes :

- Enable : active les trames jumbo sur le périphérique.
- Disable : désactive les trames jumbo sur le périphérique.
•

Unique Device Identifier : affiche l'identifiant unique de périphérique (UDI).
L'UDI permet d'identifier les périphériques Cisco de façon unique. Il est
préconfiguré sur les périphériques. L'UDI se compose de trois parties :

-

PID : (pour Product Identifier) code alphanumérique qui identifie le
matériel Cisco.

-

VID : (pour Version Identifier) code qui permet de suivre la version
de PID que le client peut commander. Le VID indique le nombre de
versions client sur lesquelles générer un rapport.

-

SN : (pour Serial Number) identifiant unique du périphérique et de l'unité
remplaçable sur site (FRU).

ÉTAPE 2

Renseignez les champs appropriés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les informations système sont définies et le périphérique est
mis à jour.

Affichage de l'état du périphérique
La page Health affiche des informations physiques sur le périphérique, notamment
ses sources d'alimentation et de ventilation.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Health. La page
Health s'affiche :
Page Health

La page Health contient les champs suivants :

•

Power Supply Status : indique l'état de l'alimentation. L'alimentation 1 apparaît
sous la forme « PS » dans l'interface, tandis que l'alimentation redondante est
désignée par « RPS ». Les valeurs possibles de ce champ sont les suivantes :

- OK : indique un fonctionnement normal de l'alimentation.
- Fail : indique un fonctionnement anormal de l'alimentation.
- Not Present : indique qu'aucune alimentation redondante n'est
connectée.

•

Fan Status : indique l'état du ventilateur. Le périphérique comporte cinq
ventilateurs. Chacun apparaît au format « Fan<numéro de ventilateur> ». Les
valeurs possibles de ce champ sont les suivantes :

- OK : indique un fonctionnement normal du ventilateur.
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- Fail : indique un fonctionnement anormal du ventilateur.
- Not Present : indique l'absence du ventilateur.

Réinitialisation du périphérique
La page Restart/Reset permet de réinitialiser le périphérique depuis un site
distant. Enregistrez toutes les modifications dans le fichier de configuration actif
avant de réinitialiser le périphérique. Cela évite de perdre la configuration actuelle
du périphérique. Pour afficher la page Restart/Reset , procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Restart/Reset.
La page Restart/Reset s'affiche :
Page Restart/Reset

Les options suivantes permettent de réinitialiser le périphérique :

•

Reset/Reboot : cette option réinitialise le périphérique. Veillez à enregistrer la
configuration du périphérique.

•

Restore Default : cette option restaure la configuration par défaut d'usine du
périphérique.
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Gestion du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
Le protocole propriétaire CDP (Cisco Discovery Protocol) de Cisco permet aux
périphériques de signaler leur existence à d'autres. Pour ce faire, le protocole CDP
envoie des mises à jour régulières à une adresse de multidiffusion. En outre, le
protocole CDP fournit des informations sur les périphériques se trouvant sur le
même réseau LAN ou du côté du WAN distant. Le système prend en charge les
versions 1 et 2 du protocole CDP. Pour activer le protocole CDP sur un
périphérique, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > CDP. La Page CDP s'affiche :
Page CDP

La Page CDP contient les champs ci-dessous.
L'utilisateur peut configurer les champs suivants :

•

CDP Status : indique si le protocole CDP est activé sur le périphérique. Les
valeurs possibles de ce champ sont les suivantes :
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- Enable : active le protocole CDP sur le périphérique. Il s'agit de la valeur
par défaut.

- Disable : désactive le protocole CDP sur le périphérique.
•

Voice VLAN : indique le VLAN voix utilisé par le commutateur. La valeur par
défaut est VLAN #100. Le VLAN transporte le trafic voix ; il est également
signalé aux autres éléments du réseau via le protocole CDP. L'utilisateur peut
modifier le VLAN voix à partir de cet écran.

Les champs suivants, en lecture seule, présentent des informations sur les
périphériques voisins.

•

Device ID : indique l'ID de périphérique signalé par les périphériques voisins.

•

Local Interface : indique le numéro du port récepteur.

•

Advertise Version : indique la version du protocole CDP signalée par le
périphérique voisin.

•

Time to Live : indique le délai en secondes avant expiration des
informations CDP des périphériques voisins. La valeur par défaut du champ est
de 180 secondes.

•

Capabilities : indique les fonctions signalées par les périphériques voisins. Il
existe 11 fonctions ; chacune est représentée par une lettre. Un périphérique
voisin peut signaler plusieurs fonctions, lesquelles apparaîtront alors sous la
forme d'une série de lettres. (Par exemple, « S I D » représente « commutateur +
périphérique géré à distance ».) Voici la liste des fonctions :

- R : routeur
- T : pont transparent
- B : pont de routage de source
- S : commutateur
- H : hôte
- I : IGMP
- R : répéteur
- P : téléphone VoIP
- D : périphérique géré à distance
- C : logiciel Cisco VT Advantage
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- M : relais MAC deux ports
•

Platform : indique le nom de produit et le numéro de modèle du périphérique
voisin.

•

Port ID : indique le port du périphérique voisin à partir duquel le paquet CDP a
été envoyé.

ÉTAPE 2

Sélectionnez Enable dans le champ CDP Status pour activer le protocole CDP sur
le périphérique.

ÉTAPE 3

Définissez un ID de VLAN à signaler dans le champ Voice VLAN.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le protocole CDP est activé et le périphérique est mis à jour.

Pour afficher d'autres informations CDP sur les périphériques voisins, procédez
comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > CDP. La Page CDP s'affiche.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Details. La Page CDP Neighbors Details s'affiche :
Page CDP Neighbors Details
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Outre les champs de la Page CDP, la Page CDP Neighbors Details contient les
champs supplémentaires suivants :

•

Device ID : indique le nom du périphérique voisin ainsi que son adresse MAC
ou son numéro de série.

•

Advertisement Version : indique la version du protocole CDP signalée par le
périphérique voisin.

•

Native VLAN : indique le numéro d'ID du VLAN sur le périphérique voisin.

•

Duplex : indique l'état duplex de la connexion entre le périphérique actuel et
son voisin. Les valeurs possibles de ce champ sont les suivantes :

- Full : indique que l'interface prend en charge la transmission entre le
périphérique et le client dans les deux sens simultanément.

- Half : indique que l'interface prend en charge la transmission entre le
périphérique et le client dans un seul sens à la fois.

•

IP Address : indique l'adresse IP signalée par le périphérique voisin.

•

Platform : indique le nom de produit et le numéro du périphérique voisin.

•

Capabilities : indique le type de périphérique voisin. Il peut s'agir d'un routeur,
d'un pont, d'un pont transparent, d'un pont de routage de source, d'un
commutateur, d'un hôte, d'un périphérique IGMP (Internet Group Management
Protocol) ou d'un répéteur.

•

Interface : indique le protocole et le numéro du port sur le périphérique actuel.

•

Port ID (outgoing port) : indique le port du périphérique voisin à partir duquel le
paquet CDP a été envoyé.

•

Time to Live : indique le délai en secondes avant expiration des
informations CDP des périphériques voisins. La valeur par défaut du champ est
de 180 secondes.

•

Version : indique la version logicielle du périphérique voisin.
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Définition du protocole BDP (Bonjour Discovery Protocol)
Bonjour est un protocole de repérage de services qui permet de détecter
automatiquement des ordinateurs, des périphériques et des services sur les
réseaux IP. Grâce au service mDNS (multicast Domain Name System) de Bonjour,
le périphérique peut publier des services via l'envoi et la réception de
paquets UDP à une seule adresse de multidiffusion (224.0.0.251) et à un seul
numéro de port (5353).
L'écran Bonjour fournit des informations relatives à l'activation et à la désactivation
du protocole Bonjour sur le périphérique ; il indique un type de service et le port
associé utilisés pour publier les périphériques sur le réseau. L'expression « type
de service » fait référence au type d'inscription au service effectuée au démarrage
du périphérique. Cela a pour but de garantir l'unicité du service publié et de
diffuser les informations associées. Les types de services disponibles avec le
protocole Bonjour sont les suivants : HTTP, HTTPS et CiscoConfig (type de
service propre à Cisco).
Pour activer le protocole Bonjour sur un périphérique, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > Bonjour. La Page Bonjour s'affiche :
Page Bonjour
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La page Bonjour contient les champs suivants :

•

Enable Bonjour : indique si le commutateur peut publier des services de
périphérique via Bonjour à l'aide du service mDNS. Les valeurs possibles de ce
champ sont les suivantes :

- Sélectionné : active le protocole Bonjour sur le périphérique. Le
protocole Bonjour est activé par défaut.

- Désélectionné : désactive le protocole Bonjour sur le périphérique.
•

Active Bonjour Services : indique les services Bonjour pris en charge par le
périphérique. Par défaut, les trois services sont publiés.

- HTTP : indique que le type de service sélectionné est HTTP. Ce service
est activé par défaut ; l'utilisateur peut le désactiver, mais pas le
supprimer. Ce service utilise le port par défaut 80. Il est possible de
modifier le port via l'ILC du menu.

- HTTPS : indique que le type de service sélectionné est HTTP sécurisé.
Ce service est activé par défaut ; l'utilisateur peut le désactiver, mais pas
le supprimer. Ce service utilise le port par défaut 443. Il est possible de
modifier le port via l'ILC du menu.

- CiscoConfig : indique que le type de service sélectionné est
CiscoConfig (service de configuration Cisco). Ce service utilise le
port HTTP par défaut 80. L'option CiscoConfig est activée par défaut.
ÉTAPE 2

Cochez la case Enable dans le champ Enable Bonjour pour activer le protocole
Bonjour sur le périphérique.

ÉTAPE 3

Cochez les cases HTTP, HTTPS et/ou CiscoConfig dans le champ Active Bonjour
Services.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le protocole Bonjour est activé et le périphérique est mis à jour.

Utilisation de la TCAM
La page TCAM Utilization présente la disponibilité des ressources TCAM (Ternary
Content Addressable Memory, mémoire adressable par le contenu). La TCAM
permet des recherches rapides ; elle remplit des fonctions de sécurité, de qualité
de service et d'autres types d'applications. Contrairement à la CAM binaire,
la TCAM fournit un troisième état de correspondance de bits X (importe peu) lors
des recherches de données. Les deux premiers types de bits sont 0 et 1, ce qui
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accroît la flexibilité des recherches. Toutefois, la nécessité de coder trois
éventuels états au lieu de deux élève également le coût des ressources.
Les applications du périphérique peuvent allouer au maximum 1 024 règles.
Certaines en allouent dès leur initialisation. En outre, les applications qui
s'initialisent au démarrage du système utilisent certaines de leurs règles pendant
le processus de démarrage.
Allocation TCAM
Pour afficher les ressources TCAM, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > TCAM
Utilization. La page TCAM Utilization s'affiche :
Page TCAM Utilization

La page TCAM Utilization contient les champs suivants :

•

TCAM Utilization : indique le pourcentage des ressources TCAM disponibles
actuellement utilisé. Par exemple, si plusieurs listes de contrôle d'accès ou
mappages de politique sont définis, le système utilise davantage de
ressources TCAM.
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Les assistants Smart Ports fournissent aux gestionnaires de réseau une solution
simple et rapide pour la configuration des périphériques, en leur permettant de
comprendre et de configurer automatiquement les paramètres de port des
différents périphériques réseau, comprenant :

•

Desktop : permet aux administrateurs réseau de définir les paramètres des
utilisateurs de bureaux personnels.

•

IP Phone and Desktop : permet aux administrateurs réseau de définir les
paramètres entre le commutateur et le téléphone IP. Cela permet de
garantir une gestion correcte du réseau pour le trafic de la voix. L'assistant
du téléphone IP Smart Port et du bureau permet aux administrateurs réseau
de connecter un téléphone à un ordinateur.

•

Access Point : permet aux administrateurs réseau de gérer les connexions
entre le périphérique et les points d'accès sans fil.

•

Switch : permet aux administrateurs réseau de gérer les paramètres du
réseau entre les commutateurs.

•

Router : permet aux administrateurs réseau de gérer les paramètres du
réseau entre les routeurs.

•

Guest : permet aux administrateurs réseau de définir le port connecté à un
invité.

•

Server : permet aux administrateurs réseau de définir le port connecté à un
serveur.

•

Printer : permet aux administrateurs réseau de définir le port connecté à
une imprimante.

•

VS Camera : permet aux administrateurs réseau de définir le port connecté
à une caméra de vidéosurveillance.

•

Other : permet aux administrateurs réseau de supprimer toutes les
configurations Smart Ports précédentes d'un port.
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REMARQUE Par défaut, les ports utilisateur sont configurés comme Téléphone IP et Bureau pour

les commutateurs PoE et Bureau pour les commutateurs non PoE. Pour les
périphériques autres que Téléphone IP et Bureau, l'utilisateur doit configurer un rôle
Smart Port par périphérique (ex. : commutateur, point d'accès, etc.). Le port se
désactive ou le service se dégrade lors de la connexion d'un commutateur ou d'un
point d'accès à un téléphone IP et un bureau Smart Port lorsque le rôle du port ne
correspond pas.
Par exemple, si l'administrateur réseau sait que les ports 1 à 10 sont des points
d'accès d'un réseau WLAN, l'assistant Smart Ports est appliqué aux ports et ces
derniers sont configurés à l'aide des paramètres les plus courants des réseaux
WLAN.
Notez les éléments suivants lors de l'utilisation de l'assistant Smart Ports :

•

Pendant le processus de démarrage, les commandes de l'assistant Smart
Ports sont enregistrées dans le fichier de configuration actif. Si le périphérique
est réinitialisé, cela garantit l'application des paramètres de l'assistant Smart
Ports aux ports lors du redémarrage du périphérique.

•

Les ports sont activés par défaut pour les assistants Smart Ports. Cependant,
la configuration initiale des assistants Smart Ports ne peut avoir lieu que si le
fichier de configuration de démarrage est vide.

•

L'assistant Smart Ports peut ne pas fonctionner correctement si
l'administrateur réseau modifie le port manuellement.

Configuration de Smart Ports pour les bureaux
La page Smart Ports for Desktops permet aux utilisateurs réseau de définir les
paramètres des ports pour les utilisateurs de bureaux personnels. Pour configurer
les ports des utilisateurs de bureaux à l'aide de l'assistant Smart Ports Wizard,
procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Ouvrez l'utilitaire Switch Configuration Utility. L'application Web ouvre
automatiquement la page System Dashboard.
Page System Dashboard

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard. La
page Smart Ports Setting s'ouvre :

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

76

Gestion des Smart Ports
Configuration de Smart Ports pour les bureaux

Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Desktop dans la liste déroulante Assign Profile. Cliquez sur Next. La
page Smart Ports Desktop Settings s'ouvre :
Page Smart Ports Desktops Settings

La page Smart Ports Desktops Settings comporte les champs suivants :

•

Port : indique le port auquel les paramètres de l'assistant Smart Port sont
appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
possible est la suivante :
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-

Access : indique que le port appartient à un seul VLAN non balisé. Il
s'agit du paramètre par défaut pour les ports connectés aux bureaux.

•

VLAN ID : indique le VLAN auquel appartient le port.

•

Port Security Mode : definit le type de port verrouillé. La valeur du champ
possible est la suivante :

- Dynamic Lock : verrouille le port avec les adresses actuelles acquises.
Les adresses dynamiques associées au port n'expirent pas ou ne sont
pas acquises à nouveau sur le port tant que celui-ci est verrouillé.

•

Max MAC Addresses : indique le nombre maximal d'adresses MAC pouvant
être acquises sur le port. La valeur par défaut du champ est 1.

•

Port Security Actions : indique l'action appliquée aux paquets arrivant sur un
port verrouillé. La valeur du champ possible est la suivante :

- Discard : annule les paquets d'une source non acquise. Il s'agit de la
valeur par défaut.

•

Violation Trap Every : indique que des déroutements sont envoyés toutes les
60 secondes.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes
de diffusion activé sur le port. La valeur par défaut correspond à 10 % de la
vitesse du port.

•

Spanning Tree Port Fast : indique si le mode Fast Link est activé sur le port. Si
le mode Fast Link est activé sur un port, le port passe automatiquement en
phase de transfert lorsque sa liaison est active. Fast Link optimise la
convergence du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à
60 secondes sur les réseaux étendus. Le mode Port Fast est activé par défaut.

•

Spanning Tree BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est
activée sur le port. La protection des unités BPDU protège le réseau des
configurations non valides. Elle est généralement utilisée lorsque la liaison
rapide des ports (ports connectés aux clients) est activée ou lorsque le
protocole STP est désactivé. Si un message BPDU est reçu, le port se ferme et
le périphérique génère un déroutement SNMP approprié. Spanning Tree BPDU
Guard est activé par défaut.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. Le nom de la stratégie QoS par défaut est
un mappage général.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour
les bureaux, ce champ est toujours Desktop.
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ÉTAPE 5

Sélectionnez un réseau VLAN dans la liste déroulante VLAN ID.

ÉTAPE 6

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port Desktop sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

Configuration de Smart Ports pour les téléphones IP et les
bureaux
La page Smart Ports for IP Phones and Desktops permet aux administrateurs
réseau de définir les paramètres à utiliser entre le commutateur et le téléphone IP.
Cela permet de garantir une gestion correcte du réseau pour le trafic de la voix.
L'assistant du téléphone IP Smart Port et du bureau permet aux gestionnaires de
réseau de connecter un téléphone à un ordinateur.
ÉTAPE 1

Ouvrez l'utilitaire Switch Configuration Utility. L'application Web ouvre
automatiquement la page System Dashboard.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard. La
page Smart Ports Setting s'ouvre :
Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.
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ÉTAPE 4

Sélectionnez IP Phone + Desktop dans la liste déroulante Assign Profile. Cliquez
sur Next. La page de paramètres Smart Ports IP Phones and Desktop s'ouvre :
Page de paramètres Smart Ports IP Phones and Desktop

La page de paramètres Smart Ports IP Phones and Desktop comporte les
champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Port sont
appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
possible est la suivante :

- Trunk : indique que le port appartient à des réseaux VLAN dans lesquels
tous les VLAN sont balisés, sauf un, qui ne l'est pas. Il s'agit du paramètre
par défaut pour les ports connectés aux bureaux et aux téléphones IP.

•

Data VLAN : définit un VLAN spécifique comme VLAN de données. Les VLAN
de données transportent uniquement des paquets de données et reçoivent
une priorité plus faible que le trafic de voix.

•

Voice VLAN : indique le VLAN voix. Les VLAN voix permettent aux
administrateurs réseau d'améliorer le service VoIP en configurant les ports
d'accès pour le transport du trafic voix sur IP depuis des téléphones IP sur des
VLAN spécifiques.
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•

Port Security Mode : definit le type de port verrouillé. La valeur du champ
possible est la suivante :

- Dynamic Lock : verrouille le port avec les adresses actuelles acquises.
Les adresses dynamiques associées au port n'expirent pas ou ne sont
pas acquises à nouveau sur le port tant que celui-ci est verrouillé.

•

Max MAC Addresses : indique le nombre maximal d'adresses MAC pouvant
être acquises sur le port. Un maximum de trois adresses MAC peuvent être
acquises sur le port.

•

Port Security Action : indique l'action appliquée aux paquets arrivant sur un
port verrouillé. La valeur du champ possible est la suivante :

- Discard : annule les paquets d'une source non acquise. Il s'agit de la
60 secondes.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes
de diffusion activé sur le port. La valeur par défaut correspond à 10 % de la
vitesse du port.

•

Spanning Tree Port Fast : indique si le mode Fast Link est activé sur le port. Si
le mode Fast Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à
l'état de transfert lorsque sa liaison est active. Fast Link optimise la
convergence du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à
60 secondes sur les réseaux étendus. Le mode Port Fast est activé par défaut.

•

Spanning Tree BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est
activée sur le port. La protection des unités BPDU protège le réseau des
configurations non valides. Elle est généralement utilisée lorsque la liaison
rapide des ports (ports connectés aux clients) est activée ou lorsque le
protocole STP est désactivé. Si un message BPDU est reçu, le port se ferme et
le périphérique génère un déroutement SNMP approprié. La protection des
unités BPDU est activée par défaut.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. La stratégie par défaut est un mappage de
voix.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour
les téléphones IP et bureaux, ce champ correspond toujours à IP Phones +
Desktops.

ÉTAPE 5

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante Data VLAN.

ÉTAPE 6

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port IP Phone + Desktop sont enregistrés et
le périphérique est mis à jour.
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ÉTAPE 7

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre :

Configuration de Smart Ports pour les points d'accès
La page Smart Ports for Access Points permet aux administrateurs réseau de
gérer les connexions entre le commutateur et les points d'accès sans fil. Pour
configurer Smart Ports pour les points d'accès :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'utilitaire Switch Configuration Utility. L'application Web ouvre
automatiquement la page System Dashboard.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard. La
page Smart Ports Setting s'ouvre :
Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Access Points dans la liste déroulante Assign Profile.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next. La page de paramètres Smart Ports Access Points s'ouvre :
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Page de paramètres Smart Ports Access Points

La page de paramètres Smart Ports Access Points comporte les champs
suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Port sont
appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
possible est la suivante :

- Trunk : indique que le port appartient à des réseaux VLAN dans lesquels
tous les VLAN sont balisés sauf un, qui ne l'est pas. Il s'agit du paramètre
par défaut pour les ports connectés aux points d'accès.

•

Trunk Native VLAN ID : définit le VLAN recevant des paquets non balisés en
entrée.

•

Excluded VLANs : définit les VLAN ne pouvant pas recevoir de paquets non
balisés en entrée.

•

Excluded VLANs : définit les VLAN pouvant recevoir des paquets non balisés
en entrée.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes
de diffusion activé sur le port. La valeur par défaut correspond à 10 % de la
vitesse du port.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. Le nom de la stratégie QoS par défaut est
un mappage général.
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•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour
les points d'accès, ce champ est toujours Access Point.

ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante Trunk Native VLAN ID.

ÉTAPE 7

Sélectionnez les liaisons autorisées dans le VLAN à l'aide des boutons Allow et
Exclude.

ÉTAPE 8

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port Access Point sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 9

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.

Configuration de Smart Ports pour les commutateurs
La page Smart Ports Switch Settings permet aux administrateurs réseau de gérer
les paramètres du réseau entre les commutateurs. Pour configurer Smart Ports
pour les commutateurs :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'utilitaire Switch Configuration Utility. L'application Web ouvre
automatiquement la page System Dashboard.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard. La
page Smart Ports Setting s'ouvre :
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Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Switch dans la liste déroulante Assign Profile. Cliquez sur Next. La
page de paramètres Smart Ports Switch s'ouvre :
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Page de paramètres Smart Ports Switch

La page de paramètres Smart Ports Switch comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Port sont
appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
du champ possible est la suivante :

- Trunk : indique que le port appartient à des réseaux VLAN dans lesquels
tous les VLAN sont balisés sauf un, qui ne l'est pas. Il s'agit du paramètre
par défaut pour les ports connectés aux commutateurs.

•

Trunk Native VLAN ID : définit le VLAN recevant des paquets non balisés en
entrée.

•

Trunk Allowed VLANs : définit les VLAN pouvant recevoir des paquets non
balisés en entrée.

•

RSTP Link Type : affiche le type Rapid Spanning Tree Link. La valeur par
défaut pour les commutateurs est point à point.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. Le nom de la stratégie QoS par défaut est
un mappage de commutateur.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour
les commutateurs, ce champ est toujours Switch.
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ÉTAPE 5

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante Trunk Native VLAN ID.

ÉTAPE 6

Sélectionnez les liaisons autorisées dans le VLAN à l'aide des boutons Add et
Delete.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port de commutation sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 8

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.

Configuration de Smart Ports pour les routeurs
La page Smart Ports Router permet aux administrateurs réseau de gérer les
paramètres du réseau entre les routeurs. Pour configurer Smart Ports pour les
routeurs :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'utilitaire Switch Configuration Utility. L'application Web ouvre
automatiquement la page System Dashboard.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard. La
page Smart Ports Setting s'ouvre :
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Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Router dans la liste déroulante Assign Profile.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next. La page de paramètres Smart Ports Router s'ouvre :

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

88

Gestion des Smart Ports
Configuration de Smart Ports pour les routeurs

Page de paramètres Smart Ports Router

La page de paramètres Smart Ports Router comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Port sont
appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
possible est la suivante :

- Trunk : indique que le port appartient à des réseaux VLAN dans lesquels
tous les VLAN sont balisés sauf un, qui ne l'est pas. Il s'agit du paramètre
par défaut pour les ports connectés aux routeurs.

•

Trunk Native VLAN ID : définit le VLAN recevant des paquets non balisés en
entrée.

•

Trunk Allowed VLANs : définit les VLAN pouvant recevoir des paquets non
balisés en entrée.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes
de diffusion activé sur le port. La valeur par défaut correspond à 10 % de la
vitesse du port.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. Le nom de la stratégie QoS par défaut est
un mappage de routeur.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour
les routeurs, ce champ est toujours Router.
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ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante Trunk Native VLAN ID.

ÉTAPE 7

Sélectionnez les liaisons autorisées dans le VLAN à l'aide des boutons Add et
Delete.

ÉTAPE 8

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port de routage sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 9

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.

Configuration de Smart Ports pour les invités
La page Smart Ports Setting permet aux administrateurs réseau de gérer les
paramètres du réseau entre le commutateur et un invité de la société. Il est
recommandé de limiter cette connexion à des applications spécifiques. Pour
configurer Smart Ports pour un invité :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'application Web Small Business Pro. L'application Web ouvre
automatiquement la page Ports are enabled for the Smart Port wizards by default.
Cependant, la configuration initiale des assistants Smart Ports ne peut avoir lieu
que si le fichier de configuration de démarrage est vide.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart ports Wizard, sous Ports, dans la page Ports are enabled for the
Smart Port wizards by default.

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Guest dans la liste déroulante Assign Profile.
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Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next. La page de paramètres Smart Ports Guest s'ouvre :
Page de paramètres Smart Ports Guest

La page de paramètes Smart Ports Guest comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Port sont
appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. Valeur :

- Access : indique la valeur Access.
•

Trunk Native VLAN ID : définit le VLAN recevant des paquets non balisés en
entrée. La valeur par défaut est VLAN 1. L'utilisateur peut la remplacer par un
VLAN créé grâce à la liste déroulante.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes de
diffusion activé sur le port. La valeur correspond à 10 % de la vitesse du port.

•

Spanning Tree Port Fast : indique que le mode Fast Link est activé sur le port. Si
le mode Fast Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à
l'état de transfert lorsque la liaison du port est active. Fast Link optimise la
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convergence du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à
60 secondes sur les réseaux étendus.

•

Spanning Tree BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est
activée sur le port.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. Le nom de la stratégie QoS par défaut est
un mappage de routeur.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour les
invités, ce champ est toujours Guest .

ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante VLAN ID.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port de l'invité sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 8

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.

Configuration de Smart Ports pour les serveurs
La page Smart Ports Setting permet aux administrateurs réseau de définir les
paramètres entre le périphérique et un serveur.
Pour configurer les ports utilisant le serveur :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'application Web Small Business Pro. L'application Web ouvre
automatiquement la page Ports are enabled for the Smart Port wizards by default.
Cependant, la configuration initiale des assistants Smart Ports ne peut avoir lieu
que si le fichier de configuration de démarrage est vide.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart ports Wizard dans la page Ports are enabled for the Smart Port

wizards by default.
ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Server dans la liste déroulante Assign Role.
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Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next. La page de paramètres Smart Ports Server s'ouvre :
Page de paramètres Smart Ports Server

La page de paramètres Smart Ports Server comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Ports
Wizard sont appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
est la suivante :

- Access : indique la valeur Access.
•

Trunk Native VLAN ID : indique le VLAN auquel appartient le port . Le réseau
par défaut est VLAN 1. L'utilisateur peut remplacer ce VLAN en sélectionnant
l'un des VLAN créés dans la liste déroulante.
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•

Port Security Mode : definit le type de port verrouillé. La valeur du champ est :
Dynamic Lock .

•

Max MAC Addresses : indique le nombre maximal d'adresses MAC pouvant
être acquises sur le port. Un maximum de trois adresses MAC peuvent être
acquises sur le port.

•

Port Security Action : indique l'action appliquée aux paquets arrivant sur un
port verrouillé. La valeur est la suivante :

- Discard : annule les paquets d'une source non acquise. Il s'agit de la
valeur par défaut.

•

Violation Trap Every : indique que des déroutements sont envoyés toutes les
60 secondes.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage du contrôle des tempêtes de
diffusion activé sur le port. La valeur correspond à 10 % de la vitesse du port.

•

Spanning Tree Port Fast : indique que le mode Fast Link est activé sur le port. Si
le mode Fast Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à
l'état de transfert lorsque la liaison du port est active. Fast Link optimise la
convergence du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à
60 secondes sur les réseaux étendus.

•

Spanning Tree BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est
activée sur le port.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. La stratégie par défaut est un mappage de
voix.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour les
serveurs, ce champ est toujours Server.

ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante VLAN ID.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port Server sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 8

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.
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Configuration de Smart Ports pour les imprimantes
La page Smart Ports Setting permet aux administrateurs réseau de définir les
paramètres entre le périphérique et une imprimante.
Pour configurer les ports utilisant l'imprimante :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'application Web Small Business Pro. L'application Web ouvre
automatiquement la page Ports are enabled for the Smart Port wizards by default.

Cependant, la configuration initiale des assistants Smart Ports ne peut avoir lieu
que si le fichier de configuration de démarrage est vide.
ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart ports Wizard, sous Ports, dans la page Ports are enabled for the

Smart Port wizards by default.
ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Printer dans la liste déroulante Assign Role.
Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next. La page de paramètres Smart Ports Printer s'ouvre :
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Page de paramètres Smart Ports Printer

La page de paramètres Smart Ports Printers comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Ports
Wizard sont appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
est la suivante :

- Access : indique la valeur Access.
•

Trunk Native VLAN ID : indique le VLAN auquel appartient le port. Le réseau par
défaut est VLAN 1. L'utilisateur peut remplacer ce VLAN en sélectionnant l'un
des VLAN créés dans la liste déroulante.

•

Port Security Mode : definit le type de port verrouillé. La valeur du champ est :
Dynamic Lock .

•

Max MAC Addresses : indique le nombre maximal d'adresses MAC pouvant
être acquises sur le port. Un maximum de trois adresses MAC peuvent être
acquises sur le port.

•

Port Security Action : indique l'action appliquée aux paquets arrivant sur un
port verrouillé. La valeur est la suivante :

- Discard : annule les paquets d'une source non acquise. Il s'agit de la
valeur par défaut.

•

Violation Trap Every : indique que des déroutements sont envoyés toutes les
60 secondes.
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•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes de
diffusion activé sur le port. La valeur correspond à 10 % de la vitesse du port.

•

Spanning Tree Port Fast : indique que le mode Fast Link est activé sur le port. Si
le mode Fast Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à
l'état de transfert lorsque la liaison du port est active. Fast Link optimise la
convergence du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à
60 secondes sur les réseaux étendus.

•

Spanning Tree BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est
activée sur le port.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. La stratégie par défaut est un mappage de
voix.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour les
imprimantes, ce champ est toujours Printer.

ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante VLAN ID.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port Server sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 8

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.

Configuration de Smart Ports pour la caméra de
vidéosurveillance
La page Smart Ports Setting permet aux administrateurs réseau de définir les
paramètres entre le périphérique et une caméra de vidéo surveillance.
Pour configurer les ports utilisant une caméra de vidéosurveillance :
ÉTAPE 1

Ouvrez l'application Web Small Business Pro. L'application Web ouvre
automatiquement la page Ports are enabled for the Smart Port wizards by default.

Cependant, la configuration initiale des assistants Smart Ports ne peut avoir lieu
que si le fichier de configuration de démarrage est vide.
ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart ports Wizard, sous Ports, dans la page Ports are enabled for the

Smart Port wizards by default.
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ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez VS Camera dans la liste déroulante Assign Role.
Page Smart Ports Setting

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next. La page de paramètres Smart Ports VS Camera s'ouvre :
Page de paramètres Smart Ports VS Camera
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La page de paramètres Smart Ports VS Camera comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Ports
Wizard sont appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La valeur
est la suivante :

- Access : indique la valeur Access.
•

Trunk Native VLAN ID : indique le VLAN auquel appartient le port. Le réseau par
défaut est VLAN 1. L'utilisateur peut remplacer ce VLAN en sélectionnant l'un
des VLAN créés dans la liste déroulante.

•

Port Security Mode : definit le type de port verrouillé. La valeur du champ est :
Dynamic Lock .

•

Max MAC Addresses : indique le nombre maximal d'adresses MAC pouvant
être acquises sur le port. Un maximum de trois adresses MAC peuvent être
acquises sur le port.

•

Port Security Action : indique l'action appliquée aux paquets arrivant sur un
port verrouillé. La valeur est la suivante :

- Discard : annule les paquets d'une source non acquise. Il s'agit de la
valeur par défaut.

•

Violation Trap Every : indique que des déroutements sont envoyés toutes les
60 secondes.

•

Broadcast Storm Control : indique le pourcentage de contrôle des tempêtes de
diffusion activé sur le port. La valeur correspond à 10 % de la vitesse du port.

•

Spanning Tree Port Fast : indique que le mode Fast Link est activé sur le port. Si
le mode Fast Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à
l'état de transfert lorsque la liaison du port est active. Fast Link optimise la
convergence du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à
60 secondes sur les réseaux étendus.

•

Spanning Tree BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est
activée sur le port.

•

QoS Policy : indique que les paramètres par défaut de la stratégie Qualité de
Service (QoS) s'appliquent au port. La stratégie par défaut est un mappage de
voix.

•

Macro Description : indique le type de périphérique connecté au port. Pour les
caméras de vidéosurveillance, ce champ est toujours VS Camera.
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ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante VLAN ID.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port Server sont enregistrés et le
périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 8

Cliquez sur OK. La page Smart Ports Setting s'ouvre.

Configuration de Smart Ports pour d'autres profils d'utilisation
La page Smart Port Other permet aux administrateurs réseau de supprimer toute
configuration Smart Ports précédente d'un port.
Vous pouvez également utiliser une autre configuration de Smart Ports pour
analyser le trafic réseau. Vous pouvez analyser le trafic réseau circulant dans les
ports ou utiliser SPAN pour envoyer une copie du trafic vers un autre port du
commutateur ou vers un autre commutateur connecté à l'analyseur de réseau ou à
un autre dispositif de surveillance ou de sécurité. Les étapes suivantes permettent
de configurer la mise en miroir du port :
ÉTAPE 1

Sélectionnez le port de destination. Configurez le port comme un autre
périphérique

ÉTAPE 2

Connectez le port de destination à un ordinateur à l'aide de l'analyseur de
protocole de réseau Wireshack.

ÉTAPE 3

Allez à Maintenance -> Diagnostics -> SPAN (Port Monitoring). Configurez le port
de destination et le port source ainsi que le type de trafic.

ÉTAPE 4

Surveillez le trafic des ports source à l'aide de Wireshack.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration SPAN (mise en miroir des
ports), reportez-vous au chapitre19, Gestion des diagnostics sur le périphérique.
Pour supprimer toute configuration Smart Ports précédente d'un port, configurez
Smart Ports sur Other :
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ÉTAPE 1

Ouvrez l'utilitaire Switch Configuration Utility. L'application Web ouvre
automatiquement la page System Dashboard.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard. La
page Smart Ports Setting s'ouvre :
Page Smart Ports Settings

ÉTAPE 3

Sélectionnez un port ou un ensemble de ports.

ÉTAPE 4

Sélectionnez Other dans la liste déroulante Assign Profile.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Next : la page Other s'ouvre.
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Page Smart Ports Other

La page de paramètres Smart Ports Other comporte les champs suivants :

•

Ports : indique les ports auxquels les paramètres de l'assistant Smart Port
sont appliqués.

•

VLAN Port Mode : indique le mode de port VLAN activé sur le port. La
valeur possible est la suivante :

- Trunk : indique que le port appartient à des réseaux VLAN dans lesquels
tous les VLAN sont balisés sauf un, qui ne l'est pas. Il s'agit du paramètre
par défaut pour les ports connectés aux routeurs.

•

Trunk Native VLAN ID : définit le VLAN recevant des paquets non balisés
en entrée. La valeur par défaut est VLAN 1. L'utilisateur peut la remplacer
par un VLAN créé grâce à la liste déroulante.

•

Macro Description : other s'affiche, indiquant que le port n'a pas d'assistant
configuré.

ÉTAPE 6

Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante VLAN ID.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Apply. Les paramètres du port sont enregistrés et le périphérique est
mis à jour.
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Configuration de l'heure système

Le périphérique prend en charge le protocole SNTP (Simple Network Time
Protocol). Le protocole SNTP assure une synchronisation précise de l'heure de
l'horloge du périphérique réseau à la milliseconde près. Un serveur SNTP réseau
effectue la synchronisation de l'heure. Le périphérique fonctionne uniquement
comme client SNTP et ne peut pas fournir de services de configuration de l'heure
à d'autres systèmes.
Cette section fournit des informations de configuration de l'heure système et
comprend les rubriques suivantes :

•

Définition de l'heure système

•

Définition des paramètres SNTP

•

Définition de l'authentification SNTP

Définition de l'heure système
La Page System Time contient des champs de définition des paramètres de
l'heure système de l'horloge du matériel local et de celle du système SNTP
externe. Si l'heure système est conservée avec une horloge SNTP externe et que
l'horloge SNTP externe connaît une défaillance, l'heure système repasse sur
l'horloge du matériel local. L'heure d'été peut être activée sur ce périphérique.
Pour définir l'heure système :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Time > System
Time. La Page System Time s'ouvre :
Page System Time

La Page System Time comporte les champs suivants :

•

Clock Source : indique la source utilisée pour régler l'heure système. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Use Local Settings : l'heure système est réglée sur le périphérique local.
Il s'agit de la valeur par défaut.

- Use SNTP Server : règle l'heure système via un serveur SNTP.
•

Date : indique la date du système. Le format du champ est JJ/MMM/AA, par
exemple : 12/Déc/08.

•

Local Time : indique l'heure système. Le format du champ est HH:MM:SS, par
exemple : 21:15:03.

•

Time Zone Offset : indique la différence entre l'heure GMT (Greenwich Mean
Time, heure de Greenwich) et l'heure locale. Par exemple, le décalage par
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rapport à l'heure de Greenwich pour Paris est GMT +1, alors que l'heure locale
de New York est GMT –5. Il existe deux types de paramétrage de l'heure d'été :
vous pouvez indiquer une date précise d'une année donnée ou définir une date
récurrente indépendamment de l'année. Pour définir une date précise d'une
année donnée, complétez la zone Daylight Savings, et pour effectuer un
paramétrage récurrent, complétez la zone Recurring.

•

Daylight Savings : active l'heure d'été sur le périphérique en fonction de
l'endroit où il se trouve. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- USA : le périphérique passe à l'heure d'été à 2 h du matin le deuxième
dimanche de mars et repasse à l'heure standard à 2 h du matin le
premier dimanche du mois de novembre.

- European : le périphérique passe à l'heure d'été à 1 h du matin le dernier
dimanche de mars et repasse à l'heure standard à 1 h du matin le dernier
dimanche d'octobre. L'option European s'applique aux pays membres de
l'Union européenne et aux autres pays européens utilisant la norme
européenne.

- Other : le paramétrage de l'heure d'été est défini par l'utilisation en
fonction de l'endroit où se trouve le périphérique. Si l'option Other est
sélectionnée, vous devez définir les champs From et To.

•

Time Set Offset (1-1440) : indique la différence, en minutes, entre l'heure d'été et
l'heure standard locale. La valeur par défaut est de 60 minutes.

Les champs suivants sont disponibles pour les pays ne faisant pas partie de
l'Union européenne et les pays autres que les États-Unis.

•

From : indique l'heure à laquelle l'heure d'été commence dans les pays autres
que les États-Unis et ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne. Dans
l'un des champs, la date apparaît au format Jour:Mois:Année. Dans l'autre
champ, l'heure est indiquée. Par exemple, l'heure d'été débute le
25 octobre 2007 à 5 h du matin. Les deux champs seront complétés de la
façon suivante : 25/Oct/07 et 5:00. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Date : date de début de l'heure d'été. La plage disponible est la suivante :
1-31.

- Month : mois de début de l'heure d'été. La plage disponible est la
suivante : Jan-Dec.

- Year : année de début de l'heure d'été configurée.
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- Time : heure de début de l'heure d'été. Le format du champ est
Heure:Minute, par exemple : 05:30.

•

From : indique l'heure à laquelle l'heure d'été prend fin dans les pays autres que
les États-Unis et ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne. Dans l'un
des champs, la date apparaît au format Jour:Mois:Année. Dans l'autre champ,
l'heure est indiquée. Par exemple, l'heure d'été prend fin le 23 mars 2008 à 12 h.
Les deux champs seront complétés de la façon suivante : 23/Mar/08 et 12:00.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Date : date de fin de l'heure d'été. La plage disponible est la suivante : 131.

- Month : mois de fin de l'heure d'été. La plage disponible est la suivante :
Jan-Dec.

- Year : année de fin de l'heure d'été configurée.
- Time : heure de fin de l'heure d'été. Le format du champ est
Heure:Minute, par exemple : 05:30.

•

Recurring : sélectionnez cette option si la période correspondant à l'heure d'été
est constante, d'une année sur l'autre, dans les pays autres que les États-Unis
et dans ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

•

From : indique le jour et l'heure de début de l'heure d'été chaque année. Par
exemple, l'heure d'été débute localement le deuxième dimanche du mois
d'avril, à 5 h du matin. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Day : jour de la semaine où l'heure d'été débute chaque année. La plage
de valeurs disponible est la suivante : Sunday-Saturday.

- Week : semaine du début de l'heure d'été chaque année. La plage de
valeurs disponible est la suivante : First, 2,3,4, Last.

- Month : mois de début de l'heure d'été chaque année. La plage
disponible est la suivante : Jan-Dec.

- Time : heure de début de l'heure d'été chaque année. Le format du
champ est Heure:Minute, par exemple : 02:10.

•

To : indique le jour et l'heure de fin de l'heure d'été chaque année. Par exemple,
l'heure d'été prend fin localement le quatrième vendredi d'octobre, à 5 h du
matin. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Day : jour de la semaine où l'heure d'été prend fin chaque année. La
plage de valeurs disponible est la suivante : Sunday-Saturday.
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- Week : semaine où l'heure d'été prend fin chaque année. La plage de
valeurs disponible est la suivante : First, 2,3,4, Last.

- Month : mois de fin de l'heure d'été chaque année. La plage disponible
est la suivante : Jan-Dec.

- Time : heure de fin de l'heure d'été chaque année. Le format du champ
est Heure:Minute, par exemple : 05:30.
ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres de réglage de l'heure sont définis et le
périphérique est mis à jour.

Définition des paramètres SNTP
La Page SNTP Settings comporte des informations d'activation des
serveurs SNTP et d'ajout de serveurs SNTP. En outre, la Page SNTP Settings
permet au périphérique de demander et d'accepter le trafic SNTP d'un serveur.
Pour définir les paramètres SNTP globaux :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Time > SNTP
Settings. La Page SNTP Settings s'ouvre :
Page SNTP Settings

La Page SNTP Settings comporte les champs suivants :

•

Enable SNTP Broadcast Reception : permet au périphérique d'interroger le
serveur SNTP sélectionné pour obtenir des informations sur l'heure système.

•

SNTP Server : indique l'adresse IP du serveur SNTP. Vous pouvez définir
jusqu'à huit serveurs SNTP.

•

Poll Interval : définit l'intervalle (en secondes) auquel le serveur SNTP est
interrogé et fournit des informations sur l'heure système. Par défaut, l'intervalle
d'interrogation est de 1 024 secondes.

•

Encryption Key ID : indique la clé d'identification utilisée pour communiquer
entre le périphérique et le serveur SNTP. Ce nombre peut être compris entre 1
et 4294967295.

•

Preference : serveur SNTP fournissant des informations sur l'heure du
système SNTP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :
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- Primary : le serveur principal fournit des informations SNTP.
- Secondary : le serveur de sauvegarde fournit des informations SNTP.
- In progress : le serveur reçoit ou envoie actuellement des
informations SNTP.

- Unknown : la progression de l'envoi des informations SNTP est inconnue.
Par exemple, le périphérique peut être en train d'essayer de localiser
une interface.

•

Status : statut du serveur SNTP en fonctionnement. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Up : le serveur SNTP fonctionne normalement.
- Down : indique que le serveur SNTP n'est actuellement pas disponible.
Par exemple, le serveur SNTP peut être inactif ou ne pas être connecté.

- Unknown : indique que le périphérique (client SNTP) recherche
actuellement le serveur SNTP.

ÉTAPE 2

•

Last Response : indique la dernière fois où le serveur SNTP a envoyé une
réponse.

•

Offset : indique la différence, en minutes, entre l'heure d'été et l'heure standard
locale. La durée par défaut est de 60 minutes.

•

Delay : indique le temps nécessaire pour accéder au serveur SNTP.

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNTP Server s'ouvre :
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Page Add SNTP Server

La Page Add SNTP Server comporte les champs suivants :

•

SNTP Server : adresse IP du serveur SNTP.

•

Enable Poll Interval : indiquez si le périphérique interroge le serveur SNTP
sélectionné pour obtenir des informations sur l'heure système.

•

Encryption Key ID : indiquez si la clé d'identification est utilisée pour
communiquer entre le périphérique et le serveur SNTP. Ce nombre peut être
compris entre 1 et 4294967295.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le serveur SNTP est ajouté et le périphérique est mis à jour.

Définition de l'authentification SNTP
La Page SNTP Authentication fournit des paramètres d'authentification du
serveur SNTP.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Time > SNTP
Authentication. La Page SNTP Authentication s'ouvre :
Page SNTP Authentication

La Page SNTP Authentication comporte les champs suivants :

•

Enable SNTP Authentication : indique si l'authentification d'une session SNTP
entre le périphérique et un serveur SNTP est activée sur le périphérique. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : authentifie les sessions SNTP entre le périphérique et le
serveur SNTP.

- Non coché : désactive l'authentification des sessions SNTP entre le
périphérique et le serveur SNTP.

ÉTAPE 2

•

Encryption Key ID : indique la clé d'identification utilisée pour authentifier le
périphérique et le serveur SNTP. Ce nombre peut être compris entre 1 et
4294967295.

•

Authentication Key : affiche la clé utilisée pour l'authentification.

•

Trusted Key : indique la clé de chiffrement utilisée (Unicast/Anycast) ou
sélectionnée (Broadcast) pour authentifier le serveur SNTP.

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNTP Authentication s'ouvre :
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Page Add SNTP Authentication

La Page Add SNTP Authentication comporte les champs suivants :

•

Encryption Key ID : définit la clé d'identification utilisée pour authentifier le
périphérique et le serveur SNTP. Ce nombre peut être compris entre 1 et
4294967295.

•

Authentication Key : définit la clé utilisée pour l'authentification.

•

Trusted Key : indique la clé de chiffrement utilisée (Unicast/Anycast) ou
sélectionnée (Broadcast) pour authentifier le serveur SNTP.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'authentification SNTP est définie et le périphérique est mis à
jour.
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Configuration de la sécurité du périphérique

La section Suite de sécurité couvre les sujets suivants :

•

Gestion des mots de passe

•

Définition de l'authentification

•

Définition des méthodes d'accès

•

Définition du contrôle du trafic

•

Définition du protocole 802.1x

•

Définition du contrôle d'accès

•

Définition de la prévention des attaques par déni de service

•

Définition de la surveillance DHCP

•

Définition de l'inspection ARP dynamique

Gestion des mots de passe
Cette section contient des informations relatives à la définition des mots de passe.
Les mots de passe permettent d'authentifier les utilisateurs qui accèdent au
périphérique. Par défaut, seuls le nom d'utilisateur cisco et le mot de passe cisco
sont définis.

REMARQUE À l'ajout d'un nouvel utilisateur local, le nom d'utilisateur par défaut cisco est

remplacé.
Pour définir les mots de passe, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Users and Passwords > User Authentication. La page User
Authentication s'affiche :
Page User Authentication

La page User Authentication contient les champs suivants :

•
ÉTAPE 2

User Name : affiche le nom d'utilisateur.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Local User s'affiche :
Page Add Local User

La page Add Local User contient les champs suivants :
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•

User Name : indique le nom d'utilisateur.

•

Password : spécifie le nouveau mot de passe. Le mot de passe ne s'affiche
pas. Un astérisque (*) s'affiche dans le champ pour chaque caractère saisi
(Plage : de 1 à 159 caractères).

•

Confirm Password : permet de confirmer le nouveau mot de passe. Le mot de
passe entré dans ce champ doit être exactement le même que celui que vous
avez saisi dans le champ Password.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de l'utilisateur local sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Modification des paramètres de l'utilisateur local
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Users and Passwords > User Authentication. La page User
Authentication s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Local User s'affiche :
Page Edit Local User

La page Edit Local User contient les champs suivants :

•

User Name : indique le nom d'utilisateur.

•

Password : indique le nouveau mot de passe. Le mot de passe ne s'affiche pas.
Un astérisque (*) s'affiche dans le champ pour chaque caractère saisi (Plage :
de 1 à 159 caractères).
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•

Confirm Password : permet de confirmer le nouveau mot de passe. Le mot de
passe entré dans ce champ doit être exactement le même que celui que vous
avez saisi dans le champ Password.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de l'utilisateur local sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition de l'authentification
La section Authentification contient les pages suivantes :

•

Définition de profils

•

Mappage des profils d'authentification

•

Définition du protocole TACACS+

•

Définition du protocole RADIUS

Définition de profils
Les profils d'authentification permettent aux administrateurs réseau d'attribuer
des méthodes d'authentification aux utilisateurs. L'authentification des utilisateurs
peut être réalisée localement ou sur un serveur externe. L'authentification des
utilisateurs se déroule dans l'ordre de sélection des méthodes. Si la première
méthode d'authentification n'est pas disponible, la méthode sélectionnée suivante
est utilisée. Par exemple, si les méthodes d'authentification sélectionnées sont
RADIUS et locale et que le serveur RADIUS n'est pas disponible, l'utilisateur est
alors authentifié en local.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > Profiles. La page Profiles s'affiche :
Page Profiles

La page Profiles contient les champs suivants :

•

Profile Name : affiche le nom de profil défini pour la table de connexion.

•

Methods : définit les méthodes d'authentification des utilisateurs. L'ordre des
méthodes définit l'ordre des tentatives d'authentification. Par exemple, si les
méthodes d'authentification sont dans l'ordre RADIUS, locale, la première
tentative d'authentification de l'utilisateur est effectuée par le système sur un
serveur RADIUS. Si aucun serveur RADIUS n'est disponible, la tentative
d'authentification s'effectue alors dans la base de données locale. Remarque :
si le serveur RADIUS est disponible mais que l'authentification échoue, l'accès
est refusé à l'utilisateur. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Local : authentifie l'utilisateur au niveau du périphérique. Le périphérique
vérifie le nom et le mot de passe de l'utilisateur pour son authentification.

- RADIUS : authentifie l'utilisateur sur le serveur RADIUS.
- TACACS+ : authentifie l'utilisateur sur le serveur TACACS+.
- None : indique qu'aucune méthode d'authentification des utilisateurs
n'est définie.
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ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Authentication Profile apparaît :
Page Add Authentication Profile

La page Add Authentication Profile contient les champs suivants :

•

Profile Name : définit le nom du profil d'authentification.

•

Authentication Method : définit les méthodes d'authentification des utilisateurs.
L'ordre des méthodes définit l'ordre des tentatives d'authentification. Par
exemple, si les méthodes d'authentification sont dans l'ordre RADIUS, locale, la
première tentative d'authentification de l'utilisateur est effectuée par le
système sur un serveur RADIUS. Si aucun serveur RADIUS n'est disponible, la
tentative s'effectue alors dans la base de données locale. Remarque : si le
serveur RADIUS est disponible mais que l'authentification échoue, l'accès est
refusé à l'utilisateur. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Local : authentifie l'utilisateur au niveau du périphérique. Le périphérique
vérifie le nom et le mot de passe de l'utilisateur pour son authentification.
Aucune option ne peut être insérée sous Local.

- RADIUS : authentifie l'utilisateur sur le serveur RADIUS.
- TACACS+ : authentifie l'utilisateur sur le serveur TACACS+.
- None : indique qu'aucune méthode d'authentification des utilisateurs
n'est définie. Aucune option ne peut être insérée sous None.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le profil d'authentification est défini et le périphérique est mis à
jour.
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Modification d'un profil d'authentification
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > Profiles. La page Profiles s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Authentication Profile apparaît :
Page Edit Authentication Profile

La page Edit Authentication Profile contient les champs suivants :

•

Profile Name : affiche le nom du profil d'authentification.

•

Authentication Methods : définit les méthodes d'authentification des
utilisateurs. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Local : authentifie l'utilisateur au niveau du périphérique. Le périphérique
vérifie le nom et le mot de passe de l'utilisateur pour son authentification.

- RADIUS : authentifie l'utilisateur sur le serveur RADIUS.
- TACACS+ : authentifie l'utilisateur sur le serveur TACACS+.
- None : indique qu'aucune méthode d'authentification du périphérique
n'est définie.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le profil d'authentification est défini et le périphérique est mis à
jour.
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Mappage des profils d'authentification
Une fois que les profils d'authentification sont définis, ils peuvent être appliqués
aux méthodes d'accès à l'interface de gestion. Par exemple, les utilisateurs de la
console peuvent être authentifiés par un profil d'authentification et les utilisateurs
Telnet par un autre.
Vous pouvez sélectionner les méthodes d'authentification à l'aide des flèches.
L'ordre dans lequel elles sont sélectionnées définit leur ordre d'utilisation.
La page Mapping Profiles contient les paramètres de mappage des méthodes
d'authentification. Pour mapper des profils d'authentification, procédez comme
suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > Mapping Profiles. La page Mapping

Profiles s'affiche :
Page Mapping Profiles

La page Mapping Profiles contient les champs suivants :

•

Console : indique que les profils d'authentification servent à authentifier les
utilisateurs de la console.

•

Telnet : indique que les profils d'authentification servent à authentifier les
utilisateurs Telnet.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

120

Configuration de la sécurité du périphérique
Définition de l'authentification

•

Secure Telnet (SSH) : indique que les profils d'authentification servent à
authentifier les utilisateurs SSH (Secure Shell). Le protocole SSH permet aux
clients d'établir des connexions distantes sécurisées et cryptées au
périphérique.

•

Secure HTTP : configure les paramètres HTTP sécurisé du périphérique.

Optional Methods : répertorie les méthodes d'authentification disponibles.

- Local : authentifie l'utilisateur au niveau du périphérique. Le périphérique
vérifie le nom et le mot de passe de l'utilisateur pour son authentification.
Aucune méthode d'authentification ne peut être ajoutée sous Local.

- RADIUS : les serveurs RADIUS (Remote Authorization Dial-In User
Service) offrent une sécurité accrue sur les réseaux.

- TACACS+ : les serveurs TACACS+ (Terminal Access Controller Access
Control System) assurent une validation des accès utilisateurs avec
sécurité centralisée.

- None : indique qu'aucune méthode d'authentification du périphérique
n'est définie. Aucune méthode d'authentification ne peut être ajoutée
sous None.

Selected Methods : sélectionne les méthodes d'authentification parmi celles
proposées dans la zone Optional methods.

•

HTTP : configure les paramètres HTTP du périphérique.

Optional Methods : répertorie les méthodes d'authentification disponibles.

- Local : authentifie l'utilisateur au niveau du périphérique. Le périphérique
vérifie le nom et le mot de passe de l'utilisateur pour son authentification.
Aucune méthode d'authentification ne peut être ajoutée sous Local.

- RADIUS : les serveurs RADIUS (Remote Authorization Dial-In User
Service) offrent une sécurité accrue sur les réseaux.

- TACACS+ : les serveurs TACACS+ (Terminal Access Controller Access
Control System) assurent une validation des accès utilisateurs avec
sécurité centralisée.

- None : indique qu'aucune méthode d'authentification du périphérique
n'est définie. Aucune méthode d'authentification ne peut être ajoutée
sous None.

Selected Methods : sélectionne les méthodes d'authentification parmi celles
proposées dans la zone Optional methods.
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ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les profils de mappage sont définis et le périphérique est mis à
jour.

Définition du protocole TACACS+
Les périphériques prennent en charge les clients TACACS+ (Terminal Access
Controller Access Control System). TACACS+ offre une sécurité centralisée pour
la validation des utilisateurs qui accèdent au périphérique. TACACS+ fournit un
système de gestion centralisée des utilisateurs, tout en maintenant la cohérence
avec les processus d'authentification RADIUS et autres. TACACS+ offre les
services suivants :

•

Authentication : assure l'authentification lors de l'ouverture d'une session, au
moyen de noms d'utilisateur et de mots de passe définis par les utilisateurs.

•

Authorization : exécutée à l'ouverture d'une session. Lorsque la session
d'authentification est terminée, une session d'autorisation démarre à l'aide du
nom d'utilisateur authentifié. Le serveur TACACS vérifie les privilèges des
utilisateurs.

Le protocole TACACS+ garantit l'intégrité du réseau via des échanges de
protocole cryptés entre le périphérique et le serveur TACACS+.
Les paramètres TACACS+ par défaut sont attribués en fonction de l'utilisateur. Les
paramètres par défaut sont appliqués aux nouveaux serveurs TACACS+. Si
aucune valeur par défaut n'est définie, celles du système sont appliquées aux
nouveaux serveurs TACACS+. La page TACACS+ contient des champs
permettant d'attribuer des paramètres par défaut aux serveurs TACACS+.
Pour définir le protocole TACACS+, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > TACACS+. La page TACACS+ s'affiche :
Page TACACS+

La page TACACS+ contient les champs suivants :

•

Source IP Address : affiche l'adresse IP source du périphérique utilisée pour la
session TACACS+ entre le périphérique et le serveur TACACS+.

•

Key String : définit l'authentification et la clé de cryptage pour le serveur
TACACS+. Cette clé doit correspondre à la clé de cryptage utilisée sur le
serveur TACACS+.

•

Timeout for Reply : définit le délai qui s'écoule avant l'expiration de la connexion
entre le périphérique et le serveur TACACS+. La plage pour le champ est
comprise entre 1 et 30 secondes.

Les paramètres suivants sont configurés pour chaque serveur TACACS+ :

•

Host IP Address : affiche l'adresse IP du serveur TACACS+.

•

Priority : affiche l'ordre d'utilisation des serveurs TACACS+. La valeur par
défaut est 0.

•

Source IP Address : affiche l'adresse IP source du périphérique utilisée pour la
session TACACS+ entre le périphérique et le serveur TACACS+.
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•

Authentication Port : affiche le numéro du port par lequel la session TACACS+
s'effectue. La valeur par défaut est le port 49.

•

Timeout for Reply : affiche le délai en secondes qui s'écoule avant l'expiration
de la connexion entre le périphérique et le serveur TACACS+. La plage pour le
champ est comprise entre 1 et 1 000 secondes.

•

Single Connection : maintient une connexion ouverte unique entre le
périphérique et le serveur TACACS+.

•

Status : affiche l'état de connexion entre le périphérique et le serveur
TACACS+. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Connected : indique qu'une connexion est en cours entre le périphérique
et le serveur TACACS+.

- Not Connected : indique qu'il n'existe aucune connexion en cours entre le
périphérique et le serveur TACACS+.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add TACACS+ Server s'affiche :
Page Add TACACS+ Server

La page Add TACACS+ Server contient les champs suivants :

•

Host IP Address : définit l'adresse IP du serveur TACACS+.

•

Priority : définit l'ordre d'utilisation des serveurs TACACS+. La valeur par défaut
est 0.
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•

•

Source IP Address : définit l'adresse source du périphérique utilisée pour la
session TACACS+ entre le périphérique et le serveur TACACS+. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

-

User Defined : permet à l'utilisateur de définir l'adresse source.

-

Use Default : utilise la valeur par défaut du paramètre. Si la case Use
Default est cochée, la valeur globale 0.0.0.0. est utilisée et interprétée
comme une demande d'utilisation de l'adresse IP de l'interface IP
sortante.

Key String : définit l'authentification et la clé de cryptage pour le serveur
TACACS+. Cette clé doit correspondre à la clé de cryptage utilisée sur le
serveur TACACS+. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

-

User Defined : permet à l'utilisateur de définir la valeur de la chaîne de
clés.

-

Use Default : utilise la valeur par défaut du paramètre. Si vous
sélectionnez la case Use Default, la valeur globale est utilisée, c'est-àdire une chaîne vide.

•

Authentication Port : définit le numéro du port par lequel la session TACACS+
s'effectue. La valeur par défaut est le port 49.

•

Timeout for Reply : définit le délai qui s'écoule avant l'expiration de la connexion
entre le périphérique et le serveur TACACS+. La plage pour le champ est
comprise entre 1 et 30 secondes.

•

-

User Defined : permet à l'utilisateur de définir la valeur Timeout for
Reply.

-

Use Default : utilise la valeur par défaut du paramètre. Si la case Use
Default est cochée, la valeur par défaut est de 5 secondes.

Single Connection : permet une connexion ouverte unique entre le
périphérique et le serveur TACACS+.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le serveur TACACS+ est ajouté et le périphérique est mis à jour.
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Modification des paramètres TACACS+
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > TACACS+. La page TACACS+ s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit TACACS+ Server s'affiche :
Page Edit TACACS+ Server

La page Edit TACACS+ Server contient les champs suivants :

•

Host IP Address : définit l'adresse IP du serveur TACACS+.

•

Priority : définit l'ordre d'utilisation des serveurs TACACS+. La valeur par défaut
est 0.

•

Source IP Address : affiche l'adresse source du périphérique utilisée pour la
session TACACS+ entre le périphérique et le serveur TACACS+.

•

Key String : définit l'authentification et la clé de cryptage pour le serveur
TACACS+. Cette clé doit correspondre à la clé de cryptage utilisée sur le
serveur TACACS+.

•

Authentication Port : définit le numéro du port par lequel la session TACACS+
s'effectue. La valeur par défaut est le port 49.

•

Timeout for Reply : définit le délai qui s'écoule avant l'expiration de la connexion
entre le périphérique et le serveur TACACS+. La plage pour le champ est
comprise entre 1 et 30 secondes.

•

Status : affiche l'état de connexion entre le périphérique et le serveur
TACACS+. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :
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- Connected : indique qu'une connexion est en cours entre le périphérique
et le serveur TACACS+.

- Not Connected : indique qu'il n'existe aucune connexion en cours entre le
périphérique et le serveur TACACS+.

•

Single Connection : maintient une connexion ouverte unique entre le
périphérique et le serveur TACACS+.

•

Use Default : indique que la valeur par défaut est utilisée.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres TACACS+ sont modifiés et le périphérique est
mis à jour.

Définition du protocole RADIUS
Les serveurs RADIUS (Remote Authorization Dial-In User Service) offrent une
sécurité accrue sur les réseaux. Les serveurs RADIUS proposent une méthode
d'authentification centralisée pour l'accès au Web. Les paramètres par défaut sont
définis par l'utilisateur et appliqués aux nouveaux serveurs RADIUS. Si vous ne
définissez aucun nouveau paramètre par défaut, les valeurs par défaut du
système sont appliquées aux nouveaux serveurs RADIUS.
Pour définir le protocole RADIUS, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > RADIUS. La page RADIUS s'affiche :
Page RADIUS

La page RADIUS contient les champs suivants :

•

Radius Accounting : définit la méthode d'authentification utilisée pour la
comptabilisation des sessions RADIUS. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- 802.1x : l'authentification 802.1x est utilisée pour lancer la
comptabilisation.

- Login : l'authentification de la connexion est utilisée pour lancer la
comptabilisation.

- Both : les deux modes d'authentification, 802.1x et connexion, sont
utilisés pour lancer la comptabilisation.

- None : aucune authentification n'est utilisée pour lancer la
comptabilisation.

•

Default Retries : indique le nombre de tentatives par défaut.

•

Default Timeout for Reply : indique la valeur Timeout for Reply par défaut du
périphérique.

•

Default Dead Time : indique la valeur Dead Time par défaut du périphérique.
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•

Default Key String : indique la valeur Key String par défaut du périphérique.

•

Source IP Address : définit l'adresse IP source utilisée pour communiquer avec
les serveurs RADIUS.

Les paramètres suivants sont configurés pour chaque serveur RADIUS :

•

IP Address : affiche les adresses IP du serveur d'authentification.

•

Priority : indique la priorité du serveur. Les valeurs possibles sont comprises
entre 0 et 65 535, où 1 correspond à la valeur la plus élevée. La priorité du
serveur RADIUS est utilisée pour configurer l'ordre des requêtes serveur.

•

Source IP Address : affiche l'adresse IP du port d'authentification.

•

Authentication Port : identifie le port d'authentification. Le port
d'authentification est utilisé pour vérifier l'authentification du serveur RADIUS.
Le port d'authentification par défaut est le port 1812.

•

Accounting Port : indique le port utilisé pour envoyer les messages de
connexion et de déconnexion au serveur RADIUS. Le port de comptabilisation
par défaut est le port 1813.

•

Number of Retries : définit le nombre de demandes transmises au serveur
RADIUS avant l'échec. Les valeurs possibles pour ce champ vont de 1 à 10. La
valeur par défaut est 3.

•

Timeout for Reply : définit le délai en secondes pendant lequel le périphérique
attend une réponse du serveur RADIUS avant de faire une nouvelle tentative de
requête ou de passer au serveur suivant. Les valeurs possibles pour ce champ
vont de 1 à 10. La valeur par défaut est 3.

•

Dead Time : définit la durée en minutes pendant laquelle un serveur RADIUS
est contourné pour les demandes de service. La plage va de 0 à 2 000. La
valeur Dead Time par défaut est de 0 minutes.

•

Key String : définit la chaîne de clés par défaut utilisée pour authentifier et
crypter toutes les communications RADIUS entre le périphérique et le serveur
RADIUS. Cette clé doit correspondre au cryptage RADIUS.

•

Usage Type : spécifie le type d'authentification du serveur RADIUS. La valeur
par défaut est Login. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Login : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification
des noms d'utilisateur et des mots de passe.

- 802.1X

: indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification

802.1X.
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- All : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification des
noms d'utilisateur et des mots de passe et pour l'authentification de port
802.1X.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add RADIUS Server s'affiche :
Page Add RADIUS Server

La page Add RADIUS Server contient les champs suivants :

•

Host IP Address : affiche l'adresse IP du serveur RADIUS.

•

Priority : affiche la priorité du serveur. Les valeurs possibles sont comprises
entre 0 et 65 535, où 1 correspond à la valeur la plus élevée. La priorité du
serveur RADIUS est utilisée pour configurer l'ordre des requêtes serveur.

•

Source IP Address : définit l'adresse IP source utilisée pour communiquer avec
les serveurs RADIUS.

•

Authentication Port : identifie le port d'authentification. Le port
d'authentification est utilisé pour vérifier l'authentification du serveur RADIUS.
Le port d'authentification par défaut est le port 1812.

•

Accounting Port : indique le port utilisé pour envoyer les messages de
connexion et de déconnexion au serveur RADIUS. Le port de comptabilisation
par défaut est le port 1813.
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•

Number of Retries : définit le nombre de demandes transmises au serveur
RADIUS avant l'échec. Les valeurs possibles pour ce champ vont de 1 à 10. La
valeur par défaut est 3.

•

Timeout for Reply : définit le délai en secondes pendant lequel le périphérique
attend une réponse du serveur RADIUS avant de faire une nouvelle tentative de
requête ou de passer au serveur suivant. Les valeurs possibles pour ce champ
vont de 1 à 10. La valeur par défaut est 3.

•

Dead Time : définit la durée en minutes pendant laquelle un serveur RADIUS
est contourné pour les demandes de service. La plage va de 0 à 2 000. La
valeur Dead Time par défaut est de 0 minutes.

•

Key String : définit la chaîne de clés par défaut utilisée pour authentifier et
crypter toutes les communications RADIUS entre le périphérique et le serveur
RADIUS. Cette clé doit correspondre au cryptage RADIUS.

•

Usage Type : spécifie le type d'authentification du serveur RADIUS. La valeur
par défaut est Login. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Login : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification
des noms d'utilisateur et des mots de passe.

- 802.1X : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification
802.1X.

- All : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification des
noms d'utilisateur et des mots de passe et pour l'authentification de port
802.1X.

•

Use Default : utilise la valeur par défaut du paramètre.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le serveur RADIUS est ajouté et le périphérique est mis à jour.

Modification des paramètres du serveur RADIUS
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Authentication > RADIUS. La page RADIUS s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit RADIUS Server s'affiche :
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Page Edit RADIUS Server

La page Edit RADIUS Server contient les champs suivants :

•

IP Address : définit l'adresse IP du serveur TACACS+.

•

Priority : affiche la priorité du serveur. Les valeurs possibles sont comprises
entre 0 et 65 535, où 1 correspond à la valeur la plus élevée. La priorité du
serveur RADIUS est utilisée pour configurer l'ordre des requêtes serveur.

•

Source IP Address : définit l'adresse IP source utilisée pour communiquer avec
les serveurs RADIUS.

•

Authentication Port : affiche le port d'authentification. Le port d'authentification
est utilisé pour vérifier l'authentification du serveur RADIUS. Le port
d'authentification par défaut est le port 1812.

•

Accounting Port : indique le port utilisé pour envoyer les messages de
connexion et de déconnexion au serveur RADIUS. Le port de comptabilisation
par défaut est le port 1813.

•

Number of Retries : définit le nombre de demandes transmises au serveur
RADIUS avant l'échec. Les valeurs possibles pour ce champ vont de 1 à 10. La
valeur par défaut est 3.

•

Timeout for Reply : définit le délai en secondes pendant lequel le périphérique
attend une réponse du serveur RADIUS avant de faire une nouvelle tentative de
requête ou de passer au serveur suivant. Les valeurs possibles pour ce champ
vont de 1 à 10. La valeur par défaut est 3.
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•

Dead Time : définit la durée en minutes pendant laquelle un serveur RADIUS
est contourné pour les demandes de service. La plage va de 0 à 2 000. La
valeur Dead Time par défaut est de 0 minutes.

•

Key String : définit la chaîne de clés par défaut utilisée pour authentifier et
crypter toutes les communications RADIUS entre le périphérique et le serveur
RADIUS. Cette clé doit correspondre au cryptage RADIUS.

•

Usage Type : spécifie le type d'authentification du serveur RADIUS. La valeur
par défaut est Login. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Login : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification
des noms d'utilisateur et des mots de passe.

- 802.1X : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification
802.1X.

- All : indique que le serveur RADIUS est utilisé pour l'authentification des
noms d'utilisateur et des mots de passe et pour l'authentification de port
802.1X.

•

Use Default : utilise la valeur par défaut du paramètre.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le serveur RADIUS est modifié et le périphérique est mis à jour.

Définition des méthodes d'accès
La section traitant des méthodes d'accès contient les pages suivantes :

•

Définition de profils d'accès

•

Définition de règles de profil

Définition de profils d'accès
Les profils d'accès sont des profils et des règles permettant d'accéder au
périphérique. L'accès aux fonctions de gestion peut être limité à certains groupes
d'utilisateurs. Des groupes d'utilisateurs sont définis pour les interfaces en fonction
des adresses IP ou des sous-réseaux IP. Les profils d'accès contiennent des
méthodes de gestion permettant d'accéder au périphérique et de le gérer. Les
méthodes de gestion des périphériques peuvent être les suivantes :
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•

All

•

Telnet

•

Secure Telnet (SSH)

•

HTTP

•

Secure HTTP (HTTPS)

•

SNMP

L'accès à différentes méthodes de gestion peut varier d'un groupe d'utilisateurs à
l'autre. Par exemple, le groupe d'utilisateurs1 peut uniquement accéder au module
de commutation par l'intermédiaire d'une session HTTPS, alors que le groupe
d'utilisateurs 2 peut accéder à ce module par des sessions HTTPS et Telnet. La
page Access Profile contient les profils d'accès actuellement configurés, ainsi que
l'état de leur activité. L'attribution d'un profil d'accès à une interface empêche tout
accès par l'intermédiaire d'autres interfaces. Si un profil d'accès est attribué à une
interface, le périphérique est alors accessible à partir de toutes les interfaces.
Pour définir des profils d'accès, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Method > Access Profiles. La page Access Profiles
s'affiche :
Page Access Profiles

La page Access Profiles contient les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

Access Profile Name : définit le nom du profil d'accès. Le nom du profil d'accès
peut contenir jusqu'à 32 caractères.

•

Current Active Access Profile : définit le profil d'accès actuellement actif.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Access Profile apparaît :
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Page Add Access Profile

La page Add Access Profile contient les champs suivants :

•

Access Profile Name : définit le nom du profil d'accès. Le nom du profil d'accès
peut contenir jusqu'à 32 caractères.

•

Rule Priority : définit la priorité des règles. Lorsque le paquet est mis en
correspondance avec une règle, les groupes d'utilisateurs reçoivent une
autorisation ou un refus d'accès aux fonctions de gestion du périphérique. Le
numéro de règle est un élément essentiel pour la mise en correspondance
entre les paquets et les règles, la correspondance étant établie sur le premier
paquet qui convient. La page Profile Rules permet d'attribuer les priorités des
règles.

•

Management Method : définit la méthode de gestion pour laquelle la règle est
définie. Les utilisateurs qui possèdent ce profil peuvent accéder au
périphérique à l'aide de la méthode de gestion sélectionnée. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- All : attribue toutes les méthodes de gestion à la règle.
- Telnet : attribue un accès Telnet à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par Telnet et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.
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- Secure Telnet (SSH) : attribue un accès SSH à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH
et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- HTTP : attribue un accès HTTP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par HTTP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- Secure HTTP (HTTPS) : attribue un accès HTTPS à la règle. Si cette
option est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique
par HTTPS et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés
ou non à accéder au périphérique.

- SNMP : attribue un accès SNMP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SNMP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

•

Interface : définit l'interface sur laquelle le profil d'accès est défini. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Port : spécifie le port sur lequel le profil d'accès est défini.
- EtherChannel : spécifie l'EtherChannel sur lequel le profil d'accès est
défini.

- VLAN : spécifie le VLAN sur lequel le profil d'accès est défini.
•

Source IP Address : définit l'adresse IP source de l'interface à laquelle le profil
d'accès s'applique. Le champ Source IP Address est valide pour un sousréseau.

•

Network Mask : détermine le sous-réseau auquel l'adresse IP appartient sur le
réseau.

•

Prefix Length : définit le nombre de bits qui constituent le préfixe de
l'adresse IP source ou le masque de réseau de l'adresse IP source.

•

Action : définit l'action associée à la règle. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Permit : autorise l'accès au périphérique.
- Deny : refuse l'accès au périphérique. Il s’agit de la valeur par défaut.
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ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le profil d'accès est ajouté et le périphérique est mis à jour.

Définition de règles de profil
Les profils d'accès peuvent contenir jusqu'à 128 règles qui déterminent les
utilisateurs qui sont autorisés à gérer le module de commutation, ainsi que les
méthodes permettant de le faire. D'autre part, l'accès au périphérique des
utilisateurs peut être bloqué. Les règles sont constituées des filtres suivants :

•

Rule Priority

•

Interface

•

Management Method

•

IP Address

•

Prefix Length

•

Forwarding Action

Pour définir des règles de profil, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Method > Profile Rules. La page Profile Rules
s'affiche :
Page Profile Rules

La page Profile Rules contient les champs suivants :

•

Access Profile Name : affiche le profil d'accès auquel la règle est associée.

•

Priority : définit la priorité de la règle. Lorsque le paquet est mis en
correspondance avec une règle, les groupes d'utilisateurs reçoivent une
autorisation ou un refus d'accès aux fonctions de gestion du périphérique. Le
numéro de règle est un élément essentiel pour la mise en correspondance
entre les paquets et les règles, la correspondance étant établie sur le premier
paquet qui convient.

•

Interface : indique le type d'interface auquel la règle s'applique. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Port : associe la règle au port sélectionné.
- EtherChannel : associe la règle à l'EtherChannel sélectionné.
- VLAN : associe la règle au VLAN sélectionné.
•

Management Method : définit la méthode de gestion pour laquelle la règle est
définie. Les utilisateurs qui possèdent ce profil peuvent accéder au
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périphérique à l'aide de la méthode de gestion sélectionnée. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- All : attribue toutes les méthodes de gestion à la règle.
- Telnet : attribue un accès Telnet à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- SNMP : attribue un accès SNMP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SNMP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- HTTP : attribue un accès HTTP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par HTTP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- Secure HTTP (SSL) : attribue un accès HTTPS à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique
par HTTPS et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés
ou non à accéder au périphérique.

- Secure Telnet (SSH) : attribue un accès SSH à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH
et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

•

Source IP Address : définit l'adresse IP source de l'interface à laquelle la règle
s'applique.

•

Prefix Length : définit le nombre de bits qui constituent le préfixe de
l'adresse IP source ou le masque de réseau de l'adresse IP source.

•

Action : définit l'action associée à la règle. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Permit : autorise l'accès au périphérique.
- Deny : refuse l'accès au périphérique. Il s’agit de la valeur par défaut.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Profile Rule apparaît :
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Page Add Profile Rule

La page Add Profile Rule contient les champs suivants :

•

Access Profile Name : définit le nom du profil d'accès. Le nom du profil d'accès
peut contenir jusqu'à 32 caractères.

•

Rule Priority : définit la priorité des règles. Lorsque le paquet est mis en
correspondance avec une règle, les groupes d'utilisateurs reçoivent une
autorisation ou un refus d'accès aux fonctions de gestion du périphérique. Le
numéro de règle est un élément essentiel pour la mise en correspondance
entre les paquets et les règles, la correspondance étant établie sur le premier
paquet qui convient. La page Profile Rules permet d'attribuer les priorités des
règles.

•

Management Method : définit la méthode de gestion pour laquelle la règle est
définie. Les utilisateurs qui possèdent ce profil peuvent accéder au
périphérique à l'aide de la méthode de gestion sélectionnée. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- All : attribue toutes les méthodes de gestion à la règle.
- Telnet : attribue un accès Telnet à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.
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- SNMP : attribue un accès SNMP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SNMP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- HTTP : attribue un accès HTTP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par HTTP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- Secure HTTP (SSL) : attribue un accès HTTPS à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique
par HTTPS et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés
ou non à accéder au périphérique.

- Secure Telnet (SSH) : attribue un accès SSH à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH
et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

•

Interface : définit l'interface sur laquelle le profil d'accès est défini. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Port : spécifie le port sur lequel le profil d'accès est défini.
- EtherChannel : spécifie l'EtherChannel sur lequel le profil d'accès est
défini.

- VLAN : spécifie le VLAN sur lequel le profil d'accès est défini.
•

Source IP Address : définit l'adresse IP source de l'interface à laquelle le profil
d'accès s'applique. Le champ Source IP Address est valide pour un sousréseau.

•

Network Mask : détermine le sous-réseau auquel l'adresse IP appartient sur le
réseau.

•

Prefix Length : définit le nombre de bits qui constituent le préfixe de
l'adresse IP source ou le masque de réseau de l'adresse IP source.

•

Action : définit l'action associée à la règle. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Permit : autorise l'accès au périphérique.
- Deny : refuse l'accès au périphérique. Il s’agit de la valeur par défaut.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La règle de profil est ajoutée et le périphérique est mis à jour.

Modification des règles de profil
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Method > Profile Rules. La page Profile Rules
s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Profile Rule apparaît :
Page Edit Profile Rule

La page Edit Profile Rule contient les champs suivants :

•

Access Profile Name : définit le nom du profil d'accès. Le nom du profil d'accès
peut contenir jusqu'à 32 caractères.

•

Priority : définit la priorité de la règle. Lorsque le paquet est mis en
correspondance avec une règle, les groupes d'utilisateurs reçoivent une
autorisation ou un refus d'accès aux fonctions de gestion du périphérique. Le
numéro de règle est un élément essentiel pour la mise en correspondance
entre les paquets et les règles, la correspondance étant établie sur le premier
paquet qui convient. La page Profile Rules permet d'attribuer les priorités des
règles.

•

Management Method : définit la méthode de gestion pour laquelle la règle est
définie. Les utilisateurs qui possèdent ce profil peuvent accéder au
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périphérique à l'aide de la méthode de gestion sélectionnée. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- All : attribue toutes les méthodes de gestion à la règle.
- Telnet : attribue un accès Telnet à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- SNMP : attribue un accès SNMP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SNMP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- HTTP : attribue un accès HTTP à la règle. Si cette option est
sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par HTTP et
qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

- Secure HTTP (SSL) : attribue un accès HTTPS à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique
par HTTPS et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés
ou non à accéder au périphérique.

- Secure Telnet (SSH) : attribue un accès SSH à la règle. Si cette option
est sélectionnée, les utilisateurs qui accèdent au périphérique par SSH
et qui répondent aux critères du profil d'accès sont autorisés ou non à
accéder au périphérique.

•

Interface : définit l'interface sur laquelle le profil d'accès est défini. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Port : spécifie le port sur lequel le profil d'accès est défini.
- EtherChannel : spécifie l'EtherChannel sur lequel le profil d'accès est
défini.

- VLAN : spécifie le VLAN sur lequel le profil d'accès est défini.
•

Source IP Address : définit l'adresse IP source de l'interface à laquelle le profil
d'accès s'applique. Le champ Source IP Address est valide pour un sousréseau.

•

Network Mask : détermine le sous-réseau auquel l'adresse IP appartient sur le
réseau.
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•

Prefix Length : définit le nombre de bits qui constituent le préfixe de
l'adresse IP source ou le masque de réseau de l'adresse IP source.

•

Action : définit l'action associée à la règle. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Permit : autorise l'accès au périphérique.
- Deny : refuse l'accès au périphérique. Il s’agit de la valeur par défaut.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les règles de profil sont définies et le périphérique est mis à
jour.

Définition du contrôle du trafic
La section relative au contrôle du trafic contient les pages suivantes :

•

Définition du contrôle des tempêtes

•

Définition de la sécurité des ports

Définition du contrôle des tempêtes
Le contrôle des tempêtes permet de limiter le nombre de trames de multidiffusion
et de diffusion acceptées et transmises par le périphérique. Lorsque des trames
de couche 2 sont transmises, des trames de diffusion et de multidiffusion viennent
submerger tous les ports du VLAN concerné. Elles occupent alors la bande
passante et chargent tous les nœuds connectés à tous les ports.
Les tempêtes de diffusion sont le résultat d'une quantité excessive de messages
de diffusion transmis simultanément sur un réseau par un même port. Les
réponses aux messages transmis sont accumulées sur le réseau, ce qui surcharge
les ressources réseau ou provoque un arrêt du réseau.
Le contrôle des tempêtes est activé pour tous les ports grâce à la définition du
type et du débit de transmission des paquets. Le système mesure séparément le
débit des trames de diffusion et de multidiffusion entrantes sur chaque port et
élimine les trames lorsque le débit dépasse la limite définie par l'utilisateur.
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REMARQUE Le contrôle des tempêtes est activé par port sur les périphériques GE et par

système sur les périphériques FE (non applicable aux périphériques ESW 520-8P).
La page Storm Control contient des champs permettant de configurer le contrôle
des tempêtes de diffusion.
Pour définir le contrôle des tempêtes, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Traffic Control > Storm Control. La page Storm Control
s'affiche :
Page Storm Control

La page Storm Control contient les champs suivants :

•

Unknown Unicast Group Control : sur les périphériques ESW 520, définit le
mode de diffusion sur le contrôle de monodiffusion inconnue de façon globale
pour le périphérique.

•

Rate Threshold : sur les périphériques FE, définit le débit maximum (paquets
par seconde) auquel les paquets inconnus sont transmis. La plage de débit est
comprise entre 3 500 et 100 000 kbits/s.
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•

Copy From Entry Number : copie la configuration du contrôle des tempêtes à
partir de l'entrée de tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : affecte la configuration du contrôle des tempêtes copiée à
l'entrée de tableau spécifiée.

•

Port : indique le port à partir duquel le contrôle des tempêtes est activé.

•

Enable Broadcast Control : indique si les types de paquets à diffusion sont
transmis sur l'interface spécifiée. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Enable : autorise la transmission des types de paquets à diffusion. Il
s'agit de la valeur par défaut.

- Disable : désactive la transmission des types de paquets à diffusion.
•

•

Broadcast Rate Threshold : indique le débit maximum de transmission (kilobits
par seconde) des paquets inconnus.

-

Pour les ports FE, le débit va de 70 à 100 000 kbits/s.

-

Pour les ports GE, le débit va de 3 500 à 100 000 kbits/s.

Broadcast Mode : spécifie le mode de diffusion actif sur le périphérique. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Multicast & Broadcast : tient compte du trafic de diffusion et de
multidiffusion.

- Broadcast Only : tient compte du trafic de diffusion uniquement.
- Unknown Unicast : tient compte du trafic de monodiffusion inconnue
uniquement. Applicable uniquement sur les périphériques ESW 540,
ESW 520 et ESW 520-8P.
ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le contrôle des tempêtes est activé et le périphérique est mis à
jour.

Modification du contrôle des tempêtes
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Traffic Control > Storm Control. La page Storm Control
s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Storm Control s'affiche :
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Page Edit Storm Control

La page Edit Storm Control contient les champs suivants :

•

Port : indique le port à partir duquel le contrôle des tempêtes est activé.

•

Enable Broadcast Control : indique si les types de paquets à diffusion sont
transmis sur l'interface spécifiée. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Coché : autorise la transmission des types de paquets à diffusion.
- Non coché : désactive la transmission des types de paquets à diffusion.
•

Broadcast Mode : spécifie le mode de diffusion actif sur l'interface. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Multicast & Broadcast : tient compte du trafic de diffusion et de
multidiffusion.

- Broadcast Only : tient compte du trafic de diffusion uniquement.
- Unknown Unicast, Multicast & Broadcast : tient compte du trafic de
monodiffusion inconnue, de diffusion et de multidiffusion. Cette option
est disponible uniquement sur les ports GE. Sur les périphériques FE,
elle peut uniquement être définie de manière globale depuis la page
Storm Control. Applicable uniquement sur les périphériques ESW-540,
ESW-520 et ESW-520-8P.

•

Broadcast Rate Threshold : indique le débit maximum de transmission (paquets
par seconde) des paquets inconnus.

-

Pour les ports FE, le débit va de 70 à 100 000 kbits/s.

-

Pour les ports GE, le débit va de 3 500 à 100 000 kbits/s.
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ÉTAPE 3

Modifiez les champs appropriés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le contrôle des tempêtes est modifié et le périphérique est mis
à jour.

Définition de la sécurité des ports
La sécurité réseau peut être augmentée en limitant l'accès à un port spécifique
aux utilisateurs disposant d'adresses MAC spécifiques. Les adresses MAC
peuvent être détectées de manière dynamique ou configurées de façon statique.
La sécurité des ports verrouillés surveille à la fois les paquets reçus et détectés
acheminés sur des ports spécifiques. L'accès aux ports verrouillés est limité aux
utilisateurs possédant des adresses MAC spécifiques. Ces adresses sont soit
définies manuellement sur le port, soit détectées sur le port jusqu'au point de
verrouillage. Lorsqu'un paquet est reçu sur un port verrouillé et que l'adresse MAC
source du paquet n'est pas liée à ce port (si elle a été détectée sur un port
différent ou est inconnue du système), le mécanisme de protection est invoqué et
peut proposer plusieurs options. Les paquets non autorisés arrivant sur un port
verrouillé sont :

•

acheminés ;

•

éliminés sans déroutement ;

•

éliminés avec déroutement ;

•

à l'origine de l'arrêt du port.

La sécurité des ports verrouillés permet également de stocker une liste
d'adresses MAC dans le fichier de configuration. La liste d'adresses MAC peut
être restaurée après la réinitialisation du périphérique. Les ports désactivés sont
activés à partir de la page Port Security.

REMARQUE Pour la configuration du verrouillage des ports, le mode 802.1x hôtes multiples doit

être activé.
Pour définir la sécurité des ports, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Traffic Control > Port Security. La page Port Security
s'affiche :
Page Port Security
La page Port Security contient les champs suivants :

•

Case d'option Ports : indique le port sur lequel la sécurité est configurée.

•

Case d'option EtherChannels : indique l'EtherChannel sur lequel la sécurité des
ports est configurée.

•

Interface : affiche le nom du port ou de l'EtherChannel.

•

Interface Status : indique le statut de sécurité des ports. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Unlocked : indique que le port est actuellement déverrouillé. Il s'agit de la
valeur par défaut.

- Locked : indique que le port est actuellement verrouillé.
•

Learning Mode : définit le type du port verrouillé. Le champ Learning Mode
n'est activé que si la valeur Locked est sélectionnée dans le champ Interface
Status. Pour que vous puissiez modifier le champ Learning Mode, l'option Lock
Interface doit être configurée sur Unlocked. Une fois le mode modifié, l'option
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Lock Interface peut être restaurée. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Classic Lock : verrouille le port au moyen du mécanisme standard. Le
port est immédiatement verrouillé, quel que soit le nombre d'adresses
déjà acquises.

- Limited Dynamic Lock : supprime les adresses MAC dynamiques
actuellement associées au port pour verrouiller ce dernier. Au maximum,
le port détecte le nombre maximal d'adresses autorisées. Les
opérations de réapprentissage et de mise à niveau d'adresses MAC
sont toutes deux activées.

REMARQUE Pour permettre la transition entre le verrouillage traditionnel et

le verrouillage dynamique limité, les adresses MAC
préalablement acquises ne sont pas supprimées, mais
converties en adresses MAC statiques.

•

Max Entries : indique le nombre d'adresses MAC pouvant être acquises sur le
port. Le champ Max Entries n'est activé que si la valeur Locked est
sélectionnée dans le champ Interface Status. En outre, le mode de verrouillage
dynamique limité doit être sélectionné. La plage de valeurs possibles est
comprise entre 1 et 128. La valeur par défaut est 1.

•

Action : indique l'action qui doit être appliquée aux paquets acheminés sur un
port verrouillé. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Discard : élimine les paquets en provenance d'une source non acquise. Il
s'agit de la valeur par défaut.

- Forward : achemine les paquets en provenance d'une source inconnue
sans acquérir l'adresse MAC.

- Shutdown : élimine les paquets en provenance d'une source inconnue et
arrête le port. Le port reste arrêté jusqu'à sa réactivation ou jusqu'à la
réinitialisation du périphérique.

•

Trap : active les déroutements lorsqu'un paquet est reçu sur un port verrouillé.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active les déroutements.
- Disable : désactive les déroutements.
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•

Trap Frequency (Sec) : affiche le délai en secondes qui s'écoule entre les
déroutements. La valeur par défaut est de 10 secondes.

ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. La sécurité des ports est définie et le périphérique est mis à
jour.

Modification de la sécurité des ports
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Traffic Control > Port Security. La page Port Security
s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Port Security s'affiche :
Page Edit Port Security

La page Edit Port Security contient les champs suivants :

•

Interface : permet de sélectionner le nom du port ou de l'EtherChannel.

•

Lock Interface : indique l'état de la sécurité des ports. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Non coché : indique que le port est actuellement déverrouillé. Il s'agit de
la valeur par défaut.

- Coché : indique que le port est actuellement verrouillé.
•

Learning Mode : définit le type du port verrouillé. Le champ Learning Mode
n'est activé que si la valeur Locked est sélectionnée dans le champ Interface
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Status. Pour que vous puissiez modifier le champ Learning Mode, l'option Lock
Interface doit être configurée sur Unlocked. Une fois le mode modifié, l'option
Lock Interface peut être restaurée. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Classic Lock : verrouille le port au moyen du mécanisme standard. Le
port est immédiatement verrouillé, quel que soit le nombre d'adresses
déjà acquises.

- Limited Dynamic Lock : supprime les adresses MAC dynamiques
actuellement associées au port pour verrouiller ce dernier. Au maximum,
le port détecte le nombre maximal d'adresses autorisées. Les
opérations de réacquisition et de mise à niveau des adresses MAC sont
activées. Les adresses MAC préalablement acquises ne sont pas
supprimées, mais converties en adresses MAC statiques.

•

Max Entries : indique le nombre d'adresses MAC pouvant être acquises sur le
port. Le champ Max Entries n'est activé que si la valeur Locked est
sélectionnée dans le champ Interface Status. En outre, le mode de verrouillage
dynamique limité doit être sélectionné. La plage de valeurs possibles est
comprise entre 1 et 128. La valeur par défaut est 1.

•

Action on Violation : indique l'action à appliquer aux paquets acheminés vers un
port verrouillé. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Discard : élimine les paquets en provenance d'une source non acquise. Il
s'agit de la valeur par défaut.

- Forward : achemine les paquets en provenance d'une source inconnue
sans acquérir l'adresse MAC.

- Shutdown : élimine les paquets en provenance d'une source non
acquise et ferme le port. Le port reste arrêté jusqu'à sa réactivation ou
jusqu'à la réinitialisation du périphérique.

•

Enable Trap : active les déroutements lorsqu'un paquet est reçu sur un port
verrouillé. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active les déroutements.
- Non coché : désactive les déroutements.
•
ÉTAPE 3

Trap Frequency : affiche la délai en secondes qui s'écoule entre les
déroutements. La valeur par défaut est de 10 secondes.

Modifiez les champs appropriés.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La sécurité des ports est modifiée et le périphérique est mis à
jour.

Définition du protocole 802.1x
L'authentification basée sur les ports permet d'authentifier les utilisateurs système
port par port via un serveur externe. Seuls les utilisateurs système authentifiés et
autorisés peuvent transmettre et recevoir des données. Les ports sont
authentifiés via le serveur RADIUS à l'aide du protocole EAP (Extensible
Authentication Protocol). L'authentification basée sur les ports comprend les
paramètres suivants :

•

Authenticators : spécifie le port, authentifié avant d'autoriser les accès au
système.

•

Supplicants : spécifie l'hôte connecté au port authentifié qui demande à
accéder aux services du système.

•

Authentication Server : spécifie le serveur externe, par exemple le serveur
RADIUS qui effectue l'authentification pour le compte de l'authentificateur et
indique si le demandeur est autorisé à accéder aux services du système.

L'authentification basée sur les ports crée deux états d'accès :

•

Accès contrôlé : autorise la communication entre le demandeur et le système,
si le demandeur y est autorisé.

•

Accès non contrôlé : autorise les communications non contrôlées, quel que
soit l'état des ports.

La section relative au protocole 802.1x contient les pages suivantes :

•

Définition des propriétés 802.1X

•

Définition de l'authentification des ports

•

Définition de l'authentification

•

Définition des hôtes authentifiés
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Définition des propriétés 802.1X
La page 802.1X Properties contient les paramètres d'activation de
l'authentification des ports et de sélection de la méthode d'authentification. Pour
définir une authentification basée sur les ports, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > 802.1X > Properties. La page Properties s'affiche :
Page Properties

La page Properties contient les champs suivants :

•

Port Based Authentication State : active l'authentification basée sur les ports
pour le périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active l'authentification basée sur les ports pour le périphérique.
- Disable : désactive l'authentification basée sur les ports pour le
périphérique.

•

Authentication Method : définit les méthodes d'authentification des utilisateurs.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- RADIUS, None : indique que l'authentification des ports est effectuée en
premier lieu par le serveur RADIUS. S'il ne renvoie aucune réponse (si,
par exemple, le serveur est en panne), l'option None est utilisée et la
session est autorisée.
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- RADIUS : authentifie l'utilisateur sur le serveur RADIUS.
- None : aucune méthode n'est utilisée pour authentifier le port.
•

Guest VLAN : indique si le VLAN invité est activé sur le périphérique. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : autorise l'utilisation d'un VLAN invité pour les ports non
autorisés. Si un VLAN invité est activé, le port non autorisé rejoint
automatiquement le VLAN sélectionné dans le champ VLAN List .

- Non coché : désactive l'utilisation d'un VLAN invité pour les ports non
autorisés. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Guest VLAN ID : contient la liste des VLAN. Le VLAN invité est sélectionné dans
la liste des VLAN.

ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les propriétés 802.1X sont définies et le périphérique est mis à
jour.

Définition de l'authentification des ports
La page 802.1X Port Authentication contient des paramètres permettant de définir
le protocole 802.1X sur les ports.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > 802.1X > Port Authentication. La page Port Authentication
s'affiche :
Page Port Authentication

La page Port Authentication contient les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : copie la configuration d'authentification des ports
depuis l'entrée de tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : attribue la configuration d'authentification des ports
copiée à l'entrée de tableau spécifiée.

•

Port : affiche la liste des interfaces.

•

User Name : affiche le nom d'utilisateur.

•

Current Port Control : affiche l'état d'autorisation du port en cours.

•

Guest VLAN : affiche le VLAN invité.

•

Authentication Method : affiche la méthode d'authentification utilisée. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- 802.1x Only : active uniquement l'authentification 802.1x sur le
périphérique.

- MAC Only : active uniquement l'authentification MAC sur le périphérique.
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- 802.1x & MAC : active l'authentification 802.1x + MAC sur le périphérique.
Pour 802.1x + MAC, c'est l'authentification 802.1x qui est prioritaire.

•

Periodic Reauthentication : active la réauthentification des ports. Elle est
désactivée par défaut.

•

Reauthentication Period : spécifie la durée en secondes de la réauthentification
du port sélectionné (plage : de 300 à 4 294 967 295). La valeur du champ par
défaut est de 3 600 secondes.

•

Authenticator State : spécifie l'état d'autorisation des ports. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Force-Authorized : indique que le port contrôlé est dans l'état
d'autorisation forcée (transmettre le trafic).

- Force-Unauthorized : indique que le port contrôlé est dans l'état de non
autorisation forcée (éliminer le trafic).

- Initialize : active l'authentification basée sur les ports pour le
périphérique. L'interface bascule entre l'état autorisé ou non-autorisé en
fonction de l'échange d'authentification entre le périphérique et le client.

ÉTAPE 2

•

Quiet Period : indique le nombre de secondes pendant lequel le commutateur
est inactif après un échec d'échange d'authentification (plage : de 0 à 65 535).

•

Resending EAP : indique le nombre de secondes pendant lequel le
commutateur attend une réponse à une trame de requête/d'identité EAP en
provenance du demandeur (client) avant d'envoyer à nouveau la demande.

•

Max EAP Requests : indique le nombre total de demandes EAP envoyées. Si
aucune réponse n'est reçue pendant la période définie, le processus
d'authentification est relancé. La valeur par défaut est de 2 tentatives.

•

Supplicant Timeout : affiche le nombre de secondes écoulées avant que les
demandes EAP ne soient renvoyées au demandeur (plage : de 1 à 65 535). La
valeur de champ par défaut est de 30 secondes.

•

Server Timeout : spécifie le nombre de secondes qui s'écoulent avant que le
commutateur ne renvoie une demande au serveur d'authentification (Plage : de
1 à 65 535). La valeur de champ par défaut est de 30 secondes.

•

Termination Cause : indique la raison pour laquelle l'authentification des ports a
pris fin.

Remplissez les champs de façon appropriée.
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ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres d'authentification des ports sont définis et le
périphérique est mis à jour.

Modification de la sécurité 802.1X
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > 802.1X > Port Authentication. La page Properties s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Port Authentication Settings s'affiche :
Page Port Authentication Settings

La page Port Authentication Settings contient les champs suivants :

•

Port : indique le port sur lequel l'authentification basée sur les ports est activée.

•

User Name : affiche le nom d'utilisateur.

•

Current Port Control : affiche l'état d'autorisation du port en cours.

•

Admin Port Control : définit l'état d'autorisation du port d'administration. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :
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- auto : active l'authentification basée sur les ports pour le périphérique.
L'interface bascule entre l'état autorisé ou non-autorisé en fonction de
l'échange d'authentification entre le périphérique et le client.

- forceAuthorized : indique que l'interface est dans un état autorisé sans
être authentifiée. L'interface renvoie et reçoit le trafic normal sans
authentification du client basée sur les ports.

- forceUnauthorized : interdit l'accès pour le système de l'interface
sélectionnée en plaçant l'interface dans l'état non-autorisé. Le
périphérique n'est pas en mesure de fournir des services
d'authentification au client par l'intermédiaire de l'interface.

•

Enable Guest VLAN : indique si le VLAN invité est activé sur le périphérique.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : autorise l'utilisation d'un VLAN invité pour les ports non
autorisés. Si un VLAN invité est activé, le port non autorisé rejoint
automatiquement le VLAN sélectionné dans le champ VLAN List .

- Non coché : désactive l'authentification basée sur les ports pour le
périphérique. Il s’agit de la valeur par défaut.

•

Authentication Method : définit les méthodes d'authentification des utilisateurs.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- 802.1x Only : active uniquement l'authentification 802.1x sur le
périphérique.

- MAC Only : active uniquement l'authentification MAC sur le périphérique.
- 802.1x & MAC : active l'authentification 802.1x + MAC sur le périphérique.
Pour 802.1x + MAC, c'est l'authentification 802.1x qui est prioritaire.

•

Enable Periodic Reauthentication : autorise la réauthentification des ports au
cours de la période de réauthentification spécifiée (voir ci-dessous). Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la réauthentification immédiate des ports. Il s'agit de la
valeur par défaut.

- Non coché : désactive la réauthentification des ports.
•

Reauthentication Period : spécifie la durée en secondes de la réauthentification
du port sélectionné (plage : de 300 à 4 294 967 295). La valeur du champ par
défaut est de 3 600 secondes.
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•

Reauthenticate Now : indique que l'authentification est appliquée sur le
périphérique si vous cliquez sur le bouton Apply.

- Coché : active la réauthentification immédiate des ports.
- Non coché : l'authentification des ports est effectuée selon les
paramètres de réauthentification ci dessus.

•

Authenticator State : spécifie l'état d'autorisation des ports. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

-

Initialize : active l'authentification basée sur les ports pour le
périphérique. L'interface bascule entre l'état autorisé ou non-autorisé en
fonction de l'échange d'authentification entre le périphérique et le client.

- Force-Authorized : indique que le port contrôlé est dans l'état
d'autorisation forcée (transmettre le trafic).

- Force-Unauthorized : indique que le port contrôlé est dans l'état de non
autorisation forcée (éliminer le trafic).

•

Quiet Period : indique le nombre de secondes pendant lequel le commutateur
est inactif après un échec d'échange d'authentification (plage : de 0 à 65 535).

•

Resending EAP : indique le nombre de secondes pendant lequel le
commutateur attend une réponse à une trame de requête/d'identité EAP en
provenance du demandeur (client) avant d'envoyer à nouveau la demande.

•

Max EAP Requests : affiche le nombre total de demandes EAP envoyées. Si
aucune réponse n'est reçue pendant la période définie, le processus
d'authentification est relancé. La valeur par défaut est de 2 tentatives.

•

Supplicant Timeout : affiche le nombre de secondes écoulées avant que les
demandes EAP ne soient renvoyées au demandeur (plage : de 1 à 65 535). La
valeur de champ par défaut est de 30 secondes.

•

Server Timeout : spécifie le nombre de secondes qui s'écoulent avant que le
commutateur ne renvoie une demande au serveur d'authentification (Plage : de
1 à 65 535). La valeur de champ par défaut est de 30 secondes.

•

Termination Cause : indique le motif pour lequel l'authentification des ports a
pris fin, le cas échéant.

ÉTAPE 3

Modifiez les champs appropriés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres d'authentification des ports sont définis et le
périphérique est mis à jour.
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Définition de l'authentification
La page 802.1X Authentication permet aux gestionnaires réseau de configurer des
paramètres avancés d'authentification basée sur les ports pour des ports et des
VLAN spécifiques.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > 802.1X > Authentication. La page Authentication s'affiche :
Page Authentication

La page Authentication contient les champs suivants :

•

Port : affiche le numéro du port pour lequel la configuration d'hôtes multiples
est affichée.

•

Host Authentication : définit le mode d'authentification de l'hôte. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Single : seul l'hôte autorisé peut accéder au port.
- Multiple Host : plusieurs hôtes peuvent être associés à un unique port
802.1x. Un seul hôte doit être autorisé pour que tous les autres accèdent
au réseau. Si l'authentification de l'hôte échoue ou si un message de
déconnexion EAPOL est émis, l'accès au réseau est refusé à tous les
clients associés.
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- Multi Session : permet à un certain nombre d'hôtes autorisés
spécifiques d'obtenir un accès au port. Le filtrage est basé sur l'adresse
MAC source.

•

Action on Violation : définit l'action à appliquer aux paquets acheminés en
mode hôte unique depuis un hôte dont l'adresse MAC n'est pas celle du
demandeur. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Forward : transmet le paquet.
- Discard : élimine le paquet. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Shut Down : élimine les paquets et arrête le port. Le port reste à l'arrêt
jusqu'à ce qu'il soit réactivé ou jusqu'à ce que le périphérique soit
réinitialisé.

•

Traps : indique si les déroutements sont activés pour les hôtes multiples. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : indique que les déroutements sont activés pour les hôtes
multiples.

- Disable : indique que les déroutements sont désactivés pour les hôtes
multiples.

•

Trap Frequency : définit la période pendant laquelle des déroutements sont
envoyés à l'hôte. Le champ Trap Frequency (de 1 à 1 000 000) ne peut être
défini que si les hôtes multiples sont désactivés. La valeur par défaut est de
10 secondes.

•

Status : indique le statut de l'hôte. Si un astérisque (*) est affiché, cela signifie
que le port n'est pas connecté ou qu'il est arrêté. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

-

Not in Auto Mode : indique que le port n'est pas connecté ou qu'il est
arrêté.

- Unauthorized : indique que le contrôle du port est dans l'état de non
autorisation forcée et que la liaison du port est défaillante, ou que le port
est dans l'état Auto, mais qu'aucun client n'a été authentifié par
l'intermédiaire du port.

- Force-Authorized : indique que le contrôle du port est dans l'état
d'autorisation forcée et que les clients bénéficient d'un accès intégral au
port.

- Single-host Lock : indique que le contrôle du port est dans l'état Auto et
qu'un seul client a été authentifié par son intermédiaire.
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- Multiple Hosts : indique que le contrôle du port est dans l'état Auto et
que le mode hôtes multiples est activé. Un seul client a été authentifié.

- Multiple Sessions : indique que le contrôle du port est dans l'état Auto et
que le mode sessions multiples est activé. Au moins un client a été
authentifié.

•

Number of Violations : indique le nombre de paquets acheminés sur l'interface
en mode hôte unique, à partir d'un hôte dont l'adresse MAC n'est pas celle du
demandeur.

Modification des paramètres d'authentification
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > 802.1X > Authentication. La page 802.1X Port Authentication
s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Host Authentication apparaît :
Page Edit Host Authentication

La page Edit Host Authentication contient les champs suivants :

•

Port : affiche le numéro du port pour lequel l'authentification avancée basée sur
les ports est activée.

•

Host Authentication : définit le mode d'authentification de l'hôte. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Single : seul l'hôte autorisé peut accéder au port.
- Multiple Host : plusieurs hôtes peuvent être associés à un unique port
802.1x. Un seul hôte doit être autorisé pour que tous les autres accèdent
au réseau. Si l'authentification de l'hôte échoue ou si un message de
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déconnexion EAPOL est émis, l'accès au réseau est refusé à tous les
clients associés.

- Multi Session : permet à un certain nombre d'hôtes autorisés
spécifiques d'obtenir un accès au port. Le filtrage est basé sur l'adresse
MAC source.

•

Action on Violation : définit l'action à appliquer aux paquets acheminés en
mode hôte unique depuis un hôte dont l'adresse MAC n'est pas celle du
demandeur. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Forward : transmet le paquet.
- Discard : élimine le paquet. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Shut Down : élimine les paquets et arrête le port. Le port reste à l'arrêt
jusqu'à ce qu'il soit réactivé ou jusqu'à ce que le périphérique soit
réinitialisé.

•

Enable Traps : indique si les déroutements sont activés pour les hôtes
multiples. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : indique que les déroutements sont activés pour les hôtes
multiples.

- Non coché : indique que les déroutements sont désactivés pour les
hôtes multiples.

•

Trap Frequency : définit la période pendant laquelle des déroutements sont
envoyés à l'hôte. Le champ Trap Frequency (de 1 à 1 000 000) ne peut être
défini que si les hôtes multiples sont désactivés. La valeur par défaut est de
10 secondes.

ÉTAPE 3

Modifiez les champs appropriés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres d'authentification sont définis et le périphérique
est mis à jour.

Hôtes authentifiés
La page Authenticated Hosts contient la liste des utilisateurs authentifiés.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > 802.1X > Authenticated Hosts. La page Authenticated Host
s'affiche :
Page Authenticated Hosts

La page Authenticated Hosts contient les champs suivants :

•

User Name : répertorie les demandeurs qui ont été authentifiés et qui sont
autorisés sur chaque port.

•

Port : affiche le numéro de port.

•

Session time : affiche la durée (en secondes) de connexion du demandeur au
port.

•

Authentication Method : affiche la méthode d'authentification de la dernière
session. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Remote : indique que l'authentification 802.1x n'est pas utilisée sur ce
port (le port est en autorisation forcée).

- None : indique que le demandeur n'a pas été authentifié.
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- RADIUS : indique que le demandeur a été authentifié par un serveur
RADIUS.

•

MAC Address : affiche l'adresse MAC du demandeur.

Définition du contrôle d'accès
Les listes de contrôle d'accès (Access Control Lists, ACL) permettent aux
gestionnaires réseau de définir des actions et des règles de classification pour
des ports d'entrée spécifiques. Le commutateur prend en charge jusqu'à 256 ACL.
L'entrée des paquets acheminés vers un port d'entrée avec une ACL active est
soit autorisée, soit refusée. Si elle est refusée, l'utilisateur peut désactiver le port.
Les ACL contiennent des entrées de contrôle d'accès (Access Control Entry,
ACE) constituées de filtres qui déterminent les classifications de trafic. Le nombre
total d'ACE pouvant être définies dans l'ensemble des ACL s'élève à 256.
La section relative au contrôle d'accès contient les pages suivantes :

•

Définition d'une ACL basée sur MAC

•

Définition d'une ACL basée sur IP

•

Définition des liaisons ACL

Définition d'une ACL basée sur MAC
La page MAC Based ACL permet de définir une liste de contrôle d'accès (ACL)
basée sur des adresses MAC. Le tableau répertorie les règles liées aux éléments
de contrôle d'accès (Access Control Elements, ACE), qui peuvent uniquement
être ajoutées si l'ACL n'est pas liée à une interface.
Pour définir l'ACL basée sur MAC, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > MAC Based ACL. La page
MAC Based ACL s'affiche :
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Page MAC Based ACL

La page MAC Based ACL contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur MAC définies par l'utilisateur.

•

Priority : indique la priorité des ACE, qui détermine quel ACE est mis en
correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat obtenu. Les
valeurs possibles pour ce champ vont de 1 à 2 147 483 647.

•

Source MAC Address : définit l'adresse MAC source à laquelle correspond
l'ACE.

•

Source MAC Mask : définit le masque MAC source auquel correspond l'ACE.

•

Destination MAC Address : définit l'adresse MAC de destination à laquelle
correspond l'ACE.

•

Destination MAC Mask : définit le masque MAC de destination auquel les
paquets doivent correspondre.

•

VLAN ID : fait correspondre l'ID de VLAN du paquet à l'ACE. Les valeurs de
champ possibles sont comprises entre 1 et 4 094.

•

Inner VLAN : fait correspondre l'ACE à l'ID de VLAN interne d'un paquet à
étiquette double.
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•

802.1p : affiche la valeur des étiquettes du paquet.

•

802.1p Mask : affiche les bits de caractères génériques à appliquer à la classe
de service (CoS).

•

Ethertype : affiche le type Ethernet du paquet.

•

Action : indique l'action de transmission de l'ACL. Par exemple, le port peut être
arrêté, un déroutement peut être envoyé à l'administrateur réseau ou des
restrictions de limitation du débit sont affectées à un paquet. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : supprime le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné. La réactivation des
ports s'effectue à partir de la page Edit Interface Settings.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add ACL. La page Add MAC Based ACL apparaît :
Page Add MAC Based ACL

La page Add MAC Based ACL contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur MAC définies par l'utilisateur.
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•

New Rule Priority : indique la priorité des ACE, qui détermine quel ACE est mis
en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat obtenu. Les
valeurs possibles pour ce champ vont de 1 à 2 147 483 647.

•

Adresse MAC source :

- MAC Address : établit la correspondance avec l'adresse MAC source à
partir de laquelle les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : indique le masque de caractères génériques de
l'adresse MAC source. Les caractères génériques permettent de
masquer tout ou partie d'une adresse MAC source. Les masques de
caractères génériques spécifient les octets utilisés et les octets ignorés.
Le masque ff:ff:ff:ff:ff:ff indique qu'aucun octet n'est important. Le
masque 00:00:00:00:00:00 indique que tous les octets sont importants.
Par exemple, si l'adresse MAC source est 09:00:07:A9:B2:EB et que le
masque de caractères génériques est 00:ff:00:ff:00:ff, les 1er, 3ème et
5ème octets de l'adresse MAC sont vérifiés alors que les 2ème, 4ème et
6ème octets sont ignorés.

•

Adresse MAC de destination :

- MAC Address : correspond à l'adresse MAC de destination via laquelle
les paquets sont envoyés à l'ACE.

- Wildcard Mask : indique le masque de caractères génériques de
l'adresse MAC de destination. Les caractères génériques permettent de
masquer tout ou partie d'une adresse MAC de destination. Les masques
de caractères génériques spécifient les octets utilisés et les octets
ignorés. Le masque ff:ff:ff:ff:ff:ff indique qu'aucun octet n'est important.
Le masque 00:00:00:00:00:00 indique que tous les octets sont
importants. Par exemple, si l'adresse MAC de destination est
09:00:07:A9:B2:EB et que le masque de caractères génériques est
00:ff:00:ff:00:ff, les 1er, 3ème et 5ème octets des adresses MAC sont
vérifiés alors que les 2ème, 4ème et 6ème octets sont ignorés.

•

VLAN ID : fait correspondre l'ID de VLAN du paquet à l'ACE. Les valeurs de
champ possibles sont comprises entre 1 et 4 095.

•

Inner VLAN : fait correspondre l'ACE à l'ID de VLAN interne d'un paquet à
étiquette double.

•

802.1p : affiche la valeur des étiquettes du paquet.

•

802.1p Mask : affiche les bits de caractères génériques à appliquer à la classe
de service (CoS).
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•

Ethertype : affiche le type Ethernet du paquet.

•

Action : indique l'action de transmission de l'ACL. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : supprime le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'ACL basée sur MAC est définie et le périphérique est mis à
jour.

Ajout de règles aux ACL basées sur MAC
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > MAC Based ACL. La page
MAC Based ACL s'affiche :

ÉTAPE 2

Sélectionnez une ACL existante dans la liste déroulante ACL Name.

ÉTAPE 3

Cliquez sur le bouton Add Rule. La page Add Rule s'affiche :
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Page Add MAC Based Rule

La page Add MAC Based Rule Page contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur MAC définies par l'utilisateur.

•

New Rule Priority : indique la priorité des ACE, qui détermine quel ACE est mis
en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat obtenu. Les
valeurs possibles pour ce champ vont de 1 à 2 147 483 647.

•

Adresse MAC source

- MAC Address : établit la correspondance avec l'adresse MAC source à
partir de laquelle les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : indique le masque de caractères génériques de
l'adresse MAC source. Les caractères génériques permettent de
masquer tout ou partie d'une adresse MAC source. Les masques de
caractères génériques spécifient les octets utilisés et les octets ignorés.
Le masque ff:ff:ff:ff:ff:ff indique qu'aucun octet n'est important. Le
masque 00:00:00:00:00:00 indique que tous les octets sont importants.
Par exemple, si l'adresse MAC source est 09:00:07:A9:B2:EB et que le
masque de caractères génériques est 00:ff:00:ff:00:ff, les 1er, 3ème et
5ème octets de l'adresse MAC sont vérifiés alors que les 2ème, 4ème et
6ème octets sont ignorés.

•

Adresse MAC de destination
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- MAC Address : correspond à l'adresse MAC de destination via laquelle
les paquets sont envoyés à l'ACE.

- Wildcard Mask : indique le masque de caractères génériques de
l'adresse MAC de destination. Les caractères génériques permettent de
masquer tout ou partie d'une adresse MAC de destination. Les masques
de caractères génériques spécifient les octets utilisés et les octets
ignorés. Le masque ff:ff:ff:ff:ff:ff indique qu'aucun octet n'est important.
Le masque 00:00:00:00:00:00 indique que tous les octets sont
importants. Par exemple, si l'adresse MAC de destination est
09:00:07:A9:B2:EB et que le masque de caractères génériques est
00:ff:00:ff:00:ff, les 1er, 3ème et 5ème octets des adresses MAC sont
vérifiés alors que les 2ème, 4ème et 6ème octets sont ignorés.

•

VLAN ID : fait correspondre l'ID de VLAN du paquet à l'ACE. Les valeurs de
champ possibles sont comprises entre 1 et 4 095.

•

Inner VLAN : fait correspondre l'ACE à l'ID de VLAN interne d'un paquet à
étiquette double.

•

802.1p : affiche la valeur des étiquettes du paquet.

•

802.1p Mask : affiche les bits de caractères génériques à appliquer à la classe
de service (CoS).

•

Ethertype : affiche le type Ethernet du paquet.

•

Action : indique l'action de transmission de l'ACL. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : supprime le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné.
ÉTAPE 4

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. La règle de l'ACL est définie et le périphérique est mis à jour.
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Modification d'ACL basées sur MAC
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > MAC Based ACL. La page
MAC Based ACL s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Rule Settings s'affiche :
Page Rule Settings

La page Rule Settings contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur MAC définies par l'utilisateur.

•

Rule Priority : indique la priorité des règles, qui détermine quelle règle est mise
en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat obtenu

•

Adresse MAC source :

- MAC Address : établit la correspondance avec l'adresse MAC source à
partir de laquelle les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : indique le masque de caractères génériques de
l'adresse MAC source. Les caractères génériques permettent de
masquer tout ou partie d'une adresse MAC source. Les masques de
caractères génériques spécifient les octets utilisés et les octets ignorés.
Le masque ff:ff:ff:ff:ff:ff indique qu'aucun octet n'est important. Le
masque 00:00:00:00:00:00 indique que tous les octets sont importants.
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Par exemple, si l'adresse MAC source est 09:00:07:A9:B2:EB et que le
masque de caractères génériques est 00:ff:00:ff:00:ff, les 1er, 3ème et
5ème octets de l'adresse MAC sont vérifiés alors que les 2ème, 4ème et
6ème octets sont ignorés.

•

Adresse MAC de destination :

- MAC Address : correspond à l'adresse MAC de destination via laquelle
les paquets sont envoyés à l'ACE.

- Wildcard Mask : indique le masque de caractères génériques de
l'adresse MAC de destination. Les caractères génériques permettent de
masquer tout ou partie d'une adresse MAC de destination. Les masques
de caractères génériques spécifient les octets utilisés et les octets
ignorés. Le masque ff:ff:ff:ff:ff:ff indique qu'aucun octet n'est important.
Le masque 00:00:00:00:00:00 indique que tous les octets sont
importants. Par exemple, si l'adresse MAC de destination est
09:00:07:A9:B2:EB et que le masque de caractères génériques est
00:ff:00:ff:00:ff, les 1er, 3ème et 5ème octets des adresses MAC sont
vérifiés alors que les 2ème, 4ème et 6ème octets sont ignorés.

•

VLAN ID : fait correspondre l'ID de VLAN du paquet à l'ACE. Les valeurs de
champ possibles sont comprises entre 1 et 4 095.

•

Inner VLAN : fait correspondre l'ACE à l'ID de VLAN interne d'un paquet à
étiquette double.

•

802.1p : affiche la valeur des étiquettes du paquet.

•

802.1p Mask : affiche les bits de caractères génériques à appliquer à la classe
de service (CoS).

•

Ethertype : affiche le type Ethernet du paquet.

•

Action : indique l'action de transmission de l'ACL. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : supprime le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné.
ÉTAPE 3

Définissez les champs de façon appropriée.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'ACL basée sur MAC est modifiée et le périphérique est mis à
jour.

Définition d'ACL basées sur IP
La page IP Based ACL contient des informations permettant de définir des ACL
basées sur IP et notamment de définir les ACE eux-mêmes définis pour les ACL
basées sur IP.
Pour définir une ACL basée sur IP, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > IP Based ACL. La page IP
Based ACL s'affiche :
Page IP Based ACL

La page IP Based ACL contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur IP définies par l'utilisateur.
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•

Rule Priority : indique la priorité des règles, qui détermine quelle règle est mise
en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat obtenu

•

Protocol : crée un ACE basé sur un protocole spécifique. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- ICMP : Internet Control Message Protocol (ICMP). Le protocole ICMP
permet à la passerelle ou à l'hôte de destination de communiquer avec
l'hôte source. Il sert, par exemple, à signaler une erreur de traitement.

- IGMP : Internet Group Management Protocol (IGMP). Permet aux hôtes
d'indiquer au commutateur ou routeur local qu'ils souhaitent recevoir les
transmissions affectées à un groupe de multidiffusion spécifique.

- IP : Internet Protocol (IP). Spécifie le format des paquets et leur méthode
d'adressage. Le protocole IP adresse et transmet les paquets au port
correct.

- TCP : Transmission Control Protocol (TCP). Permet à deux hôtes de
communiquer et d'échanger des flux de données. Le protocole TCP
garantit la remise des paquets et qu'ils soient transmis et reçus dans leur
ordre d'envoi.

- EGP : Exterior Gateway Protocol (EGP). Permet l'échange d'informations
de routage entre deux hôtes de passerelle voisins au sein d'un réseau
de systèmes autonome.

- IGP : Interior Gateway Protocol (IGP). Permet l'échange d'informations de
routage entre les passerelles d'un réseau autonome.

- UDP : User Datagram Protocol (UDP). Protocole de communications qui
transmet des paquets mais ne garantit pas leur remise.

- HMP : Host Mapping Protocol (HMP). Collecte des informations
concernant le réseau sur divers hôtes du réseau. Le protocole HMP
surveille les hôtes répartis sur Internet, ainsi que les hôtes d'un réseau
unique.

- RDP : Remote Desktop Protocol (RDP). Permet aux clients de
communiquer avec le serveur de terminaux sur le réseau.

- IDPR : fait correspondre le paquet au protocole IDPR (Inter-Domain
Policy Routing).

- RSVP : fait correspondre le paquet au protocole RSVP (ReSerVation
Protocol).
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- GRE : fait correspondre le paquet au protocole GRE (Generic Routing
Encapsulation).

- ESP : fait correspondre le paquet au protocole ESP (Encapsulating
Security Payload).

- AH : Authentication Header (AH). Assure l'authentification de l'hôte
source et l'intégrité des données.

- EIGRP : Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP). Assure la
convergence rapide et la prise en charge de masques de sous-réseau
de longueur variable. Prend également en charge plusieurs protocoles
de couche réseau.

- OSPF : le protocole OSPF (Open Shortest Path First) est un
protocole IGP (Interior Gateway Protocol) hiérarchique Link State
destiné au routage réseau par protocole L2TP (Layer Two Tunneling
Protocol), extension du protocole PPP permettant aux FAI d'exploiter
des réseaux virtuels privés (VPN, Virtual Private Networks).

- IPIP : IP over IP (IPIP). Encapsule les paquets IP pour créer des tunnels
entre deux routeurs. Ceci assure l'apparition du tunnel IPIP sous la forme
d'une interface unique, et non de plusieurs interfaces distinctes. Le
protocole IPIP permet de mettre en place des intranets tunnelisés sur
Internet et constitue une alternative au routage source.

- PIM : fait correspondre le paquet au protocole PIM (Protocol
Independent Multicast).

- L2TP : fait correspondre le paquet au protocole L2IP (Layer 2 Internet
Protocol).

- ISIS : Intermediate System - Intermediate System (ISIS). Répartit les
informations de routage IP sur un système autonome unique des réseaux
IP.

- ANY : fait correspondre le protocole à n'importe quel protocole.
•

Source Port : définit le port TCP/UDP source auquel l'ACE correspond. Ce
champ n'est actif que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou 800/17-UDP dans la
liste déroulante Select from List. La plage valide pour le champ est comprise
entre 0 et 65 535.

•

Destination Port : définit le port TCP/UDP de destination. Ce champ n'est actif
que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou 800/17-UDP dans la liste déroulante
Select from List. La plage valide pour le champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

Flag Set : définit l'EtherChannel TCP indiqué pouvant être déclenché.
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•

ICMP Type : filtre les paquets par type de message ICMP. Les valeurs du
champ vont de 0 à 255.

•

ICMP Code : indique un code de message ICMP pour le filtrage des paquets
ICMP. Les paquets ICMP filtrés par type de message ICMP peuvent également
faire l'objet d'un filtrage par le code de message ICMP.

•

IGMP Type : filtre les paquets par message IGMP ou par type de message.

•

Source

•

-

IP Address : affiche l'adresse IP du port source via laquelle les paquets
sont adressés à l'ACE.

-

Wildcard Mask : affiche le masque de caractères génériques de
l'adresse IP source. Les masques de caractères génériques spécifient
les bits utilisés et les bits ignorés. Le masque de caractères génériques
255.255.255.255 indique qu'aucun bit n'est important. Le masque de
caractères génériques 0.0.0.0 indique en revanche que tous les bits sont
importants. Par exemple, si l'adresse IP source est 149.36.184.198 et
que le masque de caractères génériques est 255.36.184.00, les huit
premiers bits de l'adresse IP sont ignorés et les huit derniers sont
utilisés.

Destination

-

IP Address : affiche l'adresse IP de destination via laquelle les paquets
sont adressés à l'ACE.

-

Wildcard Mask : affiche le masque de caractères génériques de
l'adresse IP de destination.

•

DCSP : correspond à la valeur DSCP (Differentiated Services Code Point) du
paquet.

•

IP Prec : fait correspondre la valeur de priorité IP du paquet à l'ACE. Pour la
mise en correspondance entre les paquets et les ACL, vous pouvez utiliser soit
la valeur DSCP, soit la valeur de priorité IP. La plage possible pour le champ est
comprise entre 0 et 7.

•

Action : indique l'action affectée au paquet qui correspond à l'ACL. Les paquets
sont transférés ou éliminés. Par ailleurs, le port peut être arrêté, un
déroutement peut être envoyé à l'administrateur réseau, ou des restrictions de
limitation du débit sont affectées à un paquet. Les options sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
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- Shutdown : supprime le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné. Pour réactiver un port,
utilisez la page Port Management .

- Match IP Precedence : fait correspondre la valeur de priorité IP du
paquet à l'ACE. Pour la mise en correspondance entre les paquets et les
ACL, vous pouvez utiliser soit la valeur DSCP, soit la valeur de priorité IP.
La plage possible pour le champ est comprise entre 0 et 7.

ÉTAPE 2

•

Bouton Delete ACL : pour supprimer une ACL, cliquez sur le bouton Delete
ACL.

•

Bouton Delete Rule : pour supprimer une règle d'ACE, cochez la case de la
règle, puis cliquez sur Delete Rule.

Cliquez sur le bouton Add ACL. La page Add IP Based ACL s'affiche :
Page Add IP Based ACL

La pageAdd IP Based ACL contient les champs suivants :

•

ACL Name : définit les ACL basées sur IP définies par l'utilisateur.

•

New Rule Priority : indique la priorité des règles, qui détermine quelle règle est
mise en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat
obtenu.
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•

Protocol : crée un ACE basé sur un protocole spécifique. Pour obtenir la liste
des protocoles disponibles, reportez-vous à la description du champ Protocol
de la page relative aux ACL basées sur IP ci-avant.

•

Source Port : définit le port TCP/UDP source sur lequel l'ACE est mis en
correspondance. Ce champ n'est actif que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou
800/17-UDP dans la liste déroulante Select from List. La plage valide pour le
champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

Destination Port : définit le port TCP/UDP de destination. Ce champ n'est actif
que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou 800/17-UDP dans la liste déroulante
Select from List. La plage valide pour le champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

TCP Flags : filtre les paquets par EtherChannel TCP. Les paquets filtrés sont soit
transférés, soit éliminés. Le filtrage des paquets par EtherChannel TCP
augmente le contrôle des paquets, ce qui accroît la sécurité réseau. Une fois la
case cochée, vous pouvez sélectionner d'autres paramètres dans le menu
déroulant :

-

Urg : urgent

-

Ack : accusé de réception

-

Psh : forcer

-

Rst : réinitialiser

-

Syn : synchroniser

-

Fin : final

•

ICMP : indique si les paquets ICMP sont autorisés sur le réseau. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

•

ICMP Code : indique un code de message ICMP pour le filtrage des paquets
ICMP. Les paquets ICMP filtrés par type de message ICMP peuvent également
faire l'objet d'un filtrage par le code de message ICMP.

•

ICMP Type : filtre les paquets par message IGMP ou par type de message.

•

IGMP : filtre les paquets par message IGMP ou par type de message.

•

Source

- IP Address : établit la correspondance avec l'adresse IP du port source à
partir de laquelle les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : définit le masque de caratères génériques de l'adresse
IP source. Les masques de caractères génériques spécifient les bits
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utilisés et les bits ignorés. Le masque de caractères génériques
255.255.255.255 indique qu'aucun bit n'est important. Le masque de
caractères génériques 0.0.0.0 indique en revanche que tous les bits sont
importants. Par exemple, si l'adresse IP source est 149.36.184.198 et
que le masque de caractères génériques est 255.36.184.00, les huit
premiers bits de l'adresse IP sont ignorés et les huit derniers sont
utilisés.

•

Destination

- IP Address : correspond à l'adresse IP du port de destination via laquelle
les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : définit l'adresse IP de destination du masque de
caractères génériques.
Sélectionnez Match DSCP ou Match IP Precedence.

•

Match DSCP : fait correspondre le paquet à la valeur d'étiquette DSCP. La
plage possible pour le champ est comprise entre 0 et 63.

•

Match IP Precedence : fait correspondre la valeur de priorité IP à l'ACE. Pour la
mise en correspondance entre les paquets et les ACL, vous pouvez utiliser soit
la valeur DSCP, soit la valeur de priorité IP. La plage possible pour le champ est
comprise entre 0 et 7.

•

Traffic Class : indique la classe de trafic avec laquelle les paquets sont mis en
correspondance. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : fait correspondre les paquets aux classes de trafic.
- Non coché : ne fait pas correspondre les paquets aux classes de trafic.
•

Action : indique l'action affectée au paquet qui correspond à l'ACL. Les paquets
sont transférés ou éliminés. Par ailleurs, le port peut être arrêté, un
déroutement peut être envoyé à l'administrateur réseau, ou des restrictions de
limitation du débit sont affectées à un paquet. Les options sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : élimine le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné. Pour réactiver un port,
utilisez la page Port Management .
ÉTAPE 3

Définissez les champs de façon appropriée.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'ACL basée sur IP est définie et le périphérique est mis à jour.

Modification des ACL basées sur IP
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > IP Based ACL. La page IP
Based ACL s'affiche.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit IP Based ACL s'affiche :
Page Edit IP Based ACL

La page Edit IP Based ACL contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur IP définies par l'utilisateur.

•

New Rule Priority : indique la priorité des règles, qui détermine quelle règle est
mise en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat
obtenu.

•

Protocol : crée un ACE basé sur un protocole spécifique. Pour obtenir la liste
des protocoles disponibles, reportez-vous à la description du champ Protocol
de la page relative aux ACL ci-avant.

•

Source Port : définit le port TCP/UDP source sur lequel l'ACE est mis en
correspondance. Ce champ n'est actif que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou
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800/17-UDP dans la liste déroulante Select from List. La plage valide pour le
champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

Destination Port : définit le port TCP/UDP de destination. Ce champ n'est actif
que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou 800/17-UDP dans la liste déroulante
Select from List. La plage valide pour le champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

TCP Flags : filtre les paquets par EtherChannel TCP. Les paquets filtrés sont soit
transférés, soit éliminés. Le filtrage des paquets par EtherChannel TCP
augmente le contrôle des paquets, ce qui accroît la sécurité réseau.

•

ICMP : indique si les paquets ICMP sont autorisés sur le réseau. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

•

ICMP Code : indique un code de message ICMP pour le filtrage des paquets
ICMP. Les paquets ICMP filtrés par type de message ICMP peuvent également
faire l'objet d'un filtrage par le code de message ICMP.

•

IGMP : filtre les paquets par message IGMP ou par type de message.

•

Source

- IP Address : établit la correspondance avec l'adresse IP du port source à
partir de laquelle les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : définit le masque de caratères génériques de l'adresse
IP source. Les masques de caractères génériques spécifient les bits
utilisés et les bits ignorés. Le masque de caractères génériques
255.255.255.255 indique qu'aucun bit n'est important. Le masque de
caractères génériques 0.0.0.0 indique en revanche que tous les bits sont
importants. Par exemple, si l'adresse IP source est 149.36.184.198 et
que le masque de caractères génériques est 255.36.184.00, les huit
premiers bits de l'adresse IP sont ignorés et les huit derniers sont
utilisés.

•

Destination

- IP Address : correspond à l'adresse IP du port de destination via laquelle
les paquets sont adressés à l'ACE.

- Wildcard Mask : définit l'adresse IP de destination du masque de
caractères génériques.

•

Sélectionnez Match DSCP ou Match IP Precedence.

•

Match DSCP : fait correspondre le paquet à la valeur d'étiquette DSCP.
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•

Match IP Precedence : fait correspondre la valeur de priorité IP du paquet à
l'ACE. Pour la mise en correspondance entre les paquets et les ACL, vous
pouvez utiliser soit la valeur DSCP, soit la valeur de priorité IP. La plage
possible pour le champ est comprise entre 0 et 7.

•

Traffic Class : indique la classe de trafic avec laquelle le paquet est mis en
correspondance.

•

Action : indique l'action affectée au paquet qui correspond à l'ACL. Les paquets
sont transférés ou éliminés. Par ailleurs, le port peut être arrêté, un
déroutement peut être envoyé à l'administrateur réseau, ou des restrictions de
limitation du débit sont affectées à un paquet. Les options sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : élimine le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné. Pour réactiver un port,
utilisez la page Port Management .
ÉTAPE 3

Définissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'ACL basée sur IP est modifiée et le périphérique est mis à
jour.

Ajout d'une règle basée sur IP
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > IP Based ACL. La page IP
Based ACL s'affiche :

ÉTAPE 2

Sélectionnez une ACL dans la liste déroulante ACL Name.

ÉTAPE 3

Cliquez sur le bouton Add Rule. La page Add IP Based Rule apparaît :
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Page Add IP Based Rule

La page Add IP Based Rule contient les champs suivants :

•

ACL Name : affiche les ACL basées sur IP définies par l'utilisateur.

•

New Rule Priority : indique la priorité des règles, qui détermine quelle règle est
mise en correspondance avec un paquet, sur la base du premier résultat
obtenu.

•

Protocol : crée un ACE basé sur un protocole spécifique. Pour obtenir la liste
des protocoles disponibles, reportez-vous à la description du champ Protocol
de la page relative aux ACL basées sur IP ci-avant.

•

Source Port : définit le port TCP/UDP source sur lequel l'ACE est mis en
correspondance. Ce champ n'est actif que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou
800/17-UDP dans la liste déroulante Select from List. La plage valide pour le
champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

Destination Port : définit le port TCP/UDP de destination. Ce champ n'est actif
que si vous sélectionnez 800/6-TCP ou 800/17-UDP dans la liste déroulante
Select from List. La plage valide pour le champ est comprise entre 0 et 65 535.

•

TCP Flags : filtre les paquets par EtherChannel TCP. Les paquets filtrés sont soit
transférés, soit éliminés. Le filtrage des paquets par EtherChannel TCP
augmente le contrôle des paquets, ce qui accroît la sécurité réseau.
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•

ICMP : indique si les paquets ICMP sont autorisés sur le réseau. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

•

ICMP Code : indique un code de message ICMP pour le filtrage des paquets
ICMP. Les paquets ICMP filtrés par type de message ICMP peuvent également
faire l'objet d'un filtrage par le code de message ICMP.

•

IGMP : filtre les paquets par message IGMP ou par type de message.

•

Source IP Address : correspond à l'adresse IP du port source via laquelle les
paquets sont adressés à l'ACE.

•

Dest. IP Address : correspond à l'adresse IP de destination via laquelle les
paquets sont adressés à l'ACE.

•

Traffic Class : indique la classe de trafic avec laquelle le paquet est mis en
correspondance.

•

Sélectionnez Match DSCP ou Match IP :

•

•

Match DSCP : fait correspondre le paquet à la valeur d'étiquette DSCP.

•

Match IP Precedence : fait correspondre la valeur de priorité IP du paquet à
l'ACE. Pour la mise en correspondance entre les paquets et les ACL, vous
pouvez utiliser soit la valeur DSCP, soit la valeur de priorité IP. La plage
possible pour le champ est comprise entre 0 et 7.

Action : indique l'action affectée au paquet qui correspond à l'ACL. Les paquets
sont transférés ou éliminés. Par ailleurs, le port peut être arrêté, un
déroutement peut être envoyé à l'administrateur réseau, ou des restrictions de
limitation du débit sont affectées à un paquet. Les options sont les suivantes :

- Permit : transmet les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Deny : abandonne les paquets qui répondent aux critères de l'ACL.
- Shutdown : supprime le paquet qui correspond aux critères de l'ACL et
désactive le port auquel le paquet était destiné. Pour réactiver un port,
utilisez la page Port Management .
ÉTAPE 4

Définissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. L'ACL basée sur IP est modifiée et le périphérique est mis à
jour.
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Définition des liaisons ACL
Lorsqu'une ACL est liée à une interface, toutes les règles d'ACE qui ont été définies
sont appliquées à l'interface sélectionnée. Lorsqu'une ACL est affectée sur un port
ou un EtherChannel, les flux provenant de cette interface d'entrée et qui ne
correspondent pas à l'ACL sont mis en correspondance avec la règle par défaut, à
savoir la règle d'élimination des paquets sans correspondance. Pour lier des ACL à
une interface, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > ACL Binding. La page ACL
Binding s'affiche :
Page ACL Binding

La page ACL Binding contient les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : copie la configuration de liaison d'ACL depuis
l'entrée de tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : affecte la configuration de liaison d'ACL copiée à l'entrée
de tableau spécifiée.

•

Ports/EtherChannels : indique l'interface à laquelle l'ACL est liée.
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Pour chaque entrée, une interface est liée à une ACL.

•

Interface : indique l'interface à laquelle l'ACL associée est liée.

•

ACL Name : indique l'ACL qui est liée à l'interface associée.

•

Type : indique le type de l'ACL qui est liée à l'interface.

Modification de la liaison ACL
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > Access Control Lists (ACL) > ACL Binding. La page ACL
Binding s'affiche :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit ACL Binding s'affiche :
Page Edit ACL Binding

La page Edit ACL Binding contient les champs suivants :

•

Interface : indique l'interface à laquelle l'ACL est liée.

•

Select MAC Based ACL : indique l'ACL basée sur MAC qui est liée à l'interface.

•

Select IP Based ACL : indique l'ACL basée sur IP qui est liée à l'interface.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La liaison ACL est définie et le périphérique est mis à jour.
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Définition de la prévention des attaques par déni de service
Le déni de service (DoS) augmente la sécurité du réseau en empêchant les
paquets dont les adresses IP ne sont pas valides de passer sur le réseau. Le DoS
élimine les paquets provenant de réseaux malveillants qui risquent de
compromettre la stabilité du réseau.
Le périphérique est doté d'une suite de sécurité qui permet aux administrateurs de
faire correspondre, de supprimer et de rediriger les paquets en fonction de la
valeur de leur en-tête. Les paquets redirigés font l'objet d'une analyse antivirus et
d'une recherche de chevaux de troie.
Le DoS permet aux administrateurs réseau d'effectuer les opérations suivantes :

•

refuser les paquets qui contiennent des adresses IP réservées ;

•

empêcher les connexions TCP en provenance d'une interface spécifique ;

•

supprimer les requêtes d'écho en provenance d'une interface spécifique ;

•

supprimer les paquets IP fragmentés en provenance d'une interface
spécifique.

La section Prévention des attaques par déni de service contient les pages
suivantes :

•

Paramètres DoS globaux

•

Définition des « adresses martiennes »

Paramètres DoS globaux
La page Global Settings permet aux administrateurs réseau d'activer et de définir
des paramètres globaux de prévention des attaques par déni de service sur le
périphérique. Pour ouvrir la page Global Settings, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DoS Prevention > Global Settings. La page Global Settings
s'affiche :
Page Global Settings

La page Global Settings contient les champs suivants :

•

Security Suite Status : indique si la sécurité DoS est activée sur le
périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

• Enable : active la sécurité DoS.
• Disable : désactive la sécurité DoS sur le périphérique. Il s'agit de la valeur
par défaut.

•

Denial of Service Protection : indique si l'un des services répertoriés cidessous est activé. Si la protection du service est désactivée, les champs
Stacheldraht Distribution, Invasor Trojan et Back Orifice Trojan sont désactivés.

•

Stacheldraht Distribution : élimine les paquets TCP dont le port TCP source est
égal à 16660

•

Invasor Trojan : élimine les paquets TCP dont le port TCP de destination est
égal à 2140 et dont le port TCP source est égal à 1024.
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•

Back Orifice Trojan : supprime les paquets UDP dont le port UDP de
destination est égal à 31337 et dont le port UDP source est égal à 1024.

ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres DoS globaux sont définis et le périphérique est
mis à jour.

Définition des « adresses martiennes »
Le filtrage des adresses martiennes permet de supprimer les paquets IP
provenant d'adresses IP non valides. Les adresses martiennes contiennent des
paquets provenant d'adresses IP source se trouvant en dehors du réseau
configuré ou non utilisées sur celui-ci. Le concept d'adresses martiennes inclut les
adresses situées dans les plages suivantes :

•

0.0.0.0/8 (sauf 0.0.0.0/32 comme adresse source) : les adresses de ce bloc
font référence à des hôtes source situés sur ce réseau.

•

127.0.0.0/8 : utilisée comme adresse de bouclage de l'hôte Internet.

•

192.0.2.0/24 : utilisée comme adresse TEST-NET dans la documentation et
les exemples de code.

•

224.0.0.0/4 (comme adresse IP source) : utilisée pour les affectations
d'adresses de multidiffusion, anciennement espace d'adresses de classe D.

•

240.0.0.0/4 (Sauf 255.255.255.255/32 comme adresse de destination) :
plage d'adresses réservée, anciennement espace d'adresses de classe E.

Pour définir des « adresses martiennes », procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DoS Prevention > Martian Addresses. La page Martian
Addresses s'affiche :
Page Martian Addresses

La page Martian Addresses contient les champs suivants :

•

Include Reserved Martian Addresses : indique que les paquets provenant
d'adresses martiennes sont éliminés. Ce champ est activé par défaut. Lorsque
cette option est activée, les adresses IP suivantes sont incluses :

-

0.0.0.0/8 (sauf 0.0.0.0/32), 127.0.0.0/8

-

192.0.2.0/24 , 224.0.0.0/4

-

240.0.0.0/4 (sauf 255.255.255.255/32)

•

IP Address : affiche les adresses IP pour lesquelles la prévention des attaques
DoS est activée.

•

Mask : affiche le masque pour lequel la prévention des attaques DoS est
activée.
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•
ÉTAPE 2

Delete : pour supprimer une adresse martienne, cochez la case correspondant
à l'entrée, puis cliquez sur le bouton de suppression.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Martian Addresses s'affiche :
Page Add Martian Addresses

La page Add Martian Addresses contient les champs suivants :

•

IP Address : entrez les adresses IP martiennes pour lesquelles la prévention
des attaques DoS est activée. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

-

L'une des adresses de la liste d'adresses IP martiennes.

-

New IP Address : entrez une adresse IP qui ne figure pas dans la liste.

•

Mask : entrez le masque pour lequel la prévention des attaques DoS est
activée.

•

Prefix Length : définit le préfixe de routage IP pour l'adresse IP de destination.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les adresses martiennes sont ajoutées et le périphérique est
mis à jour.
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Définition de la surveillance DHCP
La surveillance DHCP permet aux administrateurs réseau de différencier les
interfaces approuvées connectées aux serveurs DHCP et les interfaces non
approuvées connectées à un client DHCP.
La surveillance DHCP filtre les messages non approuvés. La fonction de
surveillance DHCP crée et tient à jour une table de surveillance DHCP qui contient
des informations provenant de paquets non approuvés. Une interface n'est pas
approuvée si le paquet reçu provient d'une interface située hors du réseau ou au
delà du pare-feu. Les interfaces approuvées reçoivent uniquement les paquets
situés au sein du réseau ou du pare-feu réseau.
La table de surveillance DHCP contient l'adresse MAC, l'adresse IP, la durée du
bail, l'ID de VLAN et les informations des interfaces non approuvées.
La section relative à la surveillance DHCP contient les rubriques suivantes :

•

Définition des propriétés de surveillance DHCP

•

Définition de la surveillance DHCP sur les VLAN

•

Définition des interfaces approuvées

•

Liaison d'adresses avec la base de données de surveillance DHCP

•

Définition de la protection de source IP

Définition des propriétés de surveillance DHCP
La page DHCP Snooping Properties contient les paramètres d'activation de la
surveillance DHCP sur le périphérique. Pour définir les propriétés générales de
surveillance DHCP, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > Properties. La page DHCP Snooping
Properties s'affiche :
Page DHCP Snooping Properties

La page DHCP Snooping Properties contient les champs suivants :

•

Enable DHCP Snooping : indique si la surveillance DHCP est activée sur le
périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la surveillance DHCP sur le périphérique.
- Non coché : désactive la surveillance DHCP sur le périphérique. Il s'agit
de la valeur par défaut.

•

Option 82 Passthrough : indique si le périphérique transmet ou rejette les
paquets qui contiennent des informations relatives à l'option 82, lorsque la
surveillance DHCP est activée.

-

Coché : le périphérique transmet les paquets contenant des
informations relatives à l'option 82.

-

Non coché : le périphérique refuse les paquets contenant des
informations relatives à l'option 82.
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•

Verify MAC Address : indique si l'adresse MAC est vérifiée. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Coché : vérifie (sur un port non approuvé) que l'adresse MAC source de
l'en-tête de couche 2 correspond à l'adresse matérielle du client figurant
dans l'en-tête DHCP (composant de la charge utile).

- Non coché : désactive la vérification de la correspondance entre
l'adresse MAC source de l'en-tête de couche 2 et l'adresse matérielle du
client figurant dans l'en-tête DHCP. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Backup Database : indique si les fonctions d'acquisition et de mise à niveau de
la base de données de surveillance DHCP sont activées. Toutes les
modifications apportées au fichier de stockage de liaison sont uniquement
mises en œuvre si l'horloge du système du périphérique est synchronisée avec
le serveur SNTP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la sauvegarde l'adresse IP allouée dans la base de
données de surveillance DHCP.

- Non coché : désactive la sauvegarde de l'adresse IP allouée dans la
base de données de surveillance DHCP. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Database Update Interval : indique la fréquence à laquelle la base de données
de surveillance DHCP est sauvegardée. Les valeurs possibles vont de 600 à
86 400 secondes. La valeur du champ par défaut est de 1 200 secondes.

ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon appropriée.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. La configuration de surveillance DHCP est définie et le
périphérique est mis à jour.

Définition de la surveillance DHCP sur les VLAN
La page DHCP Snooping VLAN Settings permet aux gestionnaires réseau
d'activer la surveillance DHCP sur les VLAN. Pour activer la surveillance DHCP sur
un VLAN, assurez-vous qu'elle est activée sur le périphérique.
Pour définir la surveillance DHCP sur les VLAN, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > VLAN Settings. La page DHCP Snooping
VLAN Settings s'affiche :
Page DHCP Snooping VLAN Settings

La page DHCP Snooping VLAN Settings contient les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

VLAN ID : indique le VLAN à ajouter à la liste des VLAN activés.

•

Enabled VLANs : contient la liste des VLAN sur lesquels la surveillance DHCP
est activée.

Entrez le nom du VLAN à partir de la liste des ID de VLAN, puis cliquez sur Add. Le
nom du VLAN apparaît alors dans la liste Enabled VLANs.

Définition des interfaces approuvées
La page Trusted Interfaces permet aux gestionnaires réseau de définir les
interfaces approuvées. Le périphérique transfère toutes les requêtes DHCP aux
interfaces approuvées.
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Pour définir des interfaces approuvées, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > Trusted Interfaces. La page Trusted
Interfaces s'affiche :
Page Trusted Interfaces

La page Trusted Interfaces contient les champs suivants :

•

Ports : affiche les ports pouvant être définis comme approuvés.

•

EtherChannels : affiche les EtherChannels pouvant être définis comme
approuvés.

Table des interfaces approuvées

ÉTAPE 2

•

Interface : contient la liste des interfaces existantes.

•

Trust : indique si l'interface est approuvée.

Dans le champ global Interface, sélectionnez la case d'option Ports ou
EtherChannels.
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ÉTAPE 3

Dans la table, sélectionnez une interface et cliquez sur Edit. La page Edit Trusted
Interface s'affiche.
Page Edit Trusted Interface

La page Edit Trusted Interface contient les champs suivants :

•

Interface : contient la liste des interfaces existantes.

•

Trust Status : indique si l'interface est approuvée.

- Enable : l'interface est approuvée.
- Disable : l'interface n'est pas approuvée.
ÉTAPE 4

Définissez les champs.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. La configuration des interfaces approuvées est définie et le
périphérique est mis à jour.

Liaison d'adresses avec la base de données de surveillance
DHCP
La page Binding Database contient des paramètres permettant de rechercher des
adresses IP et de les ajouter à la base de données de surveillance DHCP. Pour lier
des adresses à la base de données de surveillance DHCP, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > Binding Database. La page Binding
Database s'affiche :
Page Binding Database

ÉTAPE 2

Définissez l'un des champs suivants en tant que filtre d'interrogation :

Interrogation par

•

MAC Address : indique les adresses MAC enregistrées dans la base de
données DHCP. La base de données peut être interrogée par adresse MAC.

•

IP Address : indique les adresses IP enregistrées dans la base de données
DHCP. La base de données peut être interrogée par adresse IP.

•

VLAN : indique les VLAN enregistrés dans la base de données DHCP. La base
de données peut être interrogée par VLAN.

•

Interface : contient la liste des interfaces par lesquelles la base de données
DHCP peut être interrogée. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Ports : interroge la base de données de VLAN par numéro de port
spécifique.
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- EtherChannel : interroge la base de données de VLAN par numéro
EtherChannel.
ÉTAPE 3

Cliquez sur Query. Les résultats apparaissent dans la table Query Results.

Query Results
La table Query Results contient les champs suivants :

•

MAC Address : indique l'adresse MAC résultant de l'interrogation.

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN auquel l'adresse IP est associée dans la base de
données de surveillance DHCP.

•

IP Address : indique l'adresse IP résultant de l'interrogation.

•

Interface : indique l'interface spécifique connectée à l'adresse résultant de
l'interrogation.

•

Type : affiche le type de liaison de l'adresse IP. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

- Static : indique que l'adresse IP est statique.
- Dynamic : indique que l'adresse IP est définie comme dynamique dans
la base de données DHCP.

- Learned : indique que l'adresse IP est définie de façon dynamique par le
serveur DHCP. (Ce champ apparaît en lecture seule dans la table.)

•

ÉTAPE 4

Lease Time : affiche la durée du bail. La durée du bail définit la période au
cours de laquelle l'entrée de surveillance DHCP est active. Les adresses dont
la durée de bail a expiré sont supprimées de la base de données. Les valeurs
possibles vont de 10 à 4 294 967 295 secondes. Dans la page Add DHCP
Snooping Entry, sélectionnez Infinite pour que l'entrée de surveillance DHCP
n'expire jamais.

Cliquez sur Add. La page Add DHCP Snooping Entry s'affiche.
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Page Add DHCP Snooping Entry

Les champs suivants s'affichent dans la fenêtre :

•

Type : affiche le type de liaison de l'adresse IP. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

- Static : indique que l'adresse IP est statique.
- Dynamic : indique que l'adresse IP est définie comme dynamique dans
la base de données DHCP.

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN auquel l'adresse IP est associée dans la base de
données de surveillance DHCP.

•

IP Address : indique l'adresse IP résultant de l'interrogation.

•

Interface : indique l'interface spécifique connectée à l'adresse résultant de
l'interrogation.

Lease Time : affiche la durée du bail.
ÉTAPE 5

Définissez les champs.

ÉTAPE 6

Cliquez sur Apply. L'adresse liée est ajoutée à la base de données de surveillance
DHCP et le périphérique est mis à jour.

ÉTAPE 7

Cliquez sur Delete pour supprimer les données de la table Query Results.

ÉTAPE 8

Pour supprimer les adresses dynamiques de la table Query Results, cliquez sur
Clear Dynamic.
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Définition de la protection de source IP
La protection de source IP est une fonction de sécurité qui limite le trafic IP du
client aux adresses IP source configurées dans la base de données de liaison de
surveillance DHCP et dans les liaisons IP source configurées manuellement. Par
exemple, la protection de source IP peut contribuer à empêcher les attaques
survenant lorsqu'un hôte tente d'utiliser l'adresse IP de son voisin.

•

Pour que cette fonction puisse être activée, la surveillance DHCP doit être
également activée sur les interfaces non approuvées du périphérique et sur le
VLAN concerné.

•

La protection de source IP doit être activée de façon globale depuis la page IP
Source Guard Properties avant qu'il ne soit possible de l'activer sur les
interfaces du périphérique.

•

La protection de source IP utilise des ressources TCAM (Ternary Content
Addressable Memory) et nécessite 1 règle TCAM par entrée d'adresse IP
Source Guard. Si le nombre d'entrées IP Source Guard dépasse le nombre de
règles TCAM disponibles, les nouvelles adresses IP Source Guard restent
inactives.

•

La protection de la source IP ne peut pas être configurée sur les ports routés.

•

Si la protection de source IP et le filtrage d'adresses MAC sont activés sur un
port, il n'est pas possible d'activer la sécurité des ports sur ce même port.

•

Si un port est approuvé, le filtrage d'adresses IP statiques peut être configuré,
bien que dans cette condition, la protection de source IP n'est pas active.

•

Si l'état d'un port passe de non approuvé à approuvé, les entrées de filtrage de
l'adresse IP statique sont conservées, mais deviennent inactives.

La section relative à la protection de source IP contient les rubriques suivantes :

•

Configuration des propriétés de protection de source IP

•

Définition des paramètres d'interface de protection de source IP

•

Interrogation de la base de données de liaison de source IP

Configuration des propriétés de protection de source IP
La page IP Source Guard Properties permet aux gestionnaires réseau d'activer
l'utilisation de la protection de source IP sur le périphérique. Cette fonction doit
être activée sur le périphérique avant de pouvoir l'être sur des ports ou des
EtherChannels individuels. Pour activer le protection de source IP, procédez
comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > IP Source Guard > Properties. La page IP
Source Guard Properties s'affiche :
Page IP Source Guard Properties

La page IP Source Guard Properties contient les champs suivants :

•

IP Source Guard Status : permet d'utiliser l'état de protection de source IP sur
le périphérique.

- Enable : indique que la protection de source IP est activée sur le
périphérique.

- Disable : indique que la protection de source IP est désactivée sur le
périphérique.
ÉTAPE 2

Activez ou désactivez la protection de source IP sur le périphérique.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. La configuration de la protection de source IP est modifiée et le
périphérique est mis à jour.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

205

Configuration de la sécurité du périphérique
Définition de la surveillance DHCP

Définition des paramètres d'interface de protection de source IP
Dans la page IP Source Guard Interface Settings, la protection de source IP peut
être activée sur les interfaces de surveillance DHCP non approuvées, et permettre
ainsi la transmission des paquets DHCP autorisés par la surveillance DHCP. Si le
filtrage des adresses IP source est activé, la transmission de paquets est
autorisée comme suit :

•

IPv4 traffic : seul le trafic IPv4 avec une adresse IP source associée au port
spécifique est autorisé.

•

Non IPv4 traffic : tout le trafic non-IPv4 est autorisé.

REMARQUE : La fonction de protection de source IP doit être activée
globalement depuis la page IP Source Guard Properties avant de pouvoir l'être sur
les interfaces du périphérique.
Si un port est approuvé, le filtrage d'adresses IP statiques peut être configuré,
bien que dans cette condition, la protection de source IP n'est pas active.
Si l'état d'un port passe de non approuvé à approuvé, les entrées de filtrage de
l'adresse IP statique sont conservées, mais deviennent inactives.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > IP Source Guard > Interface Settings. La
page IP Source Guard Interface Settings s'affiche :
Page IP Source Guard Interface Settings

La page IP Source Guard Interface Settings contient les cases d'option et les
champs suivants :

•

Ports : affiche le port sur lequel la protection de source IP est activée.

•

EtherChannels : affiche les EtherChannels sur lesquels la protection de source
IP est activée.

•

Interface : indique le numéro du port ou de l'EtherChannel.

•

Status : indique si la protection de source IP est activée ou désactivée.

- Enable : indique que la protection de source IP est activée sur l'interface.
- Disable : indique que la protection de source IP est désactivée sur
l'interface. Il s'agit de la valeur par défaut.
ÉTAPE 2

Cliquez sur Edit. La page Edit Interface Settings s'affiche :
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Page Edit Interface Settings

ÉTAPE 3

Définissez les champs.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La nouvelle configuration de la protection de source IP est
ajoutée et le périphérique est mis à jour.

Interrogation de la base de données de liaison de source IP
La page IP Source Guard Binding Database permet aux gestionnaires réseau de
rechercher et d'afficher des informations concernant les adresses inactives
enregistrées dans la base de données DHCP. Pour interroger la base de données
de protection de source IP, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > DHCP Snooping > IP Source Guard > Binding Database. La
page IP Source Guard Binding Database s'affiche :
Page IP Source Guard Binding Database

La page IP Source Guard Binding Database contient les champs suivants :

Ressources TCAM

•

Insert Inactive : la base de données de protection de source IP fait appel aux
ressources TCAM pour gérer la base de données. Si les ressources TCAM ne
sont pas disponibles, les adresses IP Source Guard peuvent devenir inactives.
Le commutateur peut tenter d'activer les adresses inactives à des intervalles
divers :

- Retry Frequency : tente d'activer les adresses inactives à un intervalle
spécifié. Les valeurs possibles vont de 10 à 600 secondes.

- Never : ne tente jamais d'activer les adresses inactives.
- Retry Now : tente d'activer immédiatement les adresses inactives.
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Interrogation par
ÉTAPE 2

Dans la section Interrogation par, sélectionnez et définissez le filtre souhaité pour
effectuer une recherche dans la base de données de protection de source IP :

•

MAC Address : interroge la base de données par adresse MAC.

•

IP Address : interroge la base de données par adresse IP.

•

VLAN : interroge la base de données par ID de VLAN.

•

Interface : interroge la base de données par numéro d'interface. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Port : interroge la base de données par et numéro de port spécifiques.
- EtherChannel : interroge la base de données de VLAN par numéro
EtherChannel.
ÉTAPE 3

Cliquez sur Query. Les résultats apparaissent dans la table Query Results.

Query Results
La table Query Results contient les champs suivants :

•

Interface : affiche le numéro de l'interface.

•

Status : affiche l'état d'activité en cours de l'interface. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Active : indique que l'interface est actuellement active.
- Inactive : indique que l'interface est actuellement inactive.
•

IP Address : indique l'adresse IP de l'interface.

•

VLAN : indique si l'adresse est associée à un VLAN.

•

MAC Address : affiche l'adresse MAC de l'interface.

•

Type : affiche le type de l'adresse IP. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Dynamic : indique que l'adresse IP est créée de façon dynamique.
- Static : indique que l'adresse IP est statique.
- Learned : indique que l'adresse IP est définie de façon dynamique par le
serveur DHCP. (Ce champ apparaît en lecture seule dans la table.)
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•

Reason : affiche le motif pour lequel une adresse IP source est inactive. Les
options de champ possibles sont les suivantes :

- No Problem : indique que l'adresse IP est active.
- VLAN : indique que la surveillance DHCP n'est pas activée sur le VLAN.
- Trusted Port : indique que le port est un port approuvé.
- Resource Problem : indique que la TCAM est pleine.
ÉTAPE 4

Remplissez les champs de façon appropriée. Cliquez sur Apply pour mettre à jour
le périphérique.

Définition de l'inspection ARP dynamique
Le protocole ARP (Dynamic Address Resolution Protocol) est un protocole TCP/IP
de conversion d'adresses IP en adresses MAC. Le protocole ARP fonctionne
comme suit :

•

Il permet à deux hôtes d'un même réseau de communiquer et d'envoyer des
paquets.

•

Il permet à deux hôtes sur des réseaux différents de communiquer via une
passerelle.

•

Il permet aux routeurs d'envoyer des paquets à un autre routeur du même
réseau par l'intermédiaire d'un hôte.

•

Il permet aux routeurs d'envoyer des paquets à un hôte de destination par
l'intermédiaire d'un hôte local.

L'inspection ARP intercepte, supprime et consigne les paquets ARP qui
contiennent des liaisons d'adresse IP vers MAC non valides. Cela permet
d'éliminer les attaques de type « man-in-the-middle », qui consistent à insérer de
faux paquets ARP dans le sous-réseau. Les paquets sont classés comme suit :

•

Trusted : indique que les adresses IP et MAC de l'interface sont reconnues et
enregistrées dans la liste d'inspection ARP. Les paquets approuvés sont
transmis sans inspection ARP.
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•

Untrusted : indique que le paquet provient d'une interface dont les adresses IP
et MAC ne sont pas reconnues. Les vérifications suivantes sont effectuées sur
le paquet :

- Source MAC : compare l'adresse MAC source du paquet figurant dans
l'en-tête Ethernet à l'adresse MAC de l'expéditeur dans la requête ARP.
Cette vérification est menée sur les requêtes et les réponses ARP.

- Destination MAC : compare l'adresse MAC de destination du paquet
figurant dans l'en-tête Ethernet à l'adresse MAC de l'interface de
destination. Cette vérification est menée sur les réponses ARP.

- IP Addresses : recherche les adresses IP non valides et inattendues
dans le corps ARP. Les adresses incluent notamment 0.0.0.0,
255.255.255.255 et toutes les adresses de multidiffusion IP.
Si l'adresse IP du paquet est introuvable dans la liste d'inspection ARP et que la
surveillance DHCP est activée sur un VLAN, une recherche est effectuée dans la
base de données de surveillance DHCP. Si l'adresse IP est trouvée, le paquet est
validé et tansmis.

REMARQUE L'inspection ARP concerne uniquement les interfaces non approuvées.

La section Inspection ARP contient les rubriques suivantes :

•

Définition des propriétés d'inspection ARP

•

Définition d'interfaces approuvées pour l'inspection ARP

•

Définition de la liste d'inspection ARP

•

Définition des paramètres de VLAN pour l'inspection ARP

Définition des propriétés d'inspection ARP
La page ARP Inspection Properties contient des paramètres permettant d'activer
et de définir des paramètres d'inspection ARP dynamique globaux, ainsi que les
paramètres du journal d'inspection ARP.
Pour définir les propriétés d'inspection ARP, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > ARP Inspection > Properties. La page ARP Inspection
Properties s'affiche :
Page ARP Inspection Properties

La page ARP Inspection Properties contient les champs suivants :

•

Enable ARP Inspection : active l'inspection ARP sur le périphérique. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active l'inspection ARP sur le périphérique.
- Non coché : désactive l'inspection ARP sur le périphérique. Il s'agit de la
valeur par défaut.

•

ARP Inspection Validate : active la validation de l'inspection ARP sur le
périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la validation de l'inspection ARP sur le périphérique. Les
adresses MAC source et de destination et les adresses IP sont vérifiées
dans les requêtes et réponses ARP.

- Non coché : désactive la validation de l'inspection ARP sur le
périphérique. Il s'agit de la valeur par défaut.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

213

Configuration de la sécurité du périphérique
Définition de l'inspection ARP dynamique

•

Log Buffer Interval : définit l'intervalle minimum entre les messages Syslog
successifs. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Retry Frequency : fréquence de mise à jour du journal. La plage possible
est comprise entre 0 et 86 400 secondes. La valeur 0 seconde
correspond à la transmission immédiate des messages Syslog. La
valeur par défaut est de 5 secondes.

- Never : le journal n'est jamais mis à jour.
ÉTAPE 2

Définissez les champs.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres d'inspection ARP sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition d'interfaces approuvées pour l'inspection ARP
La page ARP Inspection Trusted Interfaces permet aux gestionnaires réseau de
définir des interfaces approuvées et non approuvées. Ces paramètres sont
indépendants des paramètres de l'interface approuvée définis pour la
surveillance DHCP. L'inspection ARP est activée uniquement sur les interfaces non
approuvées.
Pour définir des interfaces approuvées, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > ARP Inspection > Trusted Interfaces. La page ARP
Inspection Trusted Interfaces s'affiche :
Page ARP Inspection Trusted Interfaces

La page ARP Inspection Trusted Interfaces contient les champs suivants :

•

Ports : spécifie le port sur lequel le mode d'approbation de l'inspection ARP
peut être activé.

•

EtherChannels : spécifie l'EtherChannel pour lequel les paramètres d'interface
approuvée sont affichés.

•

Interface : affiche l'interface sur laquelle des modifications peuvent être
apportées.

•

Trust : active ou désactive le mode d'approbation de l'inspection ARP sur
l'interface. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : indique que le port ou l'EtherChannel est une interface
approuvée et qu'aucune inspection ARP n'est effectuée sur les
requêtes/réponses ARP envoyées vers et depuis l'interface.

- Disable : indique que le port ou l'EtherChannel n'est pas une interface
approuvée et que l'inspection ARP est effectuée sur les requêtes et
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réponses ARP envoyées vers et depuis l'interface. Il s'agit de la valeur
par défaut.
ÉTAPE 2

Cliquez sur Edit. La page Edit Interface Settings s'affiche :
Page Edit Interface Settings

ÉTAPE 3

Définissez les champs.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La configuration de l'interface approuvée est modifiée et le
périphérique est mis à jour.

Définition de la liste d'inspection ARP
La page ARP Inspection List contient des informations permettant de créer des
listes de liaison ARP statiques. Les listes de liaison ARP contiennent le nom,
l'adresse IP et l'adresse MAC de la liste, validés en fonction des requêtes et
réponses ARP.
Pour ajouter une entrée à la liste d'inspection ARP, procédez comme suit :

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

216

Configuration de la sécurité du périphérique
Définition de l'inspection ARP dynamique

ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > ARP Inspection > ARP Inspection List. La page ARP
Inspection List s'affiche :
Page ARP Inspection List

La page ARP Inspection List contient les champs suivants :

•

ARP Inspection List Name : nom de la liste d'inspection.

•

Boutons Delete et Add : pour supprimer ou ajouter des listes d'inspection ARP
définies par l'utilisateur.

Table d'inspection ARP statique

•

IP Address : spécifie l'adresse IP incluse dans les listes de liaison ARP et
vérifiée en fonction des requêtes et réponses ARP.

•

MAC Address : spécifie l'adresse MAC incluse dans les listes de liaison ARP et
vérifiée en fonction des requêtes et réponses ARP.

REMARQUE Si aucune liste ARP n'est ajoutée, la liste de liaison ne peut pas être ajoutée.
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ÉTAPE 2

Cliquez sur Add sous l'option ARP Inspection List Name. La page Add ARP list
s'affiche :
Page Add ARP list

ÉTAPE 3

Remplissez les champs et cliquez sur Apply. La nouvelle liste d'inspection ARP est
ajoutée et le périphérique est mis à jour.

Ajout d'une entrée à la liste de liaison
ÉTAPE 1

Sélectionnez le nom d'une liste d'inspection ARP dans la liste déroulante.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Add sous l'option Static ARP Table. La page Add ARP Binding
s'affiche :
Page Add ARP Binding

ÉTAPE 3

Définissez les champs.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'entrée de liaison ARP est ajoutée et le périphérique est mis à
jour.
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Définition des paramètres de VLAN pour l'inspection ARP
La page ARP Inspection VLAN Settings contient des champs permettant d'activer
l'inspection ARP sur les VLAN. Dans la table Enabled VLAN, les utilisateurs
affectent des listes d'inspection ARP statiques à des VLAN activés. Lorsqu'un
paquet passe par une interface non approuvée sur laquelle l'inspection ARP est
activée, le périphérique effectue les vérifications suivantes dans l'ordre :

•

Il détermine si les adresses IP et MAC du paquet existent dans la liste
d'inspection ARP statique. Si les adresses correspondent, le paquet passe par
l'interface.

•

Si le périphérique ne trouve aucune adresse IP correspondante mais que la
surveillance DHCP est activée sur le VLAN, le périphérique recherche une
correspondance entre l'adresse IP et le VLAN dans la base de données de
surveillance DHCP. Si l'entrée existe dans la base de données de surveillance
DHCP, le paquet passe par l'interface.

•

Si l'adresse IP du paquet ne figure pas dans la liste d'inspection ARP ou dans la
base de données de surveillance DHCP, le périphérique refuse le paquet.

REMARQUE Pour définir l'inspection ARP sur les VLAN, il est nécessaire de définir des listes

d'inspection ARP au préalable.
Dans l'exemple suivant, le champ List Name de la page Add VLAN Settings est
vide. Si vous ajoutez une liste selon la procédure ci-dessus, la liste est alors
remplie avec toutes les entrées.
Pour définir l'inspection ARP sur les VLAN, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Security > ARP Inspection > VLAN Settings. La page ARP Inspection
VLAN Settings s'affiche :
Page ARP Inspection VLAN Settings

La page ARP Inspection VLAN Settings contient les champs suivants :

•

VLAN ID : ID de VLAN défini par l'utilisateur à ajouter à la liste Enabled VLANs.

•

List Name : contient la liste des VLAN sur lesquels l'inspection ARP est activée.

Table Enabled VLAN

•

VLAN ID : indique le VLAN lié à la liste d'inspection ARP.

•

List Name : affiche les noms des listes d'inspection ARP statiques qui ont été
affectées à des VLAN. Ces listes sont définies dans la page ARP Inspection

List.
ÉTAPE 2

Entrez le nom d'un ID de VLAN de la liste VLAN ID, puis cliquez sur Add. Cet ID de
VLAN apparaît ensuite dans la liste. La page Add ARP VLAN Settings s'affiche :
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Page Add ARP VLAN Settings

La page Add ARP VLAN Settings contient les champs suivants :

•

VLAN ID : permet de sélectionner le VLAN qui contient la liste d'inspection
ARP spécifiée.

•

List Name : permet de sélectionner la liste d'inspection ARP statique à affecter
au VLAN. Ces listes sont définies dans la page ARP Inspection List.

ÉTAPE 3

Définissez les champs.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La nouvelle configuration de VLAN ARP est définie et le
périphérique est mis à jour.
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Paramétrage des ports
La page Port Settings comporte des champs de définition des paramètres de
port. Pour définir les paramètres de port :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > Port Settings. La page
Port Settings s'ouvre :
Page Port Settings

La page Port Settings comporte les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : copie la configuration du port à partir de l'entrée de
tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : attribue la configuration de port copiée à l'entrée de
tableau spécifiée.

•

Interface : affiche le numéro de port.
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•

Port Type : affiche le type de port. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

-

100M : cuivre.

- 1000M : cuivre (câble en cuivre).
- 1000M : ComboC (port combiné avec câble en cuivre 3).
- 1000M : ComboF (port combiné avec câble de fibre optique).
- 1000M FiberOptics : indique que le port a une connexion de port de
fibre optique.

•

Port Status : affiche l'état de la connexion du port. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Up : le port est connecté.
- Down : le port est déconnecté.
•

Port Speed : affiche le débit du port actuel.

•

Duplex Mode : affiche le mode duplex du port. Ce champ est configurable
uniquement lorsque la négociation automatique est désactivée, et que le débit
du port est défini sur 10M ou 100M. Ce champ ne peut pas être configuré
sur EtherChannels. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Full : indique que l'interface prend en charge la transmission entre le
périphérique et le client, dans les deux sens simultanément.

- Half : indique que l'interface prend en charge la transmission entre le
périphérique et le client dans un seul sens à la fois.

•

PVE : indique que ce port est protégé par une liaison ascendante, afin que les
décisions relatives au transfert soient remplacées par celles du port qui le
protège.

•

EtherChannel : définit si le port fait partie d'un LAG (Link Aggregation Group)
(EtherChannel).

ÉTAPE 2

Pour copier les paramètres d'une interface dans l'autre, entrez les numéros
d'interface spécifiques dans les champs Copy From Entry Number et To Entry
Number(s).

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres de port sont définis et le périphérique est mis
à jour.
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Modification des paramètres de port
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > Port Settings. La page
Port Settings s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit d'une entrée spécifique. La page Edit Port s'ouvre :
Page Edit Port

La page Edit Port comporte les champs suivants :

•

Port : affiche le numéro de port.

•

Description : utilisez ce champ pour définir un nom de port (facultatif).
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•

Port Type : affiche le type de port. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

-

100M : cuivre.

- 1000M : cuivre (câble en cuivre).
- 1000M : ComboC (port combiné avec câble en cuivre 3).
- 1000M : ComboF (port combiné avec câble de fibre optique).
- 1000M FiberOptics : indique que le port a une connexion de port de
fibre optique.

•

Admin Status : indique si le port est en cours de fonctionnement ou non. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

-

Up : indique que le port est en cours de fonctionnement.

-

Down : indique que le port n'est pas en cours de fonctionnement.

•

Current Port Status : affiche l'état de la connexion du port.

•

Reactivate Suspended Port : réactive un port si le port a été désactivé via
l'option de sécurité de port verrouillé ou via les configurations de liste de
contrôle d'accès.

•

Operational Status : indique si le port est actuellement actif ou inactif.

•

Admin Speed : affiche le débit configuré pour le port. Le type de port
détermine quelles options de configuration du débit sont disponibles. Vous
pouvez sélectionner Admin Speed uniquement lorsque la négociation
automatique du port est désactivée.

•

Current Port Speed : affiche le débit du port actuel.

•

Admin Duplex : définit le mode duplex du port. Ce champ est configurable
uniquement lorsque la négociation automatique est désactivée, et que le débit
du port est défini sur 10M ou 100M. Ce champ ne peut pas être configuré
sur EtherChannels. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Full : indique que l'interface prend en charge la transmission entre le
périphérique et le client, dans les deux sens simultanément.

- Half : indique que l'interface prend en charge la transmission entre le
périphérique et le client dans un seul sens à la fois.

•

Current Duplex Mode : affiche le mode duplex du port.
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•

Auto Negotiation : active ou désactive la négociation automatique sur le port.
La négociation automatique permet à un port de signaler son taux de
transmission, son mode duplex et ses fonctionnalités de contrôle de flux à son
partenaire.

•

Current Auto Negotiation : affiche l'état de la négociation automatique sur le
port.

•

Admin Advertisement : indique les fonctionnalités que le port doit signaler. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Max Capability : indique que tous les débits de port et les paramètres du
mode duplex peuvent être acceptés.

- 10 Half : indique que le port signale un débit de 10 Mbits/s et un
paramètre de mode half-duplex.

- 10 Full : indique que le port signale un débit de 10 Mbits/s et un
paramètre de mode full-duplex.

- 100 Half : indique que le port signale un débit de 100 Mbits/s et un
paramètre de mode half-duplex.

- 100 Full : indique que le port signale un débit de 100 Mbits/s et un
paramètre de mode full-duplex.

- 1000 Full : indique que le port signale un débit de 1 000 Mbits/s et un
paramètre de mode full-duplex.

•

Current Advertisement : le port signale ses fonctionnalités à son port voisin
pour démarrer le processus de négociation. Les valeurs de champ disponibles
sont celles qui sont spécifiées dans le champ Admin Advertisement.

•

Neighbor Advertisement : affiche le port voisin (port auquel l'interface
sélectionnée est connectée) signale ses capacités au port, afin de commencer
le processus de négociation. Les valeurs de champ disponibles sont celles qui
sont spécifiées dans le champ Admin Advertisement.

•

Admin Back Pressure : active le mode de contre-pression. Le mode de contrepression est utilisé avec le mode half-duplex pour désactiver l'envoi de
messages sur les ports. Le mode de contre-pression est configuré pour les
ports actuellement en mode half-duplex.

•

Current Back Pressure : affiche le mode de contre-pression sur le port.

•

Admin Flow Control : active ou désactive le contrôle de flux ou active la
négociation automatique du contrôle de flux sur le port. Sélectionnez Enable,
Disable ou Auto-Negotiation.
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•

Current Flow Control : affiche le paramètre Flow Control actuel. Sélectionnez
Enable, Disable ou Auto-Negotiation.

•

Admin MDI/MDIX : affiche le statut Media Dependent Interface (MDI)/Media
Dependent Interface with Crossover (MDIX) sur le port. Les concentrateurs et
les commutateurs sont délibérément câblés d'une façon opposée à la façon
dont les stations de travail sont câblées. Ainsi, lorsqu'un concentrateur ou un
commutateur est connecté à une station de travail, un câble direct Ethernet
peut être utilisé et les paires correspondent parfaitement. Lorsque deux
concentrateurs ou commutateurs sont connectés l'un à l'autre, ou lorsque deux
stations de travail sont connectées l'une à l'autre, un câble croisé est utilisé afin
que les bonnes paires soient connectées. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

- MDIX : pour les concentrateurs et les commutateurs.
- Auto : pour détecter automatiquement le type de câble.
- MDI : pour les stations de travail.

ÉTAPE 3

•

Current MDI/MDIX : affiche le paramètre MDI/MDIX actuel.

•

EtherChannel : définit si le port fait partie d'un LAG (Link Aggregation Group)
(EtherChannel).

•

PVE : indique que ce port est protégé par une liaison ascendante, afin que les
décisions relatives au transfert soient remplacées par celles du port qui le
protège.

Sélectionnez les éléments appropriés et cliquez sur Apply. Le périphérique est
mis à jour.
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Les réseaux VLAN sont des sous-groupes logiques avec un réseau local (LAN) qui
combinent les stations utilisateur et les périphériques réseau en une seule unité,
quel que soit le segment LAN physique auquel ils sont reliés. Les réseaux VLAN
permettent au trafic réseau de s'écouler plus efficacement dans les sous-groupes.
Les réseaux VLAN utilisent un logiciel pour réduire le temps nécessaire à la mise
en œuvre de modifications, d'ajouts et de déplacements au sein du réseau.
Il n'existe pas de nombre minimal de ports pour les réseaux VLAN ; ils peuvent être
créés par unité, par périphérique ou par toute autre combinaison de connexion
logique, puisqu'ils reposent sur des logiciels et ne sont pas définis par des
attributs physiques.
Les VLAN fonctionnent au niveau de la couche 2. Étant donné que les VLAN isolent
le trafic au sein du réseau VLAN, un routeur de couche 3 fonctionnant au niveau du
protocole est nécessaire pour permettre le flux de trafic entre les réseaux VLAN.
Les routeurs de couche 3 identifient les segments et effectuent la coordination
avec les réseaux VLAN. Les réseaux VLAN sont des domaines de diffusion et
multidiffusion. Le trafic de diffusion et multidiffusion n'est acheminé que dans le
réseau VLAN dans lequel il est généré.
Le marquage du réseau VLAN offre une méthode de transfert des informations
VLAN entre les groupes de réseaux VLAN. Le marquage du réseau VLAN permet
de joindre une balise de 4 octets à l'en-tête du paquet. La balise VLAN indique à
quel réseau VLAN les paquets appartiennent. Les balises VLAN sont jointes au
réseau VLAN par la station d'extrémité ou le périphérique réseau. Les balises
VLAN contiennent également des informations de priorité de réseau VLAN.
La combinaison des réseaux VLAN et du protocole GARP (Generic Attribute
Registration Protocol) permet aux gestionnaires de réseau de définir les nœuds
du réseau dans les domaines de diffusion. La section VLAN Management
comprend les rubriques suivantes :
Cette section comporte les rubriques suivantes :

•

Définition des propriétés VLAN

•

Définition de l'appartenance à un VLAN

•

Affectation de ports à plusieurs VLAN
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•

Définition des paramètres de l'interface

•

Définition des paramètres GVRP

•

Définition des groupes de protocoles

•

Définition d'un port de protocole

Définition des propriétés VLAN
La page VLAN Properties fournit des informations et des paramètres globaux
destinés à la configuration et à l'utilisation des VLAN.
Pour définir les propriétés VLAN :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Properties. La page
VLAN Properties s'ouvre.
Page VLAN Properties
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La page VLAN Properties comporte les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.

•

VLAN Name : affiche le nom du VLAN défini par l'utilisateur.

•

Type : affiche le type de VLAN. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Dynamic : indique que le réseau VLAN a été créé de manière dynamique
via le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol).

- Static : indique que le réseau VLAN est défini par l'utilisateur.
- Default : indique que le réseau VLAN est le VLAN par défaut.
•

Authentication : indique si des utilisateurs non autorisés peuvent accéder à un
VLAN invité. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : permet aux utilisateurs non autorisés d'utiliser le VLAN invité.
- Disable : interdit aux utilisateurs non autorisés d'utiliser le VLAN invité.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add VLAN Range s'ouvre :
Page Add VLAN Range

La page Add VLAN Range permet aux administrateurs réseau de définir et de
configurer de nouveaux réseaux VLAN. Elle comporte les champs suivants :

•

VLAN : indique qu'un réseau VLAN spécifique doit être défini. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

-

VLAN ID : définit l'ID du VLAN.
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•

VLAN Name : définit un nom de VLAN.

Range : indique qu'une plage d'ID VLAN doit être définie. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

-

VLAN Range : définit les bornes supérieure et inférieure de la plage
VLAN.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres VLAN sont définis et le périphérique est mis à
jour.

Modification des réseaux VLAN
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Properties. La page
VLAN Properties s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Edit. La page Edit VLAN s'ouvre :
Page Edit VLAN

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

231

Configuration des VLAN
Définition des propriétés VLAN

La page Edit VLAN contient les informations permettant l'authentification de l'invité
VLAN et comprend les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.

•

VLAN Name : définit le nom du VLAN.

•

Disable Authentication : indique si des utilisateurs non autorisés peuvent
accéder à un VLAN invité. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : permet aux utilisateurs non autorisés d'utiliser le VLAN invité.
- Non coché : interdit aux utilisateurs non autorisés d'utiliser le VLAN invité.
•

Port List : ports disponibles sur le périphérique. Sélectionnez les ports à inclure
au VLAN parmi cette liste.

•

VLAN Members : ports inclus au VLAN.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Dans la liste des ports, sélectionnez ceux à inclure au VLAN et cliquez sur la flèche
droite adjacente. Les ports sélectionnés apparaissent alors dans la liste des
membres VLAN.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. Les paramètres VLAN sont définis et le périphérique est mis à
jour.

Définition de l'appartenance au réseau VLAN
La page Port to VLAN contient un tableau permettant le mappage des
paramètres VLAN sur les ports. Une appartenance au réseau VLAN est attribuée
aux ports en basculant les paramètres de contrôle de port.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Port to VLAN. La page
Port to VLAN s'ouvre :
Page Port to VLAN

La page Port to VLAN comporte les champs suivants :

•

VLAN ID : permet de sélectionner l'ID du VLAN.

•

VLAN Name : affiche le nom du VLAN.

•

VLAN Type : indique le type de VLAN. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Dynamic : indique que le réseau VLAN a été créé de manière dynamique
via le protocole GVRP.

- Static : indique que le réseau VLAN est défini par l'utilisateur.
- Default : indique que le réseau VLAN est un VLAN par défaut.
•

Ports : indique que les ports du sont décrits dans la page.

•

EtherChannels : indique que les EtherChannels sont décrits dans la page.

•

Interface : affiche la configuration d'interface affichée.
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•

Interface Status : indique le statut d'appartenance de l'interface dans le réseau
VLAN. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Untagged : indique que l'interface est un membre VLAN non balisé. Les
paquets transmis par l'interface sont non balisés.

- Tagged : indique que l'interface est un membre balisé du réseau VLAN.
Tous les paquets transmis par l'interface sont balisés. Les paquets
contiennent des informations sur le réseau VLAN.

- Exclude : exclut l'interface du réseau VLAN. Toutefois, l'interface peut
être ajoutée au réseau VLAN via le protocole GARP.

- Forbidden : interdit l'appartenance à l'interface VLAN, même si le
protocole GARP indique que le port doit être ajouté.
ÉTAPE 2

Sélectionnez l'ID du VLAN dans la liste déroulante puis modifier les ports.

Modification de l'appartenance VLAN
ÉTAPE 3

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Port to VLAN. La page
Port to VLAN s'ouvre :

ÉTAPE 4

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Interface Status s'ouvre :
Page Edit Interface Status

La page Edit Interface Status comporte les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.

•

VLAN Name : affiche le nom du VLAN.

•

Interface : définit le port ou l'EtherChannel relié au VLAN.

•

Interface Status : définit le statut d'appartenance de l'interface actuelle dans le
réseau VLAN. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :
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- Untagged : indique que l'interface est un membre VLAN non balisé. Les
paquets transmis par l'interface sont non balisés.

- Tagged : indique que l'interface est un membre balisé du réseau VLAN.
Tous les paquets transmis par l'interface sont balisés. Les paquets
contiennent des informations sur le réseau VLAN.

- Exclude : exclut l'interface du réseau VLAN. Toutefois, l'interface peut
être ajoutée au réseau VLAN via le protocole GARP.

- Forbidden : interdit l'appartenance à l'interface VLAN, même si le
protocole GARP indique que le port doit être ajouté.

•

Type : indique le type de réseau VLAN. Dynamic indique que le réseau VLAN a
été créé de manière dynamique via le protocole GARP, Static indique que le
réseau VLAN a été défini par l'utilisateur.

ÉTAPE 5

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 6

Cliquez sur Apply. L'appartenance VLAN est modifiée et le périphérique est mis à
jour.

Affectation de ports à plusieurs VLAN
Avant d'activer des VLAN pour le commutateur, vous devez tout d'abord affecter
chaque port à un ou plusieurs groupes de VLAN auquel il participera. Par défaut,
tous les ports sont affectés à VLAN 1 comme ports non balisés. Ajoutez un port
balisé si vous souhaitez qu'il achemine le trafic d'un ou plusieurs réseaux VLAN, et
des périphériques réseau intermédiaires ou un hôte à l'autre extrémité de la
connexion prenant en charge les réseaux VLAN. Puis, affectez des ports aux
autres périphériques réseau sensibles au VLAN sur le chemin qui achemine ce
trafic sur le même réseau VLAN, de manière manuelle ou dynamique via le
protocole GVRP. Cependant, si vous souhaitez qu'un port de ce commutateur
participe à un ou plusieurs réseaux VLAN, mais que ni les périphériques réseau
intermédiaires ni l'hôte à l'autre extrémité de la connexion ne prennent en charge
les VLAN, ajoutez alors ce port au VLAN en tant que port non balisé.
Remarque : les trames labellisées VLAN peuvent circuler via des périphériques
d'interconnexion réseau sensibles ou non sensibles au VLAN, mais les balises
VLAN doivent être supprimées avant le passage dans l'hôte du nœud d'extrémité
ne prenant pas en charge le balisage VLAN.
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La page VLAN To Port contient les champs permettant de configurer les réseaux
VLAN pour les ports. L'administrateur réseau permet à l'utilisateur d'affecter un
seul port à plusieurs réseaux VLAN.
Pour ajouter une appartenance VLAN à un port :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > VLAN to Port. La page
VLAN to Port s'ouvre :
Page VLAN to Port

La page VLAN to Port comporte les champs suivants :

•

Ports : indique que les ports sont décrits dans la page.

•

EtherChannels : indique que les EtherChannels sont décrits dans la page.

•

Port : affiche le numéro de port.

•

Mode : indique le mode du port. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- General : indique que le port appartient à des réseaux VLAN, et que
chacun d'entre eux est défini par l'utilisateur comme étant balisé ou non
balisé (mode Full IEEE802.1Q).

- Access : indique que le port appartient à un seul VLAN non balisé.
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- Trunk : indique que le port appartient à des réseaux VLAN dans lesquels
tous les VLAN sont balisés, hormis un seul VLAN qui ne l'est pas.

- Customer : le port appartient à un réseau VLAN dans lequel tous les
ports sont non balisés.

•

Join VLAN : définit les réseaux VLAN auxquels l'interface est jointe. Le bouton
Join VLAN permet d'afficher la page Join VLAN to Port .
Sélectionnez le VLAN auquel ajouter le port, sélectionnez les réseaux VLAN à
baliser ou à ne pas baliser et cliquez sur >>. Pour supprimer l'affectation du
VLAN au port, sélectionnez le VLAN déjà affecté au port et cliquez sur <<.

ÉTAPE 2

•

VLANs : spécifie le VLAN dont le port est membre.

•

EtherChannel : si le port est membre de l'EtherChannel, le numéro de
l'EtherChannel s'affiche. Un membre de l'EtherChannel ne peut pas être
configuré sur un VLAN mais ce même EtherChannel peut l'être.

Dans le tableau VLAN To Port , cliquez sur Join VLAN pour l'entrée de port
approprié. La page Join VLAN to Port s'ouvre.
Page Join VLAN to Port

ÉTAPE 3

Définissez le VLAN sélectionné comme Tagged ou Untagged.

ÉTAPE 4

Dans la liste de gauche, sélectionnez le VLAN approprié et cliquez sur >>. Le
VLAN sélectionné apparaît alors dans la liste de droite. Jusqu'à 20 réseaux VLAN
peuvent être joints simultanément au port.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. Le paramètre VLAN to Port est défini et le périphérique est mis
à jour.
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Définition des paramètres de l'interface
La page VLAN Interface Setting contient les paramètres permettant de gérer les
ports inclus dans un réseau VLAN. L'ID de VLAN de port par défaut (PVID) est
configuré dans la page VLAN Port Settings. Tous les paquets non balisés
parvenant au périphérique sont balisés par le PVID des ports.
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Interface Settings. La
page VLAN Interface Settings s'ouvre :
Page VLAN Interface Setting

La page VLAN Interface Settings comporte les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : permet de copier la configuration VLAN à partir de
l'entrée de tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : attribue la configuration VLAN copiée à l'entrée de tableau
spécifiée.

•

Ports : indique que les ports sont décrits dans la page.

•

EtherChannels : indique que les EtherChannels sont décrits dans la page.
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•

Interface : le numéro de port inclus dans le VLAN.

•

Interface VLAN Mode : indique le mode du port. Les valeurs possibles sont les
suivantes :

- General : le port appartient à des réseaux VLAN et chacun d'entre eux
est défini par l'utilisateur comme étant balisé ou non balisé (mode Full
802.1Q).

- Access : le port appartient à un seul VLAN non balisé. Lorsqu'un port est
en mode Access, les types de paquets acceptés sur le port (type de
paquet) ne peuvent pas être spécifiés. Vous ne pouvez pas non plus
activer/désactiver le filtrage entrant sur un port d'accès.

- Trunk : le port appartient aux réseaux VLAN dans lesquels tous les ports
sont balisés (à l'exception d'un seul réseau VLAN natif en option).

- Customer : le port appartient à des VLAN. En mode Customer, la balise
ajoutée fournit un ID VLAN à chaque client, garantissant un trafic réseau
privé et compartimenté.

•

PVID : affecte un ID VLAN aux paquets non balisés. Les valeurs possibles vont
de 1 à 4095. Les paquets classés dans Discard VLAN sont rejetés.

•

Frame Type : type de paquet accepté sur le port. Les valeurs possibles sont
les suivantes :

- Admit Tag Only : indique que seuls les paquets balisés sont acceptés
sur le port.

- Admit All : indique que les paquets balisés et non balisés sont acceptés
sur le port.

•

Ingress Filtering : le filtrage entrant permet de rejeter les paquets ne
comportant pas de port d'entrée. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Enable : le filtrage entrant est activé sur le port.
- Disable : le filtrage entrant n'est pas activé sur le port.
Modification des paramètres de l'interface VLAN
ÉTAPE 2

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Interface Settings. La
page VLAN Interface Settings s'ouvre :

ÉTAPE 3

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit VLAN Port s'ouvre :
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Page Edit VLAN Port

La page Edit VLAN Port comporte les champs suivants :

•

Interface : le port ou l'EtherChannel associé à la configuration d'interface VLAN.

•

VLAN Mode : indique le mode du port. Les valeurs possibles sont les
suivantes :

- General : le port appartient à des réseaux VLAN et chacun d'entre eux
est défini par l'utilisateur comme étant balisé ou non balisé (mode Full
802.1Q).

- Access : le port appartient à un seul VLAN non balisé. Lorsqu'un port est
en mode Access, les types de paquets acceptés sur le port (type de
paquet) ne peuvent pas être spécifiés. Vous ne pouvez pas non plus
activer/désactiver le filtrage entrant sur un port d'accès.

- Trunk : le port appartient aux réseaux VLAN dans lesquels tous les ports
sont balisés (à l'exception d'un seul réseau VLAN natif en option).

- Customer : le port appartient à des VLAN. En mode Customer, la balise
ajoutée fournit un ID VLAN à chaque client, garantissant un trafic réseau
privé et compartimenté.

•

PVID : affecte un ID VLAN aux paquets non balisés. Les valeurs possibles vont
de 1 à 4095. Les paquets classés dans Discard VLAN sont rejetés.

•

Frame Type : type de paquet accepté sur le port. Les valeurs possibles sont
les suivantes :

- Admit Tag Only : indique que seuls les paquets balisés sont acceptés
sur le port.

- Admit All : indique que les paquets balisés et non balisés sont acceptés
sur le port.
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•

Ingress Filtering : le filtrage entrant permet de rejeter les paquets ne
comportant pas de port d'entrée. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Enable : le filtrage entrant est activé sur le port.
- Disable : le filtrage entrant n'est pas activé sur le port.
ÉTAPE 4

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. Les paramètres d'interface VLAN sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition des paramètres GVRP
Le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) permet d'effectuer la
distribution automatique d'informations de membres VLAN entre des ponts
sensibles aux VLAN (VLAN-aware). Le protocole GVRP permet à des ponts
sensibles aux VLAN de détecter automatiquement les mappages de ports entre
réseaux VLAN et ponts, sans qu'il soit nécessaire de configurer individuellement
chaque pont et d'enregistrer l'appartenance aux réseaux VLAN.
Les informations Global System EtherChannel s'affichent dans les mêmes champs
que les ports, mais représentent des informations EtherChannel GVRP.
Pour définir le protocole GVRP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > GVRP Settings. La page
GVRP Settings s'ouvre :
Page GVRP Settings

La page GVRP Settings comporte les champs suivants :

•

GVRP Global Status : indique si le protocole GVRP est activé sur le
périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active le protocole GVRP sur le périphérique.
- Disable : désactive le protocole GVRP sur le périphérique.
•

Copy From Entry Number : permet de copier les paramètres GVRP à partir de
l'entrée de tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : attribue les paramètres GVRP copiés à l'entrée de tableau
spécifiée.

•

Ports : indique que les ports sont décrits dans la page.

•

EtherChannels : indique que les EtherChannels sont décrits dans la page.

•

Interface : interface décrite par l'entrée des paramètres GVRP.
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•

GVRP State : indique si le protocole GVRP est activé sur l'interface. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Enabled : active le protocole GVRP sur l'interface sélectionnée.
- Disabled : désactive le protocole GVRP sur l'interface sélectionnée.
•

Dynamic VLAN Creation : indique si la création dynamique du VLAN est activée
sur l'interface. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enabled : active la création dynamique du VLAN sur l'interface.
- Disabled : désactive la création dynamique du VLAN sur l'interface.
•

GVRP Registration : indique si l'enregistrement du VLAN via le protocole GVRP
est activé sur le périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Enabled : active l'enregistrement du protocole GVRP sur le périphérique.
- Disabled : désactive l'enregistrement du protocole GVRP sur le
périphérique.
ÉTAPE 2

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres GVRP sont définis et le périphérique est mis à
jour.

Modification des paramètres GVRP
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > GVRP Settings. La page
GVRP Settings s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit GVRP s'ouvre :
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Page Edit GVRP

La page Edit GVRP comporte les champs suivants :

•

Interface : port ou EtherChannel décrit par l'entrée des paramètres GVRP.

•

GVRP State : indique si le protocole GVRP est activé sur l'interface. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active le protocole GVRP sur l'interface sélectionnée.
- Disable : désactive le protocole GVRP sur l'interface sélectionnée.
•

Dynamic VLAN Creation : indique si la création dynamique du VLAN est activée
sur l'interface. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active la création dynamique du VLAN sur l'interface.
- Disable : désactive la création dynamique du VLAN sur l'interface.
•

GVRP Registration : indique si l'enregistrement du VLAN via le protocole GVRP
est activé sur le périphérique. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Enable : active l'enregistrement du protocole GVRP sur le périphérique.
- Disable : désactive l'enregistrement du protocole GVRP sur le
périphérique.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres GVRP sont modifiés et le périphérique est mis
à jour.
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Définition des groupes de protocoles
La page Protocol Group contient des informations qui décrivent les noms des
protocoles et le type de réseau VLAN Ethernet. Les interfaces peuvent être
classées comme interfaces basées sur un protocole spécifique.
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Protocol Group. La page
Protocol Group s'ouvre :
Page Protocol Group

La page Protocol Group comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

Frame Type : affiche le type de paquet.

•

Protocol Value : affiche le nom du protocole défini par l'utilisateur.

•

Group ID (Hex) : définit l'ID du groupe de protocoles auquel l'interface est
ajoutée. La plage est comprise entre 1 et 2147483647.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Protocol Group s'ouvre :
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Page Add Protocol Group

La page Add Protocol Group fournit les informations permettant de configurer les
nouveaux groupes de protocoles VLAN. La page Add Protocol Group comporte
les champs suivants :

•

Frame Type : affiche le type de paquet.

•

Protocol Value : définit la valeur du protocole défini par l'utilisateur. Les options
sont les suivantes :

- Protocol Value : les valeurs possibles sont IP, IPX ou ARP.
- Ethernet-Based Protocol Value : specifiez la valeur au format
hexadécimal.

•

Group ID : définit l'ID du groupe de protocoles auquel l'interface est ajoutée. La
valeur possible s'étend de 1 à 2147483647 au format hexadécimal.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le groupe de protocoles est ajouté et le périphérique est mis à
jour.

Modification des groupes de protocoles
La page Edit Protocol Group fournit les informations permettant de configurer les
groupes de protocoles VLAN existants.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Protocol Group. La page
Protocol Group s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Protocol Group s'ouvre :
Page Edit Protocol Group

La page Edit Protocol Group comporte les champs suivants :

•

Frame Type : affiche le type de paquet.

•

Protocol Value : affiche la valeur du protocole défini par l'utilisateur.

•

Group ID (Hex) : définit l'ID du groupe de protocoles auquel l'interface est
ajoutée. La valeur possible s'étend de 1 à 2147483647 au format hexadécimal.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le groupe de protocoles est modifié et le périphérique est mis
à jour.

Définition du port de protocole
La page Protocol Port permet d'ajouter des interfaces aux groupes de protocoles.
Pour définir le port de protocole :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > VLAN Management > Protocol Port. La page
Protocol Port s'ouvre :
Page Protocol Port

La page Protocol Port comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

Interface : numéro de port ou EtherChannel ajouté à un groupe de protocoles.

•

Protocol Group ID : ID du groupe de protocoles auquel l'interface est ajoutée.
Les ID du groupe de protocoles sont définis dans le tableau Protocol Group.

•

VLAN ID : permet de relier l'interface à un ID VLAN défini par l'utilisateur. Les
ports du protocole peuvent être joints à l'ID VLAN ou au nom du réseau VLAN.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Protocol Port to VLAN s'ouvre :
La page Add Protocol Port to VLAN contient les paramètres permettant d'ajouter
des configurations aux ports du protocole.
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Page Add Protocol Port to VLAN

La page Add Protocol Port to VLAN comporte les champs suivants :

•

Interface : numéro de port ou d'EtherChannel ajouté à un groupe de protocoles.

•

Group ID : ID du groupe de protocoles auquel l'interface est ajoutée. Les ID du
groupe de protocoles sont définis dans le tableau Protocol Group.

•

VLAN ID : permet de joindre l'interface à un ID VLAN défini par l'utilisateur.

•

VLAN Name : permet de relier l'interface à un ID VLAN défini par l'utilisateur.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les ports du protocole sont mappés vers les réseaux VLAN et
le périphérique est mis à jour.
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Configuration des informations IP

L'adresse IP et la passerelle par défaut peuvent être configurées dynamiquement
ou statiquement. Dans la Couche 2, une adresse IP statique est configurée sur la
page IPv4 Interface. Le VLAN de gestion est défini par défaut sur VLAN 1, mais il
peut être modifié.
Cette section contient des informations permettant de définir les adresses IP des
périphériques et comporte les rubriques suivantes :

•

Adressage IP

•

Définition du relais DHCP

•

Définition des interfaces de relais DHCP

•

ARP

•

Système de noms de domaine (DNS)

Adressage IP
L'adresse IP et la passerelle par défaut peuvent être configurées dynamiquement
ou statiquement. Dans la Couche 2, une adresse IP statique est configurée sur la
page IPv4 Interface. Le VLAN de gestion est défini par défaut sur VLAN 1, mais il
peut être modifié.
La page IPv4 Interface comporte des champs permettant l'affectation des
adresses IPv4. Les paquets sont transférés vers l'adresse IP par défaut lorsque
des trames sont envoyées sur un réseau distant. L'adresse IP configurée doit
appartenir au même sous-réseau d'adresses IP de l'une des interfaces IP.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP Addressing >
IPv4 Interface. La page IPv4 Interface s'ouvre :
Page IPv4 Interface

La page IPv4 Interface comporte les champs suivants :

•

Get Dynamic IP from DHCP Server : récupère les adresses IP à l'aide du
protocole DHCP.

•

Static IP Address : les adresses IP permanentes sont définies par
l'administrateur. Les adresses IP sont configurées sur le réseau VLAN par
défaut ou sont définies par l'utilisateur.

•

Management VLAN : définit le réseau VLAN de gestion. Le commutateur utilise
ce VLAN pour visionner les paquets de gestion depuis les sessions Telnet et
celles de gestion du navigateur Web. Le VLAN de gestion est 1 ou 100 par
défaut.

•

IP Address : l'adresse IP actuellement configurée.

•

Network Mask : affiche le masque de l'adresse IP actuellement configurée.

•

Prefix Length : spécifie la longueur du préfixe. La plage est de 5 à 128 (64 dans
le cas de l'utilisation du paramètre EUI-64).
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•

User Defined Default Gateway : adresse IP de la passerelle par défaut définie
manuellement.

•

Active Default Gateway : adresse IP de la passerelle par défaut active.

•

Remove User Defined : supprime de l'interface l'adresse IP sélectionnée. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : supprime l'adresse IP de l'interface.
- Non coché : maintient l'adresse IP attribuée à l'interface.
ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. L'information IP est définie et le périphérique est mis à jour.

Définition du relais DHCP
La page DHCP Server permet aux utilisateurs d'établir une configuration DHCP
ayant plusieurs serveurs DHCP afin de garantir une redondance.
Les serveurs DHCP agissent comme des relais DHCP si leur paramètre n'est pas
égal à 0.0.0.0. Les requêtes DHCP sont relayées uniquement si leur champ SEC est
supérieur ou égal à la valeur de seuil. Cela permet aux serveurs DHCP locaux de
répondre en premier.
Pour définir la configuration d'un relais DHCP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP Addressing >
DHCP Relay > DHCP Server. La page DHCP Server s'ouvre :
Page DHCP Server

La page DHCP Server comporte les champs suivants :

•

DHCP Relay : active ou désactive le serveur DHCP sur le périphérique. Les
valeurs possibles sont les suivantes :

- Enable : active le relais DHCP sur le périphérique.
- Disable : désactive le relais DHCP sur le périphérique.
•

Option 82 : indique si Option 82 est activée pour le protocole DHCP. Les valeurs
possibles sont les suivantes :

- Enable : active Option 82 pour le protocole DHCP.
- Disable : désactive Option 82 pour le protocole DHCP.
•
ÉTAPE 2

DHCP Server : affiche l'adresse IP du serveur DHCP.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add DHCP Server s'ouvre :
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Page Add DHCP Server

La page Add DHCP Server comporte les champs suivants :

•

DHCP Server IP Address : définit l'adresse IP attribuée au serveur DHCP.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le serveur DHCP est défini et le périphérique est mis à jour.

Définition des Interfaces des relais DHCP
Activer la fonctionnalité Relais permet la configuration de plusieurs interfaces pour
l'établissement d'une configuration DHCP ayant plusieurs serveurs DHCP afin de
garantir une redondance. Les adresses IP sont contrôlées et distribuées une par
une dans le but d'éviter une tempête dans le périphérique.
Pour définir la configuration des relais DHCP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP Addressing >
DHCP Relay > DHCP Interfaces. La page DHCP Interfaces s'ouvre :
Page DHCP Interfaces

La page DHCP Interfaces comporte les champs suivants :

•

Check Box : supprime le relais DHCP d'une interface. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Coché : cocher cette case et appuyer sur Delete permet de supprimer
l'interface du relais DHCP sélectionné.

- Non coché : maintient l'interface du relais DHCP sélectionné.
•
ÉTAPE 2

Interface : affiche l'interface sélectionnée pour la fonctionnalité Relais.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add DHCP Interface s'ouvre :

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

255

Configuration des informations IP
Gestion du protocole ARP

Page Add DHCP Interface

La page Add DHCP Interface comporte les champs suivants :

•

Interface : sélectionne l'interface permettant de définir le relais DHCP. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- VLAN : définit le Relais DHCP sur le réseau VLAN sélectionné.
ÉTAPE 3

Sélectionnez l'Interface sur laquelle vous souhaitez définir un relais DHCP.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Une interface de relais DHCP est définie et le périphérique est
mis à jour.

Gestion du protocole ARP
L'Address Resolution Protocol (ARP) est un protocole TCP/IP qui convertit les
adresses IP en adresses physiques. La table ARP est utilisée pour assurer la
corrélation entre chaque adresse MAC et son adresse IP correspondante. La table
ARP peut être remplie de manière statique par l'utilisateur. Lorsqu'une entrée ARP
statique est définie, une entrée permanente est placée dans la table, que le
système utilise pour traduire les adresses IP en adresses MAC.
Pour définir l'ARP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP Addressing >
ARP. La page ARP s'ouvre :
Page ARP

La page ARP comporte les champs suivants :

•

ARP Entry Age Out : définit la durée (en secondes) qui s'écoule entre les
requêtes ARP concernant une entrée de la table ARP. Cette période étant
écoulée, l'entrée est supprimée de la table. La plage est de 1 à 40000000, dans
laquelle zéro indique que les entrées ne sont jamais effacées du cache. La
valeur par défaut est de 60 000 secondes.

•

Clear ARP Table Entries : indique le type des entrées ARP qui sont effacées sur
tous les périphériques. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- None : les entrées ARP ne sont pas effacées.
- All : toutes les entrées ARP sont effacées.
- Dynamic : seules les entrées ARP dynamiques sont effacées.
- Static : seules les entrées ARP statiques sont effacées.
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Table ARP
•

Interface : indique l'interface pour laquelle sont définis les paramètres ARP.

•

IP Address : indique l'adresse IP de la station qui est associée à l'adresse MAC.

•

MAC Address : indique l'adresse MAC de la station qui est associée à l'adresse
IP dans la table ARP.

•

Status : indique l'état de l'entrée dans la table ARP. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Dynamic : indique que l'entrée ARP a été acquise dynamiquement.
- Static : indique que l'entrée ARP est une entrée statique.
ÉTAPE 2

Cliquez sur Add. La page Add ARP s'ouvre :
Page Add ARP

La page Add ARP comporte les champs suivants :

•

VLAN : indique l'interface ARP activée.

•

IP Address : indique l'adresse IP de la station qui est associée à l'adresse MAC
figurant ci-dessous.

•

MAC Address : indique l'adresse MAC de la station qui est associée à l'adresse
IP dans la table ARP.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres ARP sont définis et le périphérique est mis à jour.
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Modification des paramètres ARP
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP Addressing >
ARP. La page ARP s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit ARP s'ouvre :
Page Edit ARP

La page Edit ARP comporte les champs suivants :

•

VLAN : indique l'interface ARP activée.

•

IP Address : indique l'adresse IP de la station qui est associée à l'adresse MAC
figurant ci-dessous.

•

MAC Address : indique l'adresse MAC de la station qui est associée à l'adresse
IP dans la table ARP.

•

Status : définit l'état de l'entrée dans la table ARP. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Dynamic : indique que l'entrée ARP est acquise dynamiquement.
- Static : indique que l'entrée ARP est une entrée statique.
ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres ARP sont modifiés et le périphérique est mis à
jour.
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Système de noms de domaine (DNS)
Domain Name System (DNS) convertit les noms de domaine définis par l'utilisateur
en adresses IP. À chaque attribution d'un nom de domaine, le service DNS traduit
ce nom en une adresse IP numérique. Par exemple, www.ipexample.com est
traduit en 192.87.56.2. Les serveurs DNS conservent les bases de données des
noms de domaine et leurs adresses IP correspondantes. Le système de noms de
domaine comporte les pages suivantes :

•

Définition des serveurs DNS

•

Mappage des hôtes DNS

Définition des serveurs DNS
La page DNS Servers comporte des champs pour valider et activer des serveurs
DNS spécifiques.
Pour valider un client DNS :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Domain Name
System (DNS) > DNS Servers. La page DNS Servers s'ouvre :
Page DNS Servers

La page DNS Servers comporte les champs suivants :

•

Enable DNS : active la traduction des noms de serveur DNS en adresses IP. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : traduit les domaines en adresses IP.
- Non coché : désactive la traduction des domaines en adresses IP.
Paramètres par défaut

•

Default Domain Name : spécifie le nom de serveur DNS défini par l'utilisateur
(de 1 à 158 caractères).

•

Type : affiche le type d'adresse IP. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- DHCP : l'adresse IP est créée dynamiquement.
- Static : l'adresse IP est une adresse IP statique.
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•

Remove : supprime les serveurs DNS. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Coché : supprime le serveur DNS sélectionné.
- Non coché : maintient la liste des serveurs DNS actuels.
Détails relatifs aux serveurs DNS

ÉTAPE 2

•

DNS Server : affiche l'adresse IP du serveur DNS. Vous pouvez définir quatre
serveurs DNS au maximum.

•

Active Server : spécifie le serveur DNS actuellement actif.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add DNS Server s'ouvre :
Page Add DNS Server

La page Add DNS Server permet aux administrateurs du système de définir de
nouveaux serveurs DNS. La page Add DNS Server comporte les champs
suivants :

•

DNS Server IP Address : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS.

•

Set DNS Server Active : définit l'état actif du nouveau serveur DNS. Les valeurs
possibles sont les suivantes :

- Coché : ce nouveau serveur devient le serveur DNS actif.
- Non coché : ce nouveau serveur n'est pas le serveur DNS actif.
ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le serveur DNS est ajouté et le périphérique est mis à jour.
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Mappage des hôtes DNS
La page Host Mapping contient les informations pour la définition du mappage
des hôtes DNS. Pour définir le mappage des hôtes DNS :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > Domain Name
System (DNS) > Host Mapping. La page Host Mapping s'ouvre :
Page Host Mapping

La page Host Mapping comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

Host Names : affiche un nom de domaine par défaut défini par l'utilisateur.
Après avoir été défini, le nom de domaine par défaut est appliqué à tous les
noms d'hôtes non qualifiés. Le champ Host Name peut contenir au maximum
158 caractères.

•

IP Address : affiche l'adresse IP de l'hôte DNS.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Host Name s'ouvre :
La page Add Host Name contient les informations pour la définition du mappage
des hôtes DNS.
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Page Add Host Name

La page Add Host Name comporte les champs suivants :

•

Host Name : affiche un nom de domaine par défaut défini par l'utilisateur. Après
avoir été défini, le nom de domaine par défaut est appliqué à tous les noms
d'hôtes non qualifiés. Le champ Host Name peut contenir au maximum 158
caractères.

•

IP Address : affiche l'adresse IP de l'hôte DNS.

•

IP Address 2 (optional) : indique le second réseau attribué à l'interface.
L'adresse doit être valide, spécifiée au format hexadécimal.

•

IP Address 3 (optional) : indique le troisième réseau attribué à l'interface.
L'adresse doit être valide, spécifiée au format hexadécimal.

•

IP Address 4 (optional) : indique le quatrième réseau attribué à l'interface.
L'adresse doit être valide, spécifiée au format hexadécimal.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres Hôtes DNS sont définis et le périphérique est
mis à jour.
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Définition des tables d'adresses

Les adresses MAC sont stockées soit dans la base de données d'adresses
statiques, soit dans la base de données d'adresses dynamiques. Un paquet
adressé à une destination enregistrée dans l'une des bases de données est
immédiatement transmis vers le port. La table d'adresses dynamiques peut être
triée par interface, par VLAN et par adresse MAC. Les adresses MAC sont
détectées de manière dynamique à mesure que les paquets en provenance des
sources arrivent au niveau du périphérique. Les adresses sont associées à des
ports en les détectant à partir de l'adresse source de la trame. Les trames
envoyées à une adresse MAC de destination qui n'est associée à aucun port, sont
propagées à tous les ports du VLAN correspondant. Les adresses statiques sont
configurées manuellement. Afin d'éviter tout débordement de la table de pontage,
les adresses MAC dynamiques à partir desquelles aucun trafic n'est détecté
pendant un certain temps sont effacées.
Cette section contient des informations relatives à la définition des entrées des
bases de données de transmission statique et dynamique, elle est composée des
rubriques suivantes :

•

Définition des adresses statiques

•

Définition des adresses dynamiques

Définition des adresses statiques
Vous pouvez affecter une adresse statique à une interface spécifique de ce
commutateur. Les adresses statiques sont liées à l'interface associée et ne
peuvent pas être déplacées. Lorsqu'une adresse statique est visible sur une autre
interface, elle est ignorée et n'est pas enregistrée dans le tableau d'adresses.
Pour définir les adresses statiques :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Address Tables > Static. La Page Static
s'ouvre :
Page Static

La Page Static comporte les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN auquel l'entrée est associée.

•

MAC Address : affiche l'adresse MAC à laquelle l'entrée est associée.

•

Interface : affiche l'interface à laquelle l'entrée est associée.

- Port : numéro du port auquel les paramètres de la base de données de
transmission sont associés.

- EtherChannel : numéro EtherChannel auquel les paramètres de la base
de données de transmission sont associés.

•

Status : affiche la méthode de création de l'entrée. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Permanent : l'adresse MAC est permanente.
- Delete on Reset : l'adresse MAC est supprimée lorsque le périphérique
est réinitialisé.
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- Delete on Timeout : l'adresse MAC est supprimée en cas de
dépassement du délai imparti.

- Secure : l'adresse MAC est définie pour les ports verrouillés.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add Static MAC Address s'ouvre :
Page Add Static MAC Address

La Page Add Static MAC Address comporte les champs suivants :

•

Interface : définit l'interface à laquelle l'entrée est associée :

- Port : numéro du port auquel les paramètres de la base de données de
transmission sont associés.

- EtherChannel : numéro EtherChannel auquel les paramètres de la base
de données de transmission sont associés.

•

MAC Address : définit l'adresse MAC à laquelle l'entrée est associée.

•

VLAN ID : définit l'ID du VLAN auquel l'entrée est associée.

•

VLAN Name : définit le nom du VLAN auquel l'entrée est associée.

•

Status : définit la méthode de création de l'entrée. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Permanent : l'adresse MAC est permanente.
- Delete on Reset : l'adresse MAC est supprimée lorsque le périphérique
est réinitialisé.

- Delete on Timeout : l'adresse MAC est supprimée en cas de
dépassement du délai imparti.
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- Secure : l'adresse MAC est définie pour les ports verrouillés.
ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'adresse MAC statique est ajoutée et le périphérique est mis à
jour.

Définition des adresses dynamiques
La table d'adresses dynamiques contient les adresses MAC obtenues par la
surveillance de l'adresse source pour le trafic entrant dans le commutateur.
Lorsque l'adresse de destination de trafic entrant est trouvée dans la base de
données, les paquets destinés à cette adresse sont transmis directement au port
associé. Sinon, le trafic est acheminé vers tous les ports.
La Page Dynamic contient les paramètres correspondant aux informations de
requête dans la table d'adresses MAC dynamiques, dont le type d'interface, les
adresses MAC et le VLAN. La table d'adresses MAC dynamiques contient des
informations relatives au délai d'expiration avant qu'une adresse MAC dynamique
ne soit effacée. La table d'adresses MAC dynamiques contient des paramètres
utilisés pour le transfert direct de paquets aux ports. La table d'adresses
dynamiques peut être triée par interface, par VLAN et par adresse MAC.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Address Tables > Dynamic. La Page Dynamic
s'ouvre :
Page Dynamic

La Page Dynamic comporte les champs suivants :

•

Aging Interval : indique la durée (en secondes) pendant laquelle l'adresse MAC
est conservée dans la table des adresses MAC dynamiques avant d'arriver à
expiration, si aucun trafic en provenance de la source n'est détecté. La valeur
par défaut est de 300 secondes.

•

Clear Table : si cette option est cochée, la table d'adresses MAC est effacée.

ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. L'adressage dynamique est défini et le périphérique est mis à
jour.
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Section Query By
Dans la section Query By, sélectionnez l'option de votre choix pour le tri de la table
des adresses :

•

Interface : spécifie l'interface sur laquelle porte la requête de la table. La
requête peut rechercher un port ou un EtherChannel en particulier.

•

MAC Address : spécifie l'adresse MAC sur laquelle porte la requête de la table.

•

VLAN ID : spécifie l'ID du VLAN sur lequel porte la requête de la table.

•

Address Table Sort Key : spécifie la méthode de tri de la table d'adresses MAC
dynamiques. La table d'adresses peut être triée par adresse, par VLAN ou par
interface.

ÉTAPE 4

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Query. La requête de la table d'adresses MAC dynamiques est lancée
et les résultats s'affichent.
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Configuration des transferts multidiffusion

La section relative à la multidiffusion est composée des pages suivantes :

•

Surveillance IGMP

•

Définition de groupes multidiffusion

•

Définition de transferts multidiffusion

•

Définition de paramètres multidiffusion non enregistrés

Surveillance IGMP
Lorsque la surveillance IGMP est activée de manière globale, tous les
paquets IGMP sont transférés vers l'UC. Celle-ci analyse les paquets entrants et
détermine les éléments suivants :

•

Quels ports sont à relier à quels groupes multidiffusion ?

•

Quels ports disposent de routeurs multidiffusion générant des
requêtes IGMP ?

•

Quels protocoles de routage transfèrent les paquets et le trafic multidiffusion ?

Les ports à associer à un groupe multidiffusion spécifique génèrent un
rapport IGMP, indiquant que ce groupe multidiffusion accepte des membres. Cela
entraîne la création de la base de données de filtrage multidiffusion.
Les étapes de configuration de la surveillance IGMP impliquent plusieurs pages
de l'utilitaire de configuration des commutateurs. Les étapes générales sont les
suivantes :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > IGMP Snooping. Activation du
statut de surveillance IGMP.

ÉTAPE 2

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Multicast Group. Activation du
filtrage multidiffusion des ponts.
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ÉTAPE 3

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Unregistered Multicast. Mise à jour
des ports aptes au filtrage.

REMARQUE En plus de la configuration du commutateur ESW 500, le routeur PIM

(par exemple, le routeur UC500) est configuré dans le routeur en
amont.
Pour activer la surveillance IGMP, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > IGMP Snooping. La page IGMP

Snooping s'ouvre :
Page IGMP Snooping

La page IGMP Snooping contient les champs suivants :

•

Enable IGMP Snooping Status : indique que le périphérique surveille le trafic
sur le réseau pour déterminer les hôtes qui reçoivent le trafic multidiffusion.
Vous ne pouvez activer la surveillance IGMP que si l'option Bridge Multicast
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Filtering est également activée. Les valeurs possibles pour le champ sont les
suivantes :

- Coché : active la surveillance IGMP pour le périphérique.
- Non coché : désactive la surveillance IGMP pour le périphérique.
•

VLAN ID : indique l'ID du VLAN.

•

IGMP Snooping Status : indique si la surveillance IGMP est activée sur le VLAN.
Les valeurs possibles pour le champ sont les suivantes :

- Enabled : la surveillance IGMP est activée sur le VLAN.
- Disabled : la surveillance IGMP est désactivée sur le VLAN.
•

Host Timeout : indique la durée pendant laquelle l'hôte attend de recevoir un
message avant expiration du délai. La valeur par défaut est de 260 secondes.

•

MRouter Timeout : indique la durée pendant laquelle le routeur multidiffusion
attend de recevoir un message avant expiration du délai. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

•

Leave Timeout : indique la durée pendant laquelle l'hôte attend de recevoir un
message en provenance d'une autre station après sa demande de sortie du
groupe IGMP, avant expiration du délai. En cas de dépassement de ce délai, le
commutateur demande au périphérique multidiffusion d'arrêter l'envoi du trafic.
La valeur du champ Leave Timeout est définie soit par l'utilisateur, soit sur
Immediate Leave. La valeur par défaut est de 10 secondes.

ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon pertinente.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres de surveillance IGMP sont mis à jour, ainsi que
le périphérique.

Modification de la surveillance IGMP
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > IGMP Snooping. La page IGMP
Snooping s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. Page Edit IGMP Snooping :
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Page Edit IGMP Snooping

La page Edit IGMP Snooping contient les champs suivants :

•

VLAN ID : indique l'ID du VLAN.

•

IGMP Status Enable : indique si la surveillance IGMP est activée sur le VLAN.
Les valeurs possibles pour le champ sont les suivantes :

- Enable : active la surveillance IGMP sur le VLAN.
- Disable : désactive la surveillance IGMP sur le VLAN.
•

Auto Learn : indique si l'option de détection automatique Auto Learn est activée
sur le périphérique. Si cette option est activée, le périphérique détecte
automatiquement l'emplacement des autres groupes multidiffusion. Les
valeurs possibles pour le champ sont les suivantes :

- Enable : active la détection automatique.
- Disable : désactive la détection automatique.
•

Host Timeout : indique la durée pendant laquelle l'hôte attend de recevoir un
message avant expiration du délai. La valeur par défaut est de 260 secondes.

•

MRouter Timeout : indique la durée pendant laquelle le routeur multidiffusion
attend de recevoir un message avant expiration du délai. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

•

Leave Timeout : indique la durée pendant laquelle l'hôte attend de recevoir un
message en provenance d'une autre station après sa demande de sortie du
groupe IGMP, avant expiration du délai. En cas de dépassement de ce délai, le
commutateur demande au périphérique multidiffusion d'arrêter l'envoi du trafic.
La valeur du champ Leave Timeout est définie soit par l'utilisateur, soit sur
Immediate Leave. La valeur par défaut est de 10 secondes.
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ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon pertinente.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de surveillance IGMP sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition de groupes multidiffusion
La page Multicast Group affiche les ports et liaisons EtherChannel membres des
groupes de services multidiffusion. Les tableaux descriptifs des ports et des
liaisons EtherChannel illustrent également la façon dont ils sont reliés au groupe
multidiffusion. Vous pouvez ajouter des ports aux groupes existants ou aux
nouveaux groupes de services multidiffusion. La page Multicast Group permet de
créer de nouveaux groupes de services multidiffusion. Cette page permet
également d'affecter des ports à un groupe spécifique d'adresses de services
multidiffusion.
Pour définir un groupe multidiffusion, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Multicast Group. La page Multicast
Group s'ouvre :
Page Multicast Group

La page Multicast Group contient les champs suivants :

•

Enable Bridge Multicast Filtering : indique si le filtrage multidiffusion des ponts
est activé sur le périphérique. Le filtrage multidiffusion des ponts peut être
activé uniquement si la surveillance IGMP est activée. Les valeurs possibles
pour le champ sont les suivantes :

- Coché : active le filtrage multidiffusion sur le périphérique.
- Non coché : désactive le filtrage multidiffusion sur le périphérique.
•

VLAN ID : indique l'ID du VLAN.

•

Bridge Multicast Address : indique l'adresse MAC du groupe multidiffusion.

•

Ports : affiche le statut des ports du groupe multidiffusion.

•

EtherChannels : affiche le statut de groupe multidiffusion de toutes les liaisons
EtherChannel du périphérique.

•

Interface : affiche l'interface sur laquelle le service multidiffusion est configuré.
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•

Interface Status : affiche le statut de l'interface. Les options sont les suivantes :

- Static : connecte l'interface au groupe multidiffusion en tant que membre
statique dans la ligne Static Row. L'interface est connectée au groupe
multidiffusion de manière statique dans la ligne Current Row.

- Forbidden : les interfaces interdites ne sont pas incluses dans le groupe
multidiffusion, même si l'option de surveillance IGMP indiquait que
l'interface devait rejoindre un groupe multidiffusion.

ÉTAPE 2

None : l'interface ne fait partie d'aucun groupe multidiffusion.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Multicast Group s'ouvre :
Page Add Multicast Group

La page Add Multicast Group contient les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.

•

Bridge Multicast IP Address : affiche l'adresse IP reliée au groupe
multidiffusion.

•

Bridge Multicast MAC Address : affiche l'adresse MAC reliée au groupe
multidiffusion.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon pertinente.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le groupe multidiffusion est ajouté et le périphérique mis à jour.
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Modification d'un groupe multidiffusion
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Multicast Group. La page Multicast
Group s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Multicast Group s'ouvre.
Page Edit Multicast Group

La page Edit Multicast Group contient les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.

•

Bridge IP Multicast : affiche l'adresse IP reliée au groupe multidiffusion.

•

Bridge MAC Multicast : affiche l'adresse MAC reliée au groupe multidiffusion.

•

Interface : affiche l'interface reliée au groupe multidiffusion.

•

Interface Status : définit le statut de l'interface. Les options sont les suivantes :

- Static : connecte l'interface au groupe multidiffusion en tant que membre
statique dans la ligne Static Row. L'interface est connectée au groupe
multidiffusion de manière statique dans la ligne Current Row.

- Forbidden : les interfaces interdites ne sont pas incluses dans le groupe
multidiffusion, même si l'option de surveillance IGMP indiquait que
l'interface devait rejoindre un groupe multidiffusion.

- Excluded : le port ne fait partie d'aucun groupe multidiffusion.
- Dynamic : le port a reçu un rapport d'adhésion IGMP pour ce groupe et il
est membre dynamique du groupe. Le flux multidiffusion de ce groupe
sera transmis au port.
ÉTAPE 3

Modifiez le statut de l'interface.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres du groupe multidiffusion sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition de transferts multidiffusion
La page Multicast Forward contient des champs permettant de connecter des
ports ou des liaisons EtherChannel à un périphérique, lui-même connecté à un
routeur/commutateur multidiffusion voisin. Une fois que la surveillance IGMP est
activée, des paquets multidiffusion sont transférés vers le port ou le VLAN
approprié.
Pour définir les paramètres de transfert multidiffusion, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Forward. La page Multicast
Forward s'ouvre :
Page Multicast Forward

La page Multicast Forward contient les champs suivants :
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•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.

•

Ports : affiche le statut de transfert multidiffusion.

•

EtherChannels : affiche le statut de transfert multidiffusion de toutes les liaisons
EtherChannel du périphérique.

•

Interface : indique le port ou la liaison EtherChannel dont la configuration de
transfert multidiffusion est décrite.

•

Interface Status : affiche le statut de l'interface. Les options sont les suivantes :

- Static : relie le port au groupe multidiffusion en tant que membre
statique.

- Forbidden : les ports interdits ne sont pas inclus dans le groupe
multidiffusion, même si l'option de surveillance IGMP indiquait que le
port devait rejoindre un groupe multidiffusion.

- Excluded : le port ne fait partie d'aucun groupe multidiffusion.
- Dynamic : relie le port au groupe multidiffusion en tant que membre
dynamique.

Modification du transfert multidiffusion
ÉTAPE 2

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Forward. La page Multicast
Forward s'ouvre :

ÉTAPE 3

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Multicast Forward All s'ouvre :
Page Edit Multicast Forward All

La page Edit Multicast Forward All contient les champs suivants :

•

VLAN ID : affiche l'ID du VLAN.
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•

Interface : affiche le port ou la liaison EtherChannel reliée au groupe
multidiffusion.

•

Interface Status : affiche le statut de l'interface du port ou de la liaison
EtherChannel. Les options sont les suivantes :

- Static : relie l'interface au groupe multidiffusion en tant que membre
statique.

- Forbidden : les interfaces interdites ne sont pas incluses dans le groupe
multidiffusion, même si l'option de surveillance IGMP indiquait que
l'interface devait rejoindre un groupe multidiffusion.

- Excluded : l'interface ne fait partie d'aucun groupe multidiffusion.
- Dynamic : relie l'interface ou la liaison EtherChannel de manière
dynamique au groupe multidiffusion.
ÉTAPE 4

Remplissez les champs de façon pertinente.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. Les paramètres de transfert multidiffusion sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition de paramètres multidiffusion non enregistrés
Les trames multidiffusion sont généralement transférées à tous les ports du VLAN.
Si la surveillance IGMP est activée, le périphérique détecte la présence de
groupes multidiffusion et contrôle quels ports rejoignent quel groupe
multidiffusion. Les groupes multidiffusion peuvent également être activés de
manière statique. Ainsi, le périphérique peut transmettre les trames multidiffusion
(à partir d'un groupe multidiffusion enregistré) uniquement aux ports enregistrés
sur le groupe en question.
La page Unregistered Multicast contient des champs qui permettent de gérer les
trames multidiffusion appartenant à des groupes multidiffusion non enregistrés.
Les groupes multidiffusion non enregistrés sont les groupes qui ne sont pas
connus du périphérique. Toutes les trames multidiffusion non enregistrées sont
transférées à tous les ports du VLAN. Une fois qu'un port est défini pour le
transfert/filtrage, sa configuration est valide pour tout VLAN dont il est (ou sera)
membre.
Pour définir des paramètres multidiffusion non enregistrés, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Multicast > Unregistered Multicast. La page
Unregistered Multicast s'ouvre :
Page Unregistered Multicast

La page Unregistered Multicast contient les champs suivants :

•

Ports : indique le port dont les paramètres multidiffusion non enregistrés sont
affichés.

•

EtherChannels : indique la liaison EtherChannel dont les paramètres
multidiffusion non enregistrés sont affichés.

•

Interface : affiche l'ID de l'interface.

•

Unregistered Multicast : indique le statut de transfert de l'interface
sélectionnée. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Forwarding : active le transfert des trames multidiffusion non
enregistrées vers l'interface VLAN sélectionnée. Il s'agit du paramètre
par défaut.

- Filtering : active le filtrage des trames multidiffusion non enregistrées
vers l'interface VLAN sélectionnée.
ÉTAPE 2

Cliquez sur Edit. La page Edit Unregistered Multicast s'ouvre :

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

282

Configuration des transferts multidiffusion
Définition de paramètres multidiffusion non enregistrés

Page Edit Unregistered Multicast

ÉTAPE 3

Remplissez le champ Unregistered Multicast .

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de transfert multidiffusion sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.
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Configuration de Spanning Tree

Le Spanning Tree Protocol (STP) fournit une topographie arborescente pour toute
disposition de ponts. Ce protocole contient également un chemin entre les
stations finales d'un réseau, ce qui permet d'éliminer les boucles.
Les boucles apparaissent lorsque des routes différentes existent entre des hôtes.
Les boucles d'un réseau étendu peuvent utiliser des ponts pour acheminer
indéfiniment le trafic, ce qui augmente ce dernier et diminue l'efficacité du réseau.
Le périphérique prend en charge les versions de Spanning Tree suivantes :

•

Classic STP : offre un chemin unique entre stations finales, évitant ainsi les
boucles.

•

Rapid STP : détecte et utilise les topologies réseau qui offrent une
convergence plus rapide de l'arborescence, sans créer de boucles de
transmission.

•

Multiple STP : offre une connectivité totale pour les paquets affectés à un
VLAN. L'option Multiple STP prend comme base le protocole RSTP. En outre,
l'option Multiple STP transfère des paquets affectés à différents réseaux VLAN
via différentes régions MST. Les régions MST jouent le rôle de pont.

La section Spanning Tree contient les rubriques suivantes :

•

Définition des propriétés STP

•

Définition des paramètres d'interface de l'arborescence

•

Définition du mode Spanning Tree rapide

•

Définition du mode Multiple Spanning Tree

Définition des propriétés STP
La Page STP Properties contient les paramètres d'activation du STP sur le
périphérique. La Page STP Properties est divisée en trois parties : Global Settings,
Bridge Settings et Designated Root.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > Properties. La Page
STP Properties s'ouvre :
Page STP Properties

La Page STP Properties comporte les champs suivants :

Global Settings
La section Global Settings comporte des paramètres de niveau périphérique.

•

Spanning Tree State : indique si le protocole STP est activé sur le périphérique.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active le protocole STP sur le périphérique. Il s'agit de la valeur
par défaut.

- Disable : désactive le protocole STP sur le périphérique.
•

STP Operation Mode : indique le mode STP activé sur le périphérique. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Classic STP : active le protocole Classic STP sur le périphérique. Il s'agit
de la valeur par défaut.
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- Rapid STP : active le protocole Rapid STP sur le périphérique.
- Multiple STP : active le protocole Multiple STP sur le périphérique.
•

BPDU Handling : détermine la manière dont les paquets BPDU sont gérés
lorsque le protocole STP est désactivé sur le port ou le périphérique. Les
BPDU sont utilisés pour la transmission d'informations sur l'arborescence
étendue (spanning tree). Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Filtering : filtre les paquets BPDU lorsque l'arborescence étendue est
désactivée sur une interface.

- Flooding : propage les paquets BPDU lorsque l'arborescence étendue
est désactivée sur une interface. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Path Cost Default Values : spécifie la méthode utilisée pour attribuer les coûts
de chemin par défaut aux ports STP. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Short : indique la plage 1 à 65 535 pour les coûts de chemin de ports.
- Long : indique la plage 1 à 200 000 000 pour les coûts de chemin de
ports. Les coûts par défaut affectés à une interface varient en fonction
de la méthode sélectionnée. Il s'agit de la valeur par défaut.
La zone Bridge Settings comporte les champs suivants :

•

Priority : indique la valeur de priorité du pont. Lorsque des commutateurs ou
des ponts utilisent le protocole STP, une priorité est affectée à chacun d'entre
eux. Après l'échange des BPDU, le périphérique portant la priorité la moins
élevée devient le pont racine. La valeur par défaut est 32768. La valeur de
priorité de pont est donnée par incréments de 4096. Par exemple : 4096, 8192,
12288, etc. La plage est comprise entre 0 et 61440.

•

Hello Time : spécifie le paramètre Hello Time du périphérique. Il correspond à
la durée, en secondes, pendant laquelle un pont racine est en attente entre
deux messages de configuration. La valeur par défaut est 2 secondes. La
plage est comprise entre 1 et 10 secondes.

•

Max Age : spécifie l'ancienneté maximale du périphérique. Il correspond à la
durée, en secondes, pendant laquelle le périphérique peut attendre sans
recevoir de message de configuration avant de tenter de redéfinir sa propre
configuration. La valeur par défaut de cette option est de 20 secondes. La
plage est comprise entre 6 et 40 secondes.

•

Forward Delay : spécifie le délai de transmission du périphérique. Il
correspond à la durée, en secondes, pendant laquelle un pont est à l'état
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d'écoute avant l'envoi de paquets. La valeur par défaut est 15 secondes. La
plage est comprise entre 4 et 30 secondes.
La zone Designated Root comporte les champs suivants :

•

Bridge ID : indique la priorité et l'adresse MAC du pont.

•

Root Bridge ID : indique la priorité et l'adresse MAC du pont racine.

•

Root Port : indique le numéro du pont qui offre le chemin le moins coûteux entre
ce pont et le pont racine. Cette option est utile lorsque le pont n'est pas la
racine.

•

Root Path Cost : indique le coût du chemin entre ce pont et le pont racine.

•

Topology Changes Counts : indique le nombre total de changements
d'état STP qui se sont produits.

•

Last Topology Change : indique la durée écoulée depuis l'initialisation ou la
réinitialisation du pont, et la dernière modification topographique apportée.
Cette durée s'affiche au format jour heure minute seconde (2 jours 5 heures
10 minutes et 4 secondes, par exemple).

ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le protocole STP est activé et le périphérique est mis à jour.

Définition des paramètres d'interface de l'arborescence
Les administrateurs réseau peuvent attribuer des paramètres STP à des
interfaces spécifiques dans la Page Interface Settings STP.
Pour attribuer des paramètres STP à une interface :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > Interface Settings. La
Page Interface Settings STP s'ouvre :
Page Interface Settings

La Page Interface Settings STP comprend les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : indique le port à partir duquel les paramètres
d'interface STP sont copiés.

•

To Entry Number(s) : indique le port vers lequel les paramètres d'interface STP
sont copiés.

•

Interface : affiche les paramètres d'interface STP des ports du périphérique.

•

Ports : affiche les paramètres d'interface STP des ports du périphérique.

•

EtherChannels : affiche les paramètres d'interface STP des EtherChannels du
périphérique.

•

Port : indique le port ou l'EtherChannel sur lequel le protocole STP est activé.

•

STP : indique si le protocole STP est activé sur le port. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Enable : indique si le protocole STP est activé sur le port.
- Disable : indique si le protocole STP est désactivé sur le port.
•

Port Fast : indique si le mode Fast Link est activé sur le port. Si le mode Fast
Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à l'état de
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transfert lorsque la liaison du port est active. Fast Link optimise la convergence
du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à 60 secondes sur les
réseaux étendus. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Enable : le mode Port Fast est activé.
- Disable : le mode Port Fast est désactivé.
- Auto : le mode Port Fast est activé quelques secondes après activation
de l'interface.

•

Root Guard : empêche que la racine de l'arborescence soit attribuée à des
périphériques extérieurs au réseau. La fonction Root Guard peut être activée
ou désactivée.

•

BPDU Guard : indique si la protection des unités BPDU est activée sur
l'interface. La protection des unités BPDU protège le réseau des configurations
non valides. Elle est généralement utilisée lorsque la liaison rapide des ports
(ports connectés aux clients) est activée ou lorsque le protocole STP est
désactivé. Si un message BPDU est reçu, le port se ferme et le périphérique
génère un déroutement SNMP approprié. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Enable : active la protection des unités BPDU sur le port ou
l'EtherChannel sélectionné.

- Disable : désactive la protection des unités BPDU sur le port ou
l'EtherChannel sélectionné. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Port State : affiche l'état STP actuel d'un port. S'il est activé, l'état du port
détermine l'action de transfert mise en œuvre sur le trafic. Les différents états
de port possibles sont les suivants :

- Disabled : indique que le protocole STP est actuellement désactivé sur
le port. Le port achemine le trafic tout en détectant les adresses MAC.

- Blocking : indique que le port est actuellement bloqué et ne peut pas
acheminer le trafic ou détecter les adresses MAC.

- Listening : indique que le port est en mode d'écoute. Le port ne peut pas
acheminer le trafic, ni détecter les adresses MAC.

- Learning : indique que le port est en mode de détection. Le port ne peut
pas acheminer le trafic, mais il peut détecter de nouvelles
adresses MAC.

- Forwarding : indique que le port est en mode de transmission. Le port
peut acheminer le trafic et détecter de nouvelles adresses MAC.
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•

Port Role : affiche le rôle du port attribué par l'algorithme STP à fournir aux
chemins STP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Root : indique le chemin le moins coûteux pour acheminer les paquets
vers le commutateur racine.

- Designated : le port ou l'EtherChannel via lequel le commutateur désigné
est associé au réseau LAN.

- Alternate : indique un autre chemin entre l'interface racine et le
commutateur racine.

- Backup : indique un chemin de sauvegarde vers le chemin de port
désigné en direction des extrémités de l'arborescence. Les ports de
sauvegarde existent uniquement lorsque deux ports sont connectés
dans une boucle par une liaison point à point ou lorsque qu'un réseau
LAN dispose de deux connexions, voire plus, reliées à un segment
partagé.

- Disabled : indique que le port ne participe pas à l'arborescence.

ÉTAPE 2

•

Path Cost : indique la contribution du port dans le coût du chemin racine. Ce
coût est ajusté à la hausse ou à la baisse, il est utilisé pour l'acheminement du
trafic en cas de reroutage d'un chemin.

•

Priority : indique la valeur de priorité du port. La valeur de priorité influence le
choix du port lorsqu'un pont possède deux ports connectés au sein d'une
boucle. La plage de priorité se situe entre 0 et 240. La valeur de priorité est
donnée par incréments de 16.

•

Designated Bridge ID : indique la priorité et l'adresse MAC du pont spécifié.

•

Designated Port ID : indique la priorité et l'interface du port sélectionné.

•

Designated Cost : indique le coût du port participant à la topologie STP. Les
ports affichant un coût moins élevé sont moins exposés aux blocages en cas
de boucles détectées par le protocole STP.

•

Forward Transitions : indique le nombre de fois où le port est passé de l'état de
blocage à l'état de transfert.

•

EtherChannel : indique l'EtherChannel auquel appartient le port. Si un port est
membre d'un EtherChannel, les paramètres EtherChannel priment sur ceux du
port.

Définissez les champs concernés.
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ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le protocole STP est activé sur l'interface et le périphérique est
mis à jour.

Modification des paramètres d'interface
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > Interface Settings. La
Page Interface Settings s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit Interface Settings s'ouvre :
Page Edit Interface Settings

La Page Edit Interface Settings comporte les champs suivants :

•

Interface : permet de sélectionner le numéro du port sur lequel l'arborescence
est configurée.

•

STP : active ou désactive le protocole STP sur le port. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Enable : active le protocole STP sur le port.
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- Disable : désactive le protocole STP sur le port.
•

Port Fast : indique si le mode Fast Link est activé sur le port. Si le mode Fast
Link est activé sur un port, le port est automatiquement placé à l'état de
transfert lorsque la liaison du port est active. Fast Link optimise la convergence
du protocole STP. La convergence STP peut durer 30 à 60 secondes sur les
réseaux étendus. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Enabled : active le mode Port Fast sur le port.
- Disabled : désactive le mode Port Fast sur le port.
- Auto : active le mode Port Fast pendant quelques secondes après
activation de l'interface.

•

Enable Root Guard : empêche que la racine de l'arborescence soit attribuée à
des périphériques extérieurs au cœur du réseau. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Coché : active la fonction Root Guard sur le port ou EtherChannel
sélectionné.

- Non coché : désactive la fonction Root Guard sur le port ou
l'EtherChannel sélectionné. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Enable BPDU Guard : protège le réseau des configurations non valides. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la protection BPDU sur le port ou l'EtherChannel
sélectionné.

- Non coché : désactive la protection BPDU sur le port ou l'EtherChannel
sélectionné. Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Port State : affiche l'état STP actuel d'un port. S'il est activé, l'état du port
détermine l'action de transfert mise en oeuvre sur le trafic. Les différents états
de port possibles sont les suivants :

- Disabled : indique que le protocole STP est actuellement désactivé sur
le port. Le port achemine le trafic tout en détectant les adresses MAC.

- Blocking : indique que le port est actuellement bloqué et ne peut pas
acheminer le trafic ou détecter les adresses MAC.

- Listening : indique que le port est en mode d'écoute. Le port ne peut pas
acheminer le trafic, ni détecter les adresses MAC.
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- Learning : indique que le port est en mode de détection. Le port ne peut
pas acheminer le trafic, mais il peut détecter de nouvelles
adresses MAC.

- Forwarding : indique que le port est en mode de transmission. Le port
peut acheminer le trafic et détecter de nouvelles adresses MAC.

•

Speed : indique le débit de fonctionnement du port.

•

Path Cost : indique la contribution du port dans le coût du chemin racine. Ce
coût est ajusté à la hausse ou à la baisse, il est utilisé pour l'acheminement du
trafic en cas de reroutage d'un chemin.

•

Default Path Cost : indique le coût du chemin par défaut comme réglage du
champ Path Cost. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : la valeur Path Cost correspond à la valeur par défaut.
- Non coché : la valeur Path Cost est définie par l'utilisateur.
•

Priority : indique la valeur de priorité du port. La valeur de priorité influence le
choix du port lorsqu'un pont possède deux ports connectés au sein d'une
boucle. La valeur de priorité se situe entre 0 et 240. La valeur de priorité est
donnée par incréments de 16.

•

Designated Bridge ID : indique la priorité et l'adresse MAC du pont spécifié.

•

Designated Port ID : indique la priorité et l'interface du port sélectionné.

•

Designated Cost : indique le coût du port participant à la topologie STP. Les
ports affichant un coût moins élevé sont moins exposés aux blocages en cas
de boucles détectées par le protocole STP.

•

Forward Transitions : indique le nombre de fois où le port est passé de l'état de
blocage à l'état de transfert.

•

EtherChannel : indique l'EtherChannel auquel appartient le port. Si un port est
membre d'un EtherChannel, les paramètres EtherChannel priment sur ceux du
port.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres d'interface sont modifiés et le périphérique est
mis à jour.
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Définition du mode Spanning Tree rapide
Alors que l'arborescence étendue classique empêche le transfert de boucles
(Couche 2) au sein d'une topologie réseau générale, la convergence peut durer 30
à 60 secondes. Cela peut retarder la détection d'éventuelles boucles et la
propagation des modifications d'état apportées à la topologie. Le protocole Rapid
Spanning Tree Protocol (RSTP) détecte et utilise des topologies réseau qui
permettent d'obtenir une convergence STP plus rapide sans création de boucles
de transfert.
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > RSTP. La Page RSTP
s'ouvre :
Page RSTP

La Page RSTP comporte les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : indique le port à partir duquel les paramètres
d'interface STP sont copiés.

•

To Entry Number(s) : indique le port vers lequel les paramètres d'interface STP
sont copiés.
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•

Ports or EtherChannels Radio Buttons : indique le port dont les paramètres STP
sont affichés.

•

Interface : indique le port ou les EtherChannels pour lequel/lesquels les
paramètres STP sont affichés.

•

EtherChannels : affiche les configurations RSTP des EtherChannels du
périphérique.

•

Port Role : indique le rôle du port attribué par l'algorithme STP à fournir aux
chemins STP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Root : indique le chemin le moins coûteux pour acheminer les paquets
vers le commutateur racine.

- Designated : indique le port ou l'EtherChannel via lequel le commutateur
désigné est connecté au réseau LAN.

- Alternate : indique un autre chemin entre l'interface racine et le
commutateur racine.

- Backup : indique un chemin de sauvegarde vers le chemin de port
désigné en direction des extrémités de l'arborescence. Ces ports de
sauvegarde ne sont indiqués que lorsque deux ports sont connectés au
sein d'une boucle par une liaison point à point. Ils sont également
présents lorsqu'un réseau LAN comporte plusieurs connexions établies
avec un segment partagé.

- Disable : indique que le port ne participe pas à l'arborescence.
•

Mode : indique le mode Spanning Tree actuel. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

- STP : indique que le protocole Classic STP est activé sur le port.
- RSTP : indique que le protocole Rapid STP est activé sur le port.
•

Fast Link Operational Status : indique si le mode Fast Link est activé ou non sur
le port ou l'EtherChannel. Si Fast Link est activé pour un port, celui-ci passe
automatiquement à l'état de transfert. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Enable : fast Link est activé.
- Disable : fast Link est désactivé.
- Auto : le mode Fast Link est activé quelques secondes après activation
de l'interface.
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•

Port Status : indique le statut RSTP sur le port en question. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Disabled : indique que le protocole STP est actuellement désactivé sur
le port.

- Blocking : indique que le port est actuellement bloqué et ne peut pas
acheminer le trafic ou détecter les adresses MAC.

- Listening : indique que le port est en mode d'écoute. Le port ne peut pas
acheminer le trafic, ni détecter les adresses MAC.

- Learning : indique que le port est en mode de détection. Le port ne peut
pas acheminer le trafic, mais il peut détecter de nouvelles
adresses MAC.

- Forwarding : indique que le port est en mode de transmission. Le port
peut acheminer le trafic et détecter de nouvelles adresses MAC.

•

•

Point-to-Point Operational Status : indique l'état de fonctionnement Point-toPoint. Les valeurs possibles sont les suivantes :

-

Enable : active le protocole Point-to-Point sur le l'interface.

-

Disable : désactive le protocole Point-to-Point sur l'interface.

Activate Protocol Migration : cliquez sur le bouton Activate pour lancer un test
de migration de protocole. Le test permet d'identifier le mode STP de
l'interface connectée à l'interface sélectionnée.

ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres Rapid Spanning Tree sont définis et le
périphérique est mis à jour.

Modification du RTSP
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > RSTP. La Page RSTP
s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit . La Page Edit Rapid Spanning Tree s'ouvre :
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Page Edit Rapid Spanning Tree

La Page Edit Rapid Spanning Tree comporte les champs suivants :

•

Interface : spécifie si le mode Rapid STP est activé sur un port ou un
EtherChannel.

•

Role : indique le rôle du port attribué par l'algorithme STP à fournir aux
chemins STP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Root : indique le chemin le moins coûteux pour acheminer les paquets
vers le commutateur racine.

- Designated : indique le port ou l'EtherChannel via lequel le commutateur
désigné est connecté au réseau LAN.

- Alternate : indique un autre chemin entre l'interface racine et le
commutateur racine.

- Backup : indique un chemin de sauvegarde vers le chemin de port
désigné en direction des extrémités de l'arborescence. Ces ports de
sauvegarde ne sont indiqués que lorsque deux ports sont connectés au
sein d'une boucle par une liaison point à point. Ils sont également
présents lorsqu'un réseau LAN comporte plusieurs connexions établies
avec un segment partagé.

- Disable : indique que le port ne participe pas à l'arborescence.
•

Mode : indique le mode Spanning Tree actuel. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

- STP : indique que le protocole Classic STP est activé sur le port.
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- RSTP : indique que le protocole Rapid STP est activé sur le port.
•

Fast Link Operational Status : indique si le mode Fast Link est activé ou non
pour le port ou l'EtherChannel. Si Fast Link est activé pour un port, celui-ci
passe automatiquement à l'état de transfert.

- Enable : fast Link est activé.
- Disable : fast Link est désactivé.
- Auto : le mode Fast Link est activé quelques secondes après activation
de l'interface.

•

Port State : indique le statut RSTP sur le port en question. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Disabled : indique que le protocole STP est actuellement désactivé sur
le port.

- Blocking : indique que le port est actuellement bloqué et ne peut pas
acheminer le trafic ou détecter les adresses MAC.

- Listening : indique que le port est en mode d'écoute. Le port ne peut pas
acheminer le trafic, ni détecter les adresses MAC.

- Learning : indique que le port est en mode de détection. Le port ne peut
pas acheminer le trafic, mais il peut détecter de nouvelles
adresses MAC.

- Forwarding : indique que le port est en mode de transmission. Le port
peut acheminer le trafic et détecter de nouvelles adresses MAC.

•

Point-to-Point Admin Status : indique si une liaison point à point est établie sur
le port. Les ports définis comme Full Duplex sont considérés comme liaisons
de ports point à point. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : le périphérique établit des liaisons point à point en mode duplex
intégral.

- Disable : le périphérique établit des liaisons partagées en mode semiduplex.

- Auto : le périphérique détermine automatiquement l'état.
•

Point-to-Point Operational Status : indique l'état de fonctionnement Point-toPoint.
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•

Activate Protocol Migration Test : active un test de migration de protocole. Il
permet d'identifier le mode STP de l'interface connectée à l'interface
sélectionnée. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la migration de protocole.
- Non coché : désactive la migration de protocole.
ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres Rapid Spanning Tree sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Définition du mode Multiple Spanning Tree
Le protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) présente différents scénarii
d'équilibrage de charge. Par exemple, si le port A est bloqué dans une
instance STP, le même port passe à l'état de transfert dans une autre instance STP.
La page MSTP Properties contient des informations permettant de définir les
paramétrages MSTP globaux (noms de régions, révisions MSTP et nombre
maximal de sauts).
La section MSTP est composée des pages suivantes :

•

Définition des propriétés MSTP

•

Définition d'une instance MSTP dans un réseau VLAN

•

Définition des paramètres de l'instance MSTP

•

Définition des paramètres de l'interface MSTP

Définition des propriétés MSTP
La Page MSTP Properties contient des informations permettant de définir les
paramétrages MSTP globaux (noms de régions, révisions MSTP et nombre
maximal de sauts).
Pour définir le protocole MSTP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > MSTP > Properties. La
Page MSTP Properties s'ouvre :
Page MSTP Properties

La Page MSTP Properties comporte les champs suivants :

•

Region Name : indique un nom de région STP défini par l'utilisateur.

•

Revision : définit le numéro 16 bits qui identifie la révision de la
configuration MST en cours. Le numéro de révision est requis dans la
configuration MST. La plage valide est comprise entre 0 et 65535.

•

Max Hops : indique le nombre total de sauts d'une région spécifique avant la
suppression de l'unité BPDU. Une fois l'unité BPDU supprimée, les informations
sur le port expirent. La plage de valeurs disponible se situe entre 1 et 40. La
valeur par défaut du champ est 20 sauts.

•

IST Master : identifie le maître de la région.

ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les propriétés MSTP sont définies et le périphérique est mis à
jour.
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Définition d'une instance MSTP dans un réseau VLAN
MSTP effectue des mappages entre des réseaux VLAN et des instances STP. Les
paquets affectés à différents réseaux VLAN sont transmis via différents chemins
au sein de régions MST (Multiple Spanning Trees). Les régions représentent un ou
plusieurs ponts MST permettant de transférer des trames. Au cours de la
configuration MSTP, la région MST à laquelle le périphérique appartient est
définie. Une configuration se compose du nom, de la révision et de la région à
laquelle le périphérique appartient.
La page VLAN effectue des mappages entre des réseaux VLAN et des
instances MSTP.
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > MSTP > Instance to
VLAN. La Page Instance to VLAN s'ouvre :
Page Instance to VLAN

La Page Instance to VLAN comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

VLAN : indique le réseau VLAN pour lequel l'ID de l'instance MSTP est défini.

•

Instance ID (0-15) : indique l'ID de l'instance MSTP attribué au réseau VLAN. La
plage de valeurs disponible se situe entre 0 et 15.

Effectuez le mappage entre les réseaux VLAN et les ID d'instance.
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ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le mappage MSTP VLAN est défini et le périphérique est mis à
jour.

Définition des paramètres de l'instance MSTP
MSTP effectue des mappages entre des réseaux VLAN et des instances STP. Les
paquets affectés à différents réseaux VLAN sont transmis via différents chemins
au sein de régions MST (Multiple Spanning Trees). Les régions représentent un ou
plusieurs ponts MST permettant de transférer des trames. Au cours de la
configuration MSTP, la région MST à laquelle le périphérique appartient est
définie. Une configuration se compose du nom, de la révision et de la région à
laquelle le périphérique appartient.
Les administrateurs réseau peuvent définir les paramètres des instances MSTP à
l'aide de la Page MSTP Instance Settings.
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > MSTP > Instance
Settings. La Page MSTP Instance Settings s'ouvre :
Page MSTP Instance Settings

La Page MSTP Instance Settings comporte les champs suivants :
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•

Instance ID : affiche la liste des instances MSTP configurées sur le
périphérique.

•

Included VLAN : effectue le mappage entre le réseau VLAN sélectionné et
l'instance sélectionnée. Chaque réseau VLAN appartient à une instance.

•

Bridge Priority : indique la priorité du périphérique pour l'instance
d'arborescence sélectionnée. La plage valide est comprise entre 0 et 61440.

•

Designated Root Bridge ID : indique la priorité et l'adresse MAC du pont ayant
le chemin le moins coûteux vers l'ID d'instance.

•

Root Port : indique le port racine de l'instance sélectionnée.

•

Root Path Cost : indique le coût du chemin de l'instance sélectionnée.

•

Bridge ID : indique la priorité et l'adresse MAC de l'instance sélectionnée.

•

Remaining Hops : indique le nombre de sauts restants vers la prochaine
destination.

ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. La configuration de l'instance MSTP est définie et le
périphérique est mis à jour.

Définition des paramètres de l'interface MSTP
Les administrateurs réseau peuvent définir les paramètres des instances MSTP à
l'aide de la Page MSTP Interface Settings.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

303

Configuration de Spanning Tree
Définition du mode Multiple Spanning Tree

ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Spanning Tree (STP) > MSTP > Interface
Settings. La Page MSTP Interface Settings s'ouvre :
Page MSTP Interface Settings

La Page MSTP Interface Settings comporte les champs suivants :

•

Instance ID : affiche la liste des instances MSTP configurées sur le
périphérique. La plage valide est comprise entre 1 et 15.

•

Interface : indique l'interface pour laquelle sont affichés les paramètres MSTP.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Port : indique le port pour lequel sont affichés les paramètres MSTP.
- EtherChannel : indique l'EtherChannel pour lequel sont affichés les
paramètres MSTP.

•

Port State : indique le statut MSTP sur le port en question. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Disabled : indique que le protocole STP est actuellement désactivé sur
le port.

- Blocking : indique que le port est actuellement bloqué et ne peut pas
acheminer le trafic ou détecter les adresses MAC.
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- Listening : indique que le port est en mode d'écoute. Le port ne peut pas
acheminer le trafic, ni détecter les adresses MAC.

- Learning : indique que le port est en mode de détection. Le port ne peut
pas acheminer le trafic, mais il peut détecter de nouvelles
adresses MAC.

- Forwarding : indique que le port est en mode de transmission. Le port
peut acheminer le trafic et détecter de nouvelles adresses MAC.

•

Type : indique si le port est un port point à point ou un port connecté à un
concentrateur. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Boundary Port : indique si le port est un port frontière. Un port frontière
relie des ponts MST à un réseau LAN au sein d'une région périphérique.
Si le port est un port frontière, cela permet également d'indiquer si le
périphérique situé à l'autre extrémité de la liaison fonctionne en
mode RSTP ou STP.

- Master Port : indique si le port est un port maître. Un port maître permet
d'obtenir une connectivité entre une région MSTP et la racine CIST
périphérique.

- Internal : indique si le port est un port interne.
•

Role : indique le rôle du port attribué par l'algorithme STP à fournir aux
chemins STP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Root : indique le chemin le moins coûteux pour acheminer les paquets
vers le périphérique racine.

- Designated : indique le port ou l'EtherChannel via lequel le périphérique
désigné est connecté au réseau LAN.

- Alternate : indique un autre chemin entre l'interface racine et le
périphérique racine.

- Backup : indique un chemin de sauvegarde vers le chemin de port
désigné en direction des extrémités de l'arborescence. Ces ports de
sauvegarde ne sont indiqués que lorsque deux ports sont connectés au
sein d'une boucle par une liaison point à point. Ils sont également
présents lorsqu'un réseau LAN comporte plusieurs connexions établies
avec un segment partagé.

- Disabled : indique que le port ne participe pas à l'arborescence.
•

Mode : indique le mode Spanning Tree actuel. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :
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- STP : indique que le protocole Classic STP est activé sur le port.
- RTSP : indique que le protocole Rapid STP est activé sur le port.
- MSTP : indique que le protocole MSTP est activé sur le port.
•

Interface Priority : définit la priorité d'interface pour l'instance spécifiée. La
valeur de priorité se situe entre 0 et 240. La valeur de priorité est donnée par
incréments de 16. La valeur par défaut est 128.

•

Path Cost : indique la contribution du port dans l'instance Spanning Tree. La
plage est comprise entre 1 et 200 000 000 octets.

•

Designated Bridge ID : indique le numéro d'ID du pont qui relie la liaison ou le
réseau LAN partagé à la racine.

•

Designated Port ID : indique le numéro d'ID du port du pont désigné qui relie la
liaison ou le réseau LAN partagé à la racine.

•

Designated Cost : indique que le coût de chemin par défaut est affecté selon la
méthode sélectionnée sur la page Spanning Tree Global Settings.

•

Forward Transitions : indique le nombre de fois où le port est passé de l'état de
transfert à l'état de blocage.

•

Remaining Hops : indique le nombre de sauts restants vers la prochaine
destination.

CONSEIL Le bouton Apply permet de modifier une seule et même interface (port ou
EtherChannel) au lieu d'utiliser le bouton Interface Table pour modifier plusieurs
ports ou EtherChannels.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Interface Table. La Page MSTP Interface Table s'ouvre :
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Page MSTP Interface Table

La Page MSTP Interface Table comporte les champs suivants :

•

Instance : définit le groupe VLAN auquel l'interface est affectée.

•

Interface : indique le port ou l'EtherChannel pour lequel les paramètres MSTP
sont affichés.

•

Role : indique le rôle du port attribué par l'algorithme STP à fournir aux
chemins STP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Root : indique le chemin le moins coûteux pour acheminer les paquets
vers le périphérique racine.

- Designated : indique le port ou l'EtherChannel via lequel le périphérique
désigné est connecté au réseau LAN.

- Alternate : indique un autre chemin entre l'interface racine et le
périphérique racine.

- Backup : indique un chemin de sauvegarde vers le chemin de port
désigné en direction des extrémités de l'arborescence. Ces ports de
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sauvegarde ne sont indiqués que lorsque deux ports sont connectés au
sein d'une boucle par une liaison point à point. Ils sont également
présents lorsqu'un réseau LAN comporte plusieurs connexions établies
avec un segment partagé.

- Disabled : indique que le port ne participe pas à l'arborescence.
•

Mode : indique le mode Spanning Tree actuel. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

- STP : indique que le protocole Classic STP est activé sur le
périphérique.

- RSTP : indique que le protocole Rapid STP est activé sur le
périphérique.

- MSTP : indique que le protocole MSTP est activé sur le port.
•

Type : indique si le port est un port point à point ou un port connecté à un
concentrateur. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Boundary Port : indique si le port est un port frontière. Un port frontière
relie des ponts MST à un réseau LAN au sein d'une région périphérique.
Si le port est un port frontière, cela permet également d'indiquer si le
périphérique situé à l'autre extrémité de la liaison fonctionne en
mode RSTP ou STP.

- Master Port : indique si le port est un port maître. Un port maître permet
d'obtenir une connectivité entre une région MSTP et la racine CIST
périphérique.

- Internal : indique si le port est un port interne.
•

Port Priority : définit la priorité d'interface pour l'instance spécifiée. La valeur
par défaut est 128. La valeur de priorité se situe entre 0 et 240. La valeur de
priorité est donnée par incréments de 16.

•

Path Cost : indique la contribution du port dans l'instance Spanning Tree. La
plage autorisée est comprise entre 1 et 200 000 000.

•

Port State : indique le statut MSTP sur le port en question. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Disabled : indique que le protocole STP est actuellement désactivé sur
le port. Le port achemine le trafic tout en détectant les adresses MAC.

- Blocking : indique que le port est actuellement bloqué et ne peut pas
acheminer le trafic ou détecter les adresses MAC.
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- Listening : indique que le port est en mode d'écoute. Le port ne peut pas
acheminer le trafic, ni détecter les adresses MAC.

- Learning : indique que le port est en mode de détection. Le port ne peut
pas acheminer le trafic, mais il peut détecter de nouvelles
adresses MAC.

- Forwarding : indique que le port est en mode de transmission. Le port
peut acheminer le trafic et détecter de nouvelles adresses MAC.

•

Designated Cost : indique que le coût de chemin par défaut est affecté selon la
méthode sélectionnée sur la page Spanning Tree Global Settings.

•

Designated Bridge ID : indique le numéro d'ID du pont qui relie la liaison ou le
réseau LAN partagé à la racine.

•

Designated Port ID : indique le numéro d'ID du port du pont désigné qui relie la
liaison ou le réseau LAN partagé à la racine.

•

Remaining Hops : indique le nombre de sauts restants vers la prochaine
destination.

ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La configuration de l'interface MSTP est définie et le
périphérique est mis à jour.
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Configuration de la Qualité de service

Le trafic réseau est généralement imprévisible, et la seule assurance de base
pouvant être offerte est l'optimisation des efforts de livraison du trafic. Pour
relever ce défi, une qualité de service (QoS) est appliquée sur la totalité du
réseau. Cela garantit que le trafic réseau est hiérarchisé en fonction de critères
spécifiés et qu'il fait l'objet d'un traitement préférentiel. La qualité de service
appliquée au réseau optimise les performances réseau et s'appuie sur deux
fonctions de base :

•

•

Classement du trafic entrant en classes de traitement sur la base d'un attribut,
incluant :

-

l'interface d'entrée ;

-

le contenu des paquets ;

-

une combinaison de ces attributs.

Méthodes de détermination de l'allocation des ressources réseau aux
différentes classes de traitement, incluant :

-

l'affectation du trafic réseau à une file d'attente matérielle spécifique ;

-

l'affectation de ressources internes ;

-

la mise en forme du trafic.

Les termes classe de service (CoS) et qualité de service (QoS) sont utilisés dans
le contexte suivant :

•

La CoS offre des services de trafic de couche 2 variables. La CoS se réfère au
classement du trafic en classes de trafic, gérées comme un tout, sans
paramètres par flux. La CoS est généralement liée au service 802.1p qui
permet de classer les flux selon leur priorité en couche 2, conformément aux
indications de l'en-tête VLAN.

•

La QoS se réfère au trafic de la couche 2 et des couches supérieures. La QoS
gère les paramètres établis par flux, y compris au sein d'une même classe de
trafic.

L'installation QoS implique les éléments suivants :
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•

Access Control Lists (ACLs) : utilisées pour décider quel trafic est autorisé à
entrer dans le système et quel trafic doit être rejeté. Les paramètres CoS ou
QoS sont appliqués uniquement au trafic répondant à ces critères. Les ACL
sont utilisées dans la QoS et la sécurité réseau.

•

Traffic Classification : permet de classer les paquets entrants comme faisant
partie d'une classe de trafic donnée en se basant sur leur contenu et/ou le
contexte.

•

Assignment to Hardware Queues : affecte les paquets entrants aux files
d'attente de transfert. Les paquets sont envoyés vers une file d'attente
particulière en vue de leur traitement en tant que fonction de la classe de trafic
à laquelle ils appartiennent, comme défini par le mécanisme de classification.

•

Traffic Class-Handling Attributes : applique les mécanismes QoS/CoS à
différentes classes, incluant : Gestion de la bande passante

La section Qualité de service comporte les rubriques suivantes :

•

Gestion des statistiques QoS

•

Définition des paramètres généraux

•

Définition du mode QoS avancé

Gestion des statistiques QoS
La section Statistiques QoS comprend les pages suivantes :

•

Statistiques de l'agent de contrôle

•

Statistiques agrégées de l'agent de contrôle

•

Statistiques des files d'attente

Statistiques de l'agent de contrôle
La page Policer Statistics indique la quantité de paquets dans le profil et hors
profil reçus sur une interface.
Pour ajouter les statistiques de l'agent de contrôle :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > QoS Statistics > Policer Statistics. La page Policer
Statistics s'ouvre :
Page Policer Statistics

La page Policer Statistics comporte les champs suivants :

•

Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) pour laquelle les
statistiques de l'agent de contrôle sont affichées.

•

Policy : affiche la politique pour laquelle les statistiques sont affichées.

•

Class Map : affiche le mappage de classe pour lequel les statistiques sont
affichées.

•

In-Profile Bytes : affiche le nombre total d'octets du profil reçu sur l'interface.

•

Out-of-Profile Bytes : affiche le nombre total d'octets hors du profil reçus sur
l'interface.

•

Clear Counters : ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre contextuelle affichant le
message « This will clear all statistics counters, would you like to proceed? »
(Cela effacera tous les compteurs de statistiques. Voulez-vous continuer ? »)
Vous pouvez cliquer sur OK pour continuer ou sur Cancel pour revenir en
arrière.
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ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Policer Statistics s'ouvre.

La page Add Policer Statistics comporte les champs suivants :

•

Interface : sélectionnez la case d'option Port ou EtherChannel pour
sélectionner l'interface.

•

Policy Name : sélectionnez le nom de la politique dans la liste déroulante.

•

Class Map Name : Sélectionnez le nom du mappage de classe dans la liste
déroulante.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les statistiques de l'agent de contrôle sont définies et le
périphérique est mis à jour.

Ajout des statistiques agrégées de l'agent de contrôle
La page Aggregated Policer Statistics indique la quantité de paquets dans le profil
et hors profil reçus par nom d'agent de contrôle d'agrégation.
Pour ajouter les statistiques agrégées de l'agent de contrôle :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > QoS Statistics > Aggregate Policer. La page
Aggregate Policer s'ouvre :
Page Aggregate Policer

La page Aggregate Policer comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

Aggregate Policer Name : indique le port ou l'EtherChannel sur lequel les
paquets sont reçus.

•

In-Profile Bytes : affiche le nombre total de paquets de profil reçus.

•

Out-of-Profile Bytes : affiche le nombre total de paquets hors profil reçus.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Aggregate Policer s'ouvre.
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La page Add Aggregate Policer comporte un champ : Aggregate Policer Name.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La politique d'agrégation est définie et le périphérique est mis à
jour.

Réinitialisation des compteurs des statistiques agrégrées de l'agent de
contrôle
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > QoS Statistics > Aggregate Policer. La page
Aggregate Policer Statistics s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur Clear Counters. Les compteurs des statistiques agrégées de l'agent
de contrôle sont effacés.
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Statistiques des files d'attente
La page Queues Statistics comporte les paramètres permettant d'afficher les
statistiques des files d'attente, notamment les statistiques concernant les paquets
transférés et rejetés en se basant sur l'interface, la file d'attente et la priorité de
rejet.

REMARQUE La page Queues Statistics s'applique uniquement aux périphériques Gigabit et

n'apparaît pas pour tous les commutateurs.
Pour afficher la page Queues Statistics :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > QoS Statistics > Queues Statistics. La page
Queues Statistics s'ouvre :
Page Queues Statistics

La page Queues Statistics comporte les champs suivants :

•

Set : affiche l'ensemble de compteurs. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :
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ÉTAPE 2

-

1 : affiche les statistiques de l'ensemble1. L'ensemble1 contient toutes
les interfaces et toutes les files d'attente avec priorité de rejet élevée.

-

2 : affiche les statistiques de l'ensemble 2. L'ensemble 2 contient toutes
les interfaces et toutes les files d'attente avec faible priorité de rejet.

•

Port : affiche le port pour lequel les statistiques sont affichées.

•

Queue : affiche la file d'attente à partir de laquelle les paquets ont été
transférés ou rejetés au point d'ancrage.

•

Drop Precedence : affiche la priorité de rejet affectée aux paquets transférés
ou rejetés au point d'ancrage pour lesquels les statistiques sont affichées.

•

Total packets : affiche le nombre total de paquets transférés ou rejetés au point
d'ancrage.

•

% TD packets : affiche le pourcentage de paquets rejetés au point d'ancrage.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Queues Statistics s'ouvre.

Ajout de statistiques de files d'attente

•

La page Add Queues Statistics comporte les champs suivants :

•

Select Counter Set : permet de sélectionner l'ensemble de compteurs.

•

Interface : définit les ports pour lesquels les statistiques sont affichées. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

-

Port : sélectionne le port pour lequel les statistiques sont affichées.

-

All Ports : indique que les statistiques sont affichées pour tous les ports.
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•

Queue : sélectionne la file d'attente pour laquelle les statistiques sont
affichées.

•

Drop Precedence : sélectionne la priorité de rejet affectée aux paquets
transférés ou rejetés au point d'ancrage pour lesquels les statistiques sont
affichées.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les statistiques des files d'attente sont définies et le
périphérique est mis à jour.

Réinitialisation des compteurs des statistiques de file
d'attente
Pour effacer les compteurs de statistiques, cliquez sur le bouton Clear Counters.

Définition des paramètres généraux
La section Paramètres QoS généraux comprend les pages suivantes :

•

Définition du paramètre CoS

•

Définition de la file d'attente QoS

•

Mappage de la CoS vers la file d'attente

•

Mappage du DSCP vers la file d'attente

•

Configuration de la bande passante

•

Limite de taux VLAN

Définition du paramètre CoS
La page CoS comprend des champs permettant d'activer ou de désactiver le
paramètre CoS (mode basique ou avancé). En outre, le paramètre CoS par défaut
peut être défini pour chaque port ou EtherChannel.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > CoS. La page CoS s'ouvre :
Page CoS

La page CoS comporte les champs suivants :

•

QoS Mode : indique si le protocole QoS est activé sur le périphérique. Les
valeurs possibles sont les suivantes :

- Advanced : active le mode avancé QoS sur le périphérique.
- Basic : active le protocole QoS sur le périphérique.
- Disable : désactive le protocole QoS sur le périphérique.
•

Ports : indique que la configuration CoS des ports est décrite dans la page.

•

EtherChannels : indique que la configuration CoS des EtherChannels est
décrite dans la page.

•

Interface : indique l'interface pour laquelle les informations CoS sont affichées.

•

Default CoS : affiche la valeur CoS par défaut des paquets entrants pour
lesquels aucune balise VLAN n'est définie. Les valeurs de champ possibles
vont de 0 à 7. La valeur CoS par défaut est 0.
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•

Restore Defaults : restaure les paramètres CoS par défaut d'usine pour le port
sélectionné.

- Coché : restaure les paramètres QoS par défaut d'usine des ports en
cliquant sur le bouton Apply.

- Non coché : conserve les paramètres QoS actuels.
ÉTAPE 2

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le mode QoS est défini et le périphérique est mis à jour.

Modification des priorités d'interface
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > CoS. La page CoS s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Interface Priority s'ouvre :
Page Edit Interface Priority

La page Edit Interface Priority comporte les champs suivants :

•

Interface : indique si l'interface est un port ou un EtherChannel.

•

Set Default User Priority : définit la valeur CoS par défaut des paquets entrants
pour lesquels aucune balise VLAN n'est définie. Les valeurs de champ
possibles vont de 0 à 7. La valeur CoS par défaut est 0.

ÉTAPE 3

Modifiez la priorité d'interface.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La priorité d'interface est définie et le périphérique est mis à
jour.
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Définition de la file d'attente QoS
La pageQueue contient des champs qui permettent de définir les types de
transfert de file d'attente QoS.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > Queue. La page Queue s'ouvre :
Page Queue (périphériques non Gigabit)
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Page Queue (périphériques Gigabit)

La page Queue comporte les champs suivants :

•

Fast Ethernet : sélectionnez si la planification du trafic sur les interfaces Fast
Ethernet est basée sur la priorité stricte ou WRR. Ce champ s'applique aux
périphériques FE uniquement (non applicable aux périphériques ESW 520-8P).
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Strict Priority : indique que la planification du trafic pour la file d'attente
sélectionnée est strictement basée sur la priorité de la file d'attente.

- WRR : indique que la planification du trafic pour la file d'attente
sélectionnée est strictement basée sur le WRR. Si le WRR est
sélectionné, les poids prédéterminés 1, 2, 4 et 8 sont affectés
respectivement aux files d'attente 1, 2, 3 et 4.

•

Queue : affiche la file d'attente pour laquelle les paramètres sont affichés. La
plage de ce champ est comprise entre 1 et 4.

•

WRR Weight : affiche le poids WRR affecté à la file d'attente par l'utilisateur.
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•

% of WRR Bandwidth : indique la quantité de bande passante affectée à la file
d'attente. Ces valeurs représentent le pourcentage de poids WRR configuré
par l'utilisateur.

•

Giga Ethernet : active la configuration de la planification du trafic sur les
interfaces GE. Cet en-tête de champ s'applique aux périphériques FE
uniquement.
Les champs ci-dessous s'appliquent aux périphériques FE et GE.

•

Queue : affiche la file d'attente dont les paramètres sont affichés pour les
interfaces GE. La plage de ce champ est comprise entre 1 et 4.

•

Strict Priority : indique que la planification du trafic pour la file d'attente
sélectionnée est strictement basée sur la priorité de la file d'attente.

•

WRR : indique que la planification du trafic pour la file d'attente sélectionnée
est strictement basée sur le WRR. Si le WRR est sélectionné sur un
périphérique FE, les poids WRR 1, 2, 4 et 8 par défaut sont affectés
respectivement aux files d'attente 1, 2, 3 et 4. Si le WRR est sélectionné sur un
périphérique GE, les poids WRR 10, 10, 35 et 45 par défaut sont affectés
respectivement aux files d'attente 1, 2, 3 et 4.

•

WRR Weight : affiche le poids WRR affecté à la file d'attente par l'utilisateur.

•

% of WRR Bandwidth : indique la quantité de bande passante affectée à la file
d'attente. Ces valeurs représentent le pourcentage de poids WRR configuré
par l'utilisateur.

ÉTAPE 2

Définissez les files d'attente.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les files d'attente sont définies et le périphérique est mis à jour.

Mappage de la CoS vers la file d'attente
La page Cos to Queue comporte des champs pour la classification des
paramètres CoS vers les files d'attente de trafic.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > CoS to Queue. La page CoS to Queue
s'ouvre :
Page CoS to Queue

La page CoS to Queue comporte les champs suivants :

•

ÉTAPE 2

Restore Defaults : rétablit les paramètres CoS par défaut pour toutes les files
d'attente. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

-

Coché : rétablit les paramètres CoS par défaut pour toutes les files
d'attente.

-

Non coché : conserve les paramètres CoS actuellement définis.

•

Class of Service : spécifie les valeurs de la balise de priorité CoS VLAN (CoS),
où 0 est la valeur la plus basse et 7 la valeur la plus élevée.

•

Queue : définit la file d'attente de transfert du trafic vers laquelle la priorité CoS
est mappée. Quatre files d'attente de priorité de trafic sont prises en charge, où
la file d'attente 4 est la plus élevée et la file d'attente1 est la plus basse.

Définissez le mappage pertinent.
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ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le protocole CoS vers les files d'attente est mappé et le
périphérique est mis à jour.

Mappage du DSCP vers la file d'attente
La page DSCP to Queue permet le mappage des valeurs DSCP vers les files
d'attente spécifiques.
Pour mapper le DCSP vers les files d'attente :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > DSCP to Queue. La page DSCP to

Queue s'ouvre :
Page DSCP to Queue

La page DSCP to Queue comporte les champs suivants :

•

DSCP In : indique la valeur DSCP (Differentiated Services Code Point) dans le
paquet entrant. Les valeurs suivantes sont réservées et ne peuvent pas être
modifiées : 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 et 59.

•

Queue : définit la file d'attente de transfert du trafic vers laquelle la priorité
DSCP est mappée.
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ÉTAPE 2

Définissez le mappage pertinent.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Le protocole DSCP vers les files d'attente est mappé et le
périphérique est mis à jour.

Configuration de la bande passante
La page Bandwidth permet aux gestionnaires de réseau de définir les paramètres
de la bande passante des interfaces d'entrée et de sortie spécifiées.
Les limites et la mise en forme du débit sont définies par interface :

ÉTAPE 1

•

La limite du débit permet de définir la bande passante maximale autorisée sur
les interfaces d'entrée.

•

La mise en forme du débit permet de définir la bande passante maximale
autorisée sur les interfaces de sortie. La forme du trafic de données en rafale
(CbS) peut également être définie sur les ports GE.

Cliquez sur Quality of Service > General > Bandwidth. La page Bandwidth s'ouvre :
Page Bandwidth

La page Bandwidth comporte les champs suivants :
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•

Ports : indique que les paramètres de la bande passante des ports sont décrits
dans la page.

•

EtherChannels : indique que les paramètres de la bande passante des
EtherChannels sont décrits dans la page.

•

Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) pour laquelle les
paramètres de la bande passante sont créés.

•

Ingress Rate Limit : indique la limite du trafic des interfaces d'entrée. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Status : active ou désactive la limite du débit des interfaces d'entrée.
Disable est la valeur par défaut.

- Rate Limit : définit la limite du débit des interfaces d'entrée. Définit la
quantité de bande passante affectée à l'interface.
Pour les ports FE, le débit est compris entre 62 et 100 000 Kbps.
Pour les ports GE, le débit est compris entre 62 et 1 000 000 Kbps.

•

Egress Shaping Rates : indique le type de mise en forme du trafic, s'il est activé,
pour les ports de sortie. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- CIR : définit le débit minimal garanti (CIR) comme type de mise en forme
de la file d'attente. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :
Pour les ports FE, le débit est compris entre 64 et 62 500 Kbps.
Pour les ports GE, le débit est compris entre 64 et 1 000 000 Kbps.

- CbS : définit la taille de salve garantie (CbS) comme type de mise en
forme de la file d'attente. Le protocole CbS est pris en charge
uniquement sur les interfaces GE. La valeur possible de ce champ est
comprise entre 4 096 et 16 769 020 octets.

- Status : active ou désactive la limite du débit des interfaces de sortie.
Disable est la valeur par défaut.

Modification des paramètres de la bande passante
ÉTAPE 2

Cliquez sur Quality of Service > General > Bandwidth. La page Bandwidth s'ouvre :

ÉTAPE 3

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Bandwidth s'ouvre :
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Page Edit Bandwidth

La page Edit Bandwidth comporte les champs suivants :

•

Interface : indique si l'interface, dont les paramètres de la bande passante sont
modifiés, est un port ou un EtherChannel.

•

Enable Egress Shaping Rate : indique si la mise en forme est activée sur
l'interface. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la mise en forme en sortie sur l'interface.
- Non coché : désactive la mise en forme en sortie sur l'interface.
•

Committed Information Rate (CIR) : définit le débit minimal garanti comme
type de mise en forme de la file d'attente. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :

-

Pour les ports FE, le débit est compris entre 64 et 62 500 Kbps.

-

Pour les ports GE, le débit est compris entre 64 et 1 000 000 Kbps.

•

Committed Burst Size (CbS) : définit la taille de salve garantie comme type de
mise en forme de la file d'attente. Le protocole CbS est pris en charge
uniquement sur les interfaces GE. La valeur possible de ce champ est
comprise entre 4 096 et 16 769 020 octets.

•

Enable Egress Rate Limit : indique si la limite du débit est définie sur l'interface.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active la limite du débit d'entrée sur l'interface.
- Non coché : désactive la limite du débit d'entrée sur l'interface.
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•

Ingress Rate Limit : définit la quantité de bande passante affectée à l'interface.
Pour les ports FE, le débit est compris entre 62 et 100 000 Kbps.
Pour les ports GE, le débit est compris entre 62 et 1 000 000 Kbps.

ÉTAPE 4

Modifiez les champs pertinents.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. Les paramètres de la bande passante sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Configuration de la limite du débit du réseau VLAN
La limite du débit par réseau VLAN permet aux administrateurs réseau de limiter le
trafic sur les réseaux VLAN. La limite du débit est calculée séparément pour
chaque processeur de paquets dans une unité. La limite du débit QoS est
prioritaire sur la limite du débit du réseau VLAN. Par exemple, si un paquet est
soumis à une limite de débit QoS mais également à une limite de débit du réseau
VLAN et que les limites de débit sont en conflit, la limite du débit QoS est
prioritaire.
Pour définir la limite de débit du réseau VLAN :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > VLAN Rate Limit. La page VLAN Rate
Limit s'ouvre :
Page VLAN Rate Limit

La page VLAN Rate Limit comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

VLAN : indique le réseau VLAN dans lequel la limite de débit est appliquée.

•

Rate Limit : définit le débit maximal (CIR) en kbits par seconde (bps) pour le
transfert de trafic autorisé sur le réseau VLAN.

•

Burst Size : définit la taille de salve maximale (CbS) en octets pour le transfert
de trafic autorisé sur le réseau VLAN.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add VLAN Rate Limit s'ouvre :
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Page Add VLAN Rate Limit

La page Add VLAN Rate Limit comporte les champs suivants :

•

VLAN ID : définit le réseau VLAN dans lequel appliquer la limite de débit.

•

Rate Limit (CIR) : définit le débit maximal (CIR) en kbits par seconde (bps) pour
le transfert de trafic autorisé sur le réseau VLAN.

•

Burst Size (CbS) : définit la taille de salve maximale (CbS) en octets pour le
transfert de trafic autorisé sur le réseau VLAN

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La limite de débit du réseau VLAN est ajoutée et le périphérique
est mis à jour.

Modification de la limite de débit du réseau VLAN
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > General > VLAN Rate Limit. La page VLAN Rate
Limit s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit VLAN Rate Limit s'ouvre :
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Page Edit VLAN Rate Limit

La page Edit VLAN Rate Limit comporte les champs suivants :

•

VLAN ID : définit le réseau VLAN sur lequel appliquer la limite de débit.

•

Rate Limit (CIR) : définit le débit maximal (CIR) en kbits par seconde (Kbps) pour
le transfert de trafic autorisé sur le réseau VLAN.

•

Burst Size (CbS) : définit la taille de salve maximale (CbS) en octets pour le
transfert de trafic autorisé sur le réseau VLAN

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La limite de débit du réseau VLAN est modifiée et le
périphérique est mis à jour.

Définition du mode QoS avancé
Le mode QoS avancé fournit des règles pour la spécification de la classification
de flux et l'affectation d'actions de règles de gestion de bande passante Les
règles sont définies dans les listes de contrôle de la classification (CCL).
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Les CCL sont configurées en fonction de la classification définie dans l'ACL et ne
peuvent pas être définies avant qu'une ACL valide ne le soit. Lorsqu'une CCL est
définie, les ACL et CCL peuvent être regroupées dans une structure plus
complexe appelée Stratégie. Les stratégies peuvent s'appliquer à une interface.
Les ACL/CCL de stratégie sont appliquées à la séquence dans laquelle elles
apparaissent au sein de la stratégie. Une seule stratégie peut être associée à un
port.
En mode QoS avancé, les ACL peuvent être directement appliquées à une
interface. Toutefois, une stratégie et une ACL ne peuvent pas être appliquées
simultanément à une interface.
Après avoir affecté des paquets à une file d'attente spécifique, les services tels
que la configuration de files d'attente de sortie pour la planification ou la
configuration de mise en forme de sortie pour la taille de rafale de données, le CIR
ou le CbS par interface ou par file d'attente peuvent être appliqués.
La section Advanced Mode comporte les rubriques suivantes :

•

Configuration du mappage DSCP

•

Définition du mappage de classe

•

Définition de l'agent de contrôle de l'agrégation

•

Configuration de la table de stratégie

•

Définition de la liaison de stratégie

Configuration du mappage DSCP
La page DSCP Mapping permet le mappage des valeurs DSCP (Differentiated
Services Code Point) des paquets entrants vers les valeurs DSCP des paquets
sortants. Les valeurs DSCP peuvent être modifiées uniquement dans la plage de
la file d'attente. Ces informations sont importantes lorsque le trafic dépasse les
limites définies par l'utilisateur.
Pour mapper les valeurs DSCP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > DSCP Mapping. La page DSCP
Mapping s'ouvre :
Page DSCP Mapping

La page DSCP Mapping comporte les champs suivants :

•

DSCP In : Indique la valeur DSCP dans le paquet entrant qui sera mappé vers
un paquet sortant.

•

DSCP Out : définit une valeur DSCP mappée dans le paquet sortant pour le
paquet entrant correspondant.

ÉTAPE 2

Définissez le mappage pertinent.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les valeurs DSCP entrantes sont mappées vers les valeurs
DSCP sortantes et le périphérique est mis à jour.
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Définition du mappage de classe
La page Class Mapping contient les paramètres permettant de définir le mappage
de classe. Une ACL IP et/ou une ACL MAC comporte un mappage de classe. Les
mappages de classes sont configurés pour correspondre à des critères de
paquets et sont mis en correspondance avec les paquets sur un base
d'ajustement initial. Par exemple, un mappage de classe A est affecté aux paquets
d'une ACL basée sur IP ou d'une ACL basée sur MAC. Un mappage de classe B est
affecté aux paquets d'une ACL basée sur IP et d'une ACL basée sur MAC.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > Class Mapping. La page Class
Mapping s'ouvre :
Page Class Mapping

La page Class Mapping comporte les champs suivants :

•

Class Map Name : permet de sélectionner un mappage de classe existant à
l'aide du nom.

•

ACL 1 : contient la liste des ACL définies par l'utilisateur.
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•

Match : critères utilisés pour faire correspondre les adresses IP et/ou MAC
avec les adresses d'ACL. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- AND : l'ACL1 et l'ACL 2 basée sur IP doivent correspondre à un paquet.
- OR : l'ACL1 ou l'ACL 2 doit correspondre à un paquet.
•
ÉTAPE 2

ACL 2 : contient la liste des ACL définies par l'utilisateur.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add QoS Class Map s'ouvre :
Page Add QoS Class Map

La page Add QoS Class Map comporte les champs suivants :

•

Class Map Name : permet de définir un nouveau nom de mappage de classe.

•

IP ACL : fait tout d'abord correspondre les paquets avec les ACL basées sur IP
puis les paquets avec les ACL basées sur MAC.

•

Match : critères utilisés pour faire correspondre les adresses IP et/ou MAC
avec les adresses d'ACL. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- AND : l'ACL basée sur MAC et l'ACL basée sur IP doivent correspondre à
un paquet.

- OR : l'ACL basée sur MAC ou sur IP doit correspondre à un paquet.
•

MAC ACL : fait tout d'abord correspondre les paquets avec les ACL basées sur
MAC puis les paquets avec les ACL basées sur IP.

•

Preferred ACL : indique si les paquets correspondent en priorité à une ACL
basée sur IP ou à une ACL basée sur MAC. Les valeurs de champ possibles
sont les suivantes :
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- IP Based ACLs : fait tout d'abord correspondre les paquets avec les ACL
basées sur IP puis les paquets avec les ACL basées sur MAC.

- MAC Based ACLs : fait tout d'abord correspondre les paquets avec les
ACL basées sur MAC puis les paquets avec les ACL basées sur IP.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le mappage QoS est ajouté et le périphérique est mis à jour.

Définition de l'agent de contrôle de l'agrégation
Une stratégie est un ensemble de classes, chacune d'entre elles étant la
combinaison d'un mappage de classe et d'une action QoS à appliquer au trafic
correspondant. Les classes sont appliquées sur une base d'ajustement initial au
sein d'une stratégie.
Avant de configurer des stratégies pour les classes dont les critères de
correspondance sont définis dans un mappage de classe, ce dernier doit tout
d'abord être défini ou le nom de la stratégie de mappage à créer, ajouter ou
modifier doit d'abord être spécifié. Les stratégies de classe peuvent être
configurées dans un mappage de stratégie uniquement si les classes disposent
de critères de correspondance définis.
Un agent de contrôle de l'agrégation peut s'appliquer à plusieurs classes au sein
du même mappage de stratégie, mais ne peut pas être utilisé dans des mappages
de stratégie différents. Définissez un agent de contrôle s'il est partagé entre
plusieurs classes. Les agents de contrôle d'un port ne peuvent pas être partagés
avec les agents de contrôle d'un autre périphérique. Le trafic provenant de deux
ports différents peut être agrégé à des fins de stratégie.
Pour définir les agents de contrôle de l'agrégation :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > Aggregate Policer. La page
Aggregate Policer s'ouvre :
Page Aggregate Policer

La page Aggregate Policer comporte les champs suivants :

•

Aggregate Policer Name : spécifie le nom de l'agent de contrôle de
l'agrégation.

•

Ingress CIR : définit le débit minimal garanti (CIR) en Kbits par seconde.

•

Ingress CbS : définit la taille de salve garantie (CbS) en octets par seconde.

•

Exceed Action : action affectée aux paquets entrants dépassant le CIR. Les
valeurs possibles sont les suivantes :

- Drop : rejette les paquets dépassant la valeur CIR définie.
- Remark DSCP : remarque les valeurs DSCP du paquet dépassant la
valeur CIR définie.

- None : transfère les paquets dépassant la valeur CIR définie.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add QoS Aggregate Policer s'ouvre :
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Page Add QoS Aggregate Policer

La page Add QoS Aggregate Policer comporte les champs suivants :

•

Aggregate Policer Name : spécifie le nom de l'agent de contrôle de
l'agrégation.

•

Ingress Committed Information Rate (CIR) : définit le débit minimal garanti en
Kbits par seconde.

•

Ingress Committed Burst Size (CbS) : définit la taille de salve garantie en octets
par seconde.

•

Exceed Action : action affectée aux paquets entrants dépassant le CIR. Les
valeurs possibles sont les suivantes :

- Drop : rejette les paquets dépassant la valeur CIR définie.
- Remark DSCP : remarque les valeurs DSCP du paquet dépassant la
valeur CIR définie.

- None : transfère les paquets dépassant la valeur CIR définie.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'agent de contrôle de l'agrégation est ajouté et le périphérique
est mis à jour.

Modification de l'agent de contrôle de l'agrégation QoS
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > Aggregate Policer. La page
Aggregate Policer s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit QoS Aggregate Policer s'ouvre :
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Page Adit QoS Aggregate Policer

La page Edit QoS Aggregate Policer comporte les champs suivants :

•

Aggregate Policer Name : spécifie le nom de l'agent de contrôle de
l'agrégation.

•

Ingress Committed Information Rate (CIR) : définit le débit minimal garanti en
Kbits par seconde.

•

Ingress Committed Burst Size (CbS) : définit la taille de salve garantie en octets
par seconde.

•

Exceed Action : action affectée aux paquets entrants dépassant le CIR. Les
valeurs possibles sont les suivantes :

- Drop : rejette les paquets dépassant la valeur CIR définie.
- Remark DSCP : remarque les valeurs DSCP du paquet dépassant la
valeur CIR définie.

- None : transfère les paquets dépassant la valeur CIR définie.
ÉTAPE 3

Modifiez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de l'agent de contrôle de l'agrégation QoS sont
modifiés et le périphérique est mis à jour.

Configuration de la table de stratégie
Dans la page Policy Table, les stratégies QoS sont configurées et affectées aux
interfaces.
Pour configurer les stratégies QoS :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > Policy Table. La page Policy
Table s'ouvre :
Page Policy Table

La page Policy Table comporte le champ suivant :

•
ÉTAPE 2

Policy Name : affiche le nom de la stratégie définie par l'utilisateur.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add QoS Policy Profile s'ouvre :
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Page Add QoS Policy Profile

La page Add QoS Policy Profile comporte les champs suivants :

•

New Policy Name : spécifie le nom de la stratégie définie par l'utilisateur.

•

Class Map : sélectionne les mappages de classe définis par l'utilisateur
pouvant être associés à la stratégie.

•

Action : définit l'action associée à la règle. La valeur du champ possible est la
suivante :

•

Trust CoS-DSCP : détermine la file d'attente à laquelle le paquet est affecté
en fonction des balises CoS et DSCP.

•

Set : définit manuellement la configuration de sécurité. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- DSCP : dans la case New Value, les valeurs possibles vont de 0 à 63.
-

Queue : dans la case New Value, les valeurs possibles vont de 1 à 4.

- CoS : dans la case New Value, les valeurs possibles vont de 0 à 7.
•

Police : active le fonctionnement de l'agent de contrôle.

•

Type : type d'agent de contrôle pour la stratégie. Les valeurs possibles sont les
suivantes :
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- Aggregate : configure la classe de façon à utiliser un agent de contrôle
de l'agrégation configuré, sélectionné dans la liste déroulante. Un agent
de contrôle de l'agrégation est défini s'il est partagé par plusieurs
classes. Le trafic provenant de deux ports différents peut être configuré
à des fins de stratégie. Un agent de contrôle de l'agrégation peut
s'appliquer à plusieurs classes au sein du même mappage de stratégie,
mais ne peut pas être utilisé dans des mappages de stratégie différents.

- Single : configure la classe afin d'utiliser des débits et des actions de
dépassement configurés manuellement.

•

Aggregate Policer : spécifie le nom de l'agent de contrôle de l'agrégation.

•

Ingress Committed Information Rate (CIR) : définit le débit minimal garanti en
Kbps. Ce champ ne doit être utilisé que lorsque la valeur affectée au champ
Police est Single.

•

Ingress Committed Burst Size (CbS) : définit la taille de salve garantie en
octets. Ce champ ne doit être utilisé que lorsque la valeur affectée au champ
Police est Single.

•

Exceed Action : action affectée aux paquets entrants dépassant le CIR. Ce
champ ne doit être utilisé que lorsque la valeur affectée au champ Police est
Single. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Drop : rejette les paquets dépassant la valeur CIR définie.
- Out of Profile DSCP : remarque les valeurs DSCP du paquet dépassant
la valeur CIR définie.

- None : transfère les paquets dépassant la valeur CIR définie.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le profil de la stratégie QoS est ajouté et le périphérique est
mis à jour.

Modification du profil de la stratégie QoS
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > QoS Policy Profile . La page
Policy Table s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit QoS Policy Profile s'ouvre :
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Page Edit QoS Policy Profile

La page Edit QoS Policy Profile comporte les champs suivants :

•

Policy Name : affiche le nom de la stratégie définie par l'utilisateur.

•

Class Map : affiche le nom du mappage de classe défini par l'utilisateur.

•

Action : définit l'action associée à la règle. La valeur du champ possible est la
suivante :

•

Trust CoS-DSCP : détermine la file d'attente à laquelle le paquet est affecté
en fonction des balises CoS et DSCP.

•

Set : définit manuellement la configuration de sécurité. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- DSCP : dans la case New Value, les valeurs possibles vont de 0 à 63.
- Queue : (applicable uniquement sur les périphériques Gigabit)
- CoS : dans la case New Value, les valeurs possibles vont de 0 à 7.
(applicable uniquement sur les périphériques Gigabit)
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•

Police : active le fonctionnement de l'agent de contrôle.

•

Type : type d'agent de contrôle pour la stratégie. Les valeurs possibles sont les
suivantes :

- Aggregate : configure la classe de façon à utiliser un agent de contrôle
de l'agrégation configuré, sélectionné dans la liste déroulante. Un agent
de contrôle de l'agrégation est défini s'il est partagé par plusieurs
classes. Le trafic provenant de deux ports différents peut être configuré
à des fins de stratégie. Un agent de contrôle de l'agrégation peut
s'appliquer à plusieurs classes au sein du même mappage de stratégie,
mais ne peut pas être utilisé dans des mappages de stratégie différents.

- Single : configure la classe afin d'utiliser des débits et des actions de
dépassement configurés manuellement.

•

Aggregate Policer : spécifie le nom de l'agent de contrôle de l'agrégation.

•

Ingress Committed Information Rate (CIR) : définit le débit minimal garanti en
Kbps. Ce champ ne doit être utilisé que lorsque la valeur affectée au champ
Police est Single.

•

Ingress Committed Burst Size (CbS) : définit la taille de salve garantie en
octets. Ce champ ne doit être utilisé que lorsque la valeur affectée au champ
Police est Single.

•

Exceed Action : action affectée aux paquets entrants dépassant le CIR. Ce
champ ne doit être utilisé que lorsque la valeur affectée au champ Police est
Single. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Drop : rejette les paquets dépassant la valeur CIR définie.
- Out Of Profile DSCP : remarque les valeurs DSCP du paquet dépassant
la valeur CIR définie.

- None : transfère les paquets dépassant la valeur CIR définie.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le profil de la stratégie QoS est modifié et le périphérique est
mis à jour.
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Définition de la liaison de stratégie
Dans la page Policy Binding, les stratégies QoS sont associées à des interfaces
spécifiques.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > Policy Binding. La page Policy

Binding s'ouvre :
Page Policy Binding

La page Policy Binding comporte les champs suivants :

ÉTAPE 2

•

Interface : affiche l'interface à laquelle l'entrée se réfère.

•

Policy Name : affiche le nom de la stratégie associée à l'interface.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add QoS Policy Binding s'ouvre :
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Page Add QoS Policy Binding

La page Add QoS Policy Binding comporte les champs suivants :

•

Interface : sélectionnez la case d'option Port ou EtherChannel pour
sélectionner l'interface.

•

Policy Name : sélectionnez un nom de stratégie à associer à l'interface.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La liaison de la stratégie QoS est définie et le périphérique est
mis à jour.

Modification des paramètres de liaison de la stratégie QoS
ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Advanced Mode > Policy Binding. La page Policy

Binding s'ouvre :
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit QoS Policy Binding s'ouvre :
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Page Edit QoS Policy Binding

La page Edit QoS Policy Binding comporte les champs suivants :

•

Interface : affiche l'interface à laquelle l'entrée se réfère.

•

Policy Name : affiche le nom de la stratégie associée à l'interface.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La liaison de la stratégie QoS est modifiée et le périphérique
est mis à jour.

Définition du mode QoS de base
La page Basic Mode comporte les informations permettant d'activer la sécurité
sur le périphérique. Les paquets entrant dans un domaine QoS sont classés à la
périphérie de ce domaines QoS.
Pour définir la configuration de la sécurité :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Quality of Service > Basic Mode. La page Basic Mode s'ouvre :
Page Basic Mode

La page Basic Mode contient les champs suivants :

•

Trust Mode : affiche le mode de sécurité. Si la balise CoS et la balise DSCP
d'un paquet sont mappées vers des files d'attente différentes, le mode de
sécurité détermine la file d'attente à laquelle le paquet est affecté. Les valeurs
possibles sont les suivantes :

- CoS : règle le mode de sécurité sur CoS sur le périphérique. Le
mappage CoS détermine la file d'attente du paquet.

- DSCP : règle le mode de sécurité sur DSCP sur le périphérique. Le
mappage DSCP détermine la file d'attente de paquets.

•

Always Rewrite DSCP : réécrit la balise DSCP du paquet en fonction de la
configuration de la réécriture QoS DSCP. Always Rewrite DSCP peut être
sélectionné uniquement si le mode de sécurité est réglé sur DSCP.

Réécriture des valeurs DSCP
Dans la page DSCP Mapping, définissez la balise Code d'accès aux services
différenciés (DSCP) à utiliser à la place des balises DSCP entrantes.
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ÉTAPE 2

Cliquez sur DSCP Rewrite. La page DSCP Mapping s'ouvre :
Page DSCP Mapping

La page DSCP Mapping comporte les champs suivants :

•

DSCP In : indique la valeur DSCP dans le paquet entrant.

•

DSCP Out : indique la valeur DSCP dans le paquet sortant.

ÉTAPE 3

Définissez les mappages DSCP.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les mappages DSCP sont définis et le périphérique est mis à
jour.
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Configuration du protocole SNMP

Le protocole de gestion de réseau simple (SNMP) offre une méthode de gestion
des périphériques du réseau.

Versions SNMP
Le périphérique prend en charge les versions SNMP suivantes :

SNMP v1 et v2
Les agents SNMP établissent une liste de variables qui sont utilisées pour gérer le
périphérique. Ces variables sont définies dans la Management Information Base
(MIB). La MIB présente les variables contrôlées par l'agent. L'agent SNMP définit le
format de spécification de la MIB ainsi que le format utilisé pour accéder aux
informations disponibles sur tout le réseau. Les droits d'accès aux agents SNMP
sont contrôlés par des chaînes d'accès.

SNMP v3
SNMP v3 applique également un contrôle d'accès et un nouveau mécanisme de
déroutements aux PDU SNMPv1 et SNMPv2. De plus, un modèle USM (User
Security Model) est défini pour SNMPv3 comprenant :

•

Authentication : assure l'intégrité des données et l'authentification de l'origine
des données.

•

Privacy : empêche la diffusion du contenu des messages. Cipher BlockChaining (CBC) est utilisé pour le cryptage. Soit l'authentification est activée
sur un message SNMP, soit l'authentification et la confidentialité sont toutes
deux activées sur un message SNMP. Toutefois, la fonction de confidentialité ne
peut pas être activée si l'authentification ne l'est pas.

•

Timeliness : empêche le retard ou la redondance des messages. L'agent SNMP
compare le message entrant avec l'information temporelle du message.

•

Key Management : définit la génération, les mises à jour et l'utilisation des clés.
Le périphérique prend en charge les filtres de notification SNMP sur les OID
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(Object IDs). Les OID permettent au système de gérer les fonctions du
périphérique. SNMP v3 prend en charge les fonctions suivantes :

•

Sécurité

•

Contrôle de l'accès aux fonctionnalités

•

Déroutements

Le périphérique génère les déroutements suivant :

•

Déroutement de copie

La section SNMP comprend les rubriques suivantes :

•

Configuration de la sécurité SNMP

•

Définition de la gestion du déroutement

Configuration de la sécurité SNMP
La section Security comprend les rubriques suivantes :

•

Définition d'un ID de moteur SNMP

•

Définition des vues SNMP

•

Définition des utilisateurs SNMP

•

Définition des groupes SNMP

•

Définition des communautés SNMP

Définition d'un ID de moteur SNMP
La Page Engine ID fournit des informations sur la définition de l'ID du moteur du
périphérique. L'ID du moteur doit être défini avant l'activation de SNMPv3.
Sélectionnez un ID de moteur par défaut composé d'un numéro d'entreprise et de
l'adresse MAC par défaut. Vérifiez que l'ID du moteur est unique pour le domaine
d'administration. Cela évite que deux périphériques d'un réseau ne portent le
même ID de moteur.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Engine ID. La Page
Engine ID s'ouvre :
Page Engine ID

La Page Engine ID comporte les champs suivants :

•

Local Engine ID (10-64 Hex characters) : indique l'ID de moteur du périphérique
local. La valeur du champ est une chaîne hexadécimale. Chaque octet contenu
dans les chaînes de caractères hexadécimaux correspond à deux chiffres
hexadécimaux.

•

Use Default : utilise l'ID de moteur généré du périphérique. L'ID de moteur par
défaut est basé sur l'adresse MAC du périphérique et est défini selon la norme
sous la forme :

• 4 premiers octets : premier bit

= 1, le reste étant le numéro d'entreprise

IANA.

• Cinquième octet : défini sur 3 pour indiquer l'adresse MAC qui suit.
• 6 derniers octets : adresse MAC du périphérique.
Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Coché : utilise l'ID de moteur par défaut.
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- Non coché : utilise un ID de moteur défini par l'utilisateur.
ÉTAPE 2

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. L'ID de moteur SNMP est défini et le périphérique est mis à jour.

Définition des vues SNMP
Les vues SNMP permettent d'accéder ou bloquent l'accès aux fonctions de
périphérique ou à certains aspects de fonctions. Par exemple, une vue permet
d'afficher que le groupe A SNMP dispose d'un accès en lecture seule (R/O) aux
groupes de multidiffusion, tandis que le groupe B SNMP dispose d'un accès en
lecture-écriture (R/W) aux groupes de multidiffusion. L'accès aux fonctions est
accordé via le nom MIB ou l'ID d'objet MIB.
Pour définir les vues SNMP :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Views. La Page
SNMP Views s'ouvre :
Page SNMP Views

La Page SNMP Views comporte les champs suivants :
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•

View Name : affiche les vues définies par l'utilisateur. Les options sont les
suivantes :

- Default : affiche la vue SNMP par défaut pour les vues en lecture seule et
en lecture-écriture.

- DefaultSuper : affiche la vue SNMP par défaut pour les vues de
l'administrateur.

ÉTAPE 2

•

Object ID Subtree : indique l'OID de fonction du périphérique qui est compris
ou exclu de la vue SNMP sélectionnée.

•

View Type : indique la branche de l'OID défini qui est comprise ou exclue de la
vue SNMP sélectionnée.

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNMP View s'ouvre :
Page Add SNMP View

La Page Add SNMP View contient les paramètres de définition et de configuration
de la nouvelle vue SNMP. La Page Add SNMP View comporte les champs
suivants :

•

View Name : affiche le nom de la vue définie par l'utilisateur.

•

Object ID Subtree : indique l'OID de fonction du périphérique qui est compris
ou exclu de la vue SNMP sélectionnée. Les options de sélection de l'objet sont
les suivantes :

- Select from List : sélectionnez l'arborescence secondaire dans la liste
fournie. Les boutons Up et Down permettent de modifier la priorité en
déplaçant l'arborescence secondaire vers le haut ou le bas de la liste.
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- Insert : active une arborescence secondaire non incluse (elle sera à
définir).

•

View Type : indique la branche de l'OID défini qui est comprise ou exclue de la
vue SNMP sélectionnée. Les options de sélection de l'arborescence
secondaire sont les suivantes :

- Included : inclut la branche de l'OID défini.
- Excluded : exclut la branche de l'OID défini.
ÉTAPE 3

Définissez les champs concernés.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les vues SNMP sont définies et le périphérique est mis à jour.

Définition des utilisateurs SNMP
La Page SNMP Users fournit des informations sur la création d'utilisateurs SNMP
et l'attribution de droits d'accès SNMP à ces utilisateurs. Les groupes permettent
aux gestionnaires de réseaux d'affecter des droits d'accès à des fonctions
spécifiques du périphérique ou à certains aspects seulement.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Users. La Page
SNMP Users s'ouvre :
Page SNMP Users

La Page SNMP Users comporte les champs suivants :

•

User Name : affiche le nom de l'utilisateur défini par l'utilisateur auquel
s'appliquent les règles de contrôle d'accès. La plage valide est de
30 caractères maximum.

•

Group Name : groupe SNMP défini par l'utilisateur auquel l'utilisateur SNMP
appartient. Les groupes SNMP sont définis dans la page SNMP Group Profile.

REMARQUE Les utilisateurs peuvent uniquement être ajoutés à des groupes

ayant été créés avec SNMPv3.

ÉTAPE 2

•

Engine ID : indique l'ID de moteur du périphérique local/à distance.

•

Authentication : indique la méthode d'authentification utilisée.

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNMP Group Membership s'ouvre :
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Page Add SNMP Group Membership

La Page Add SNMP Group Membership fournit des informations sur l'attribution
de droits d'accès SNMP à des groupes SNMP. La Page Add SNMP Group
Membership comporte les champs suivants :

•

User Name : donne la liste des utilisateurs locaux définis par l'utilisateur.

•

Engine ID : indique l'entité SNMP locale ou distante à laquelle l'utilisateur est
connecté. Si vous modifiez ou supprimez l'ID de moteur SNMP local, cela
supprime la base de données utilisateur SNMPv3.

- Local : indique que l'utilisateur est connecté à une entité SNMP locale.
- Remote : indique que l'utilisateur est connecté à une entité SNMP
distante. Si l'ID de moteur a été défini, les périphériques à distance
reçoivent des messages d'information.

•

Group Name : contient la liste des groupes SNMP auxquels l'utilisateur SNMP
appartient. Les groupes SNMP sont définis dans la page SNMP Group Profile.

•

Authentication Method : indique la méthode d'authentification utilisée. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- MD5 Key : les utilisateurs sont authentifiés à l'aide d'une clé HMAC-MD5
valide.

- SHA Key : les utilisateurs sont authentifiés à l'aide d'une clé HMAC-SHA96 valide.

- MD5 Password : les utilisateurs doivent saisir un mot de passe crypté à
l'aide de la méthode d'authentification HMAC-MD5-96.
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- SHA Password : les utilisateurs doivent saisir un mot de passe crypté à
l'aide de la méthode d'authentification HMAC-SHA-96.

- None : il n'est fait appel à aucune authentification de l'utilisateur.
•

Password : définissez le mot de passe des utilisateurs locaux. Les mots de
passe des utilisateurs locaux peuvent contenir au maximum 159 caractères.
Ce champ est disponible si la méthode d'authentification utilisée est un mot de
passe.

•

Authentication Key : définit le niveau d'authentification HMAC-MD5-96 ou
HMAC-SHA-96. La saisie des clés d'authentification et de confidentialité
permet de définir la clé d'authentification. Si HMAC-MD5-96 est sélectionné,
alors 16 octets sont nécessaires et si HMAC-SHA-96 est sélectionné, 20 bits
sont nécessaires. Ce champ est disponible si la méthode d'authentification
utilisée est une clé.

•

Privacy Key : définit la clé de confidentialité (LSB). Si seule l'authentification
est requise, 16/20 octets sont définis. Si la confidentialité et l'authentification
sont requises, 36/40 octets sont définis. Chaque octet contenu dans les
chaînes de caractères hexadécimaux correspond à deux chiffres
hexadécimaux. Ce champ est disponible si la méthode d'authentification
utilisée est une clé.

Modification des utilisateurs SNMP
La Page Edit SNMP User fournit des informations sur l'attribution de droits
d'accès SNMP à des groupes SNMP.
Page Edit SNMP User

La Page Edit SNMP User comporte les champs suivants :
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•

User Name : affiche le groupe défini par l'utilisateur auquel s'appliquent les
règles de contrôle d'accès. Contient une liste d'utilisateurs locaux (définie par
l'utilisateur).

•

Engine ID : indique l'ID de moteur du périphérique local.

•

Group Name : groupe SNMP, à choisir parmi la liste, auquel l'utilisateur SNMP
appartient. Les groupes SNMP sont définis dans la page SNMP Group Profile.

•

Authentication Method : indique la méthode d'authentification utilisée. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- MD5 Key : les utilisateurs sont authentifiés à l'aide d'une clé HMAC-MD5
valide.

- SHA Key : les utilisateurs sont authentifiés à l'aide d'une clé HMAC-SHA96 valide.

- MD5 Password : les utilisateurs doivent saisir un mot de passe crypté à
l'aide de la méthode d'authentification HMAC-MD5-96.

- SHA Password : les utilisateurs doivent saisir un mot de passe crypté à
l'aide de la méthode d'authentification HMAC-SHA-96.

- None : il n'est fait appel à aucune authentification de l'utilisateur.

ÉTAPE 3

•

Password : définissez le mot de passe des utilisateurs locaux. Les mots de
passe des utilisateurs locaux peuvent contenir au maximum 159 caractères.
Ce champ est disponible si la méthode d'authentification utilisée est un mot de
passe.

•

Authentication Key : définit le niveau d'authentification HMAC-MD5-96 ou
HMAC-SHA-96. La saisie des clés d'authentification et de confidentialité
permet de définir la clé d'authentification. Si seule l'authentification est requise,
16 octets sont définis. Si la confidentialité et l'authentification sont requises,
32 octets sont définis. Chaque octet contenu dans les chaînes de caractères
hexadécimaux correspond à deux chiffres hexadécimaux. Chaque octet peut
être séparé par un point ou par deux-points. Ce champ est disponible si la
méthode d'authentification utilisée est une clé.

•

Privacy Key : définit la clé de confidentialité (LSB). Si seule l'authentification
est requise, 20 octets sont définis. Si la confidentialité et l'authentification sont
requises, 36 octets sont définis. Chaque octet contenu dans les chaînes de
caractères hexadécimaux correspond à deux chiffres hexadécimaux. Chaque
octet peut être séparé par un point ou par deux-points. Ce champ est
disponible si la méthode d'authentification utilisée est une clé.

Définissez les champs concernés.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'utilisateur SNMP est modifié et le périphérique est mis à jour.

Définition des groupes SNMP
La Page SNMP Groups fournit des informations sur la création de groupes SNMP
et l'attribution de droits d'accès SNMP à ces groupes. Les groupes permettent aux
gestionnaires de réseaux d'affecter des droits d'accès à des fonctions spécifiques
ou à certains aspects uniquement.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Groups. La Page
SNMP Groups s'ouvre :
Page SNMP Groups

La Page SNMP Groups comporte les champs suivants :

•

Group Name : affiche le groupe défini par l'utilisateur auquel s'appliquent les
droits de contrôle d'accès.

•

Security Model : définit la version SNMP associée au groupe. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- SNMPv1 : SNMPv1 est défini pour le groupe.
- SNMPv2 : SNMPv2 est défini pour le groupe.
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- SNMPv3 : SNMPv3 est défini pour le groupe.
•

Security Level : définit le niveau de sécurité associé au groupe. Les niveaux de
sécurité s'appliquent exclusivement à SNMPv3. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- No Authentication : indique que les niveaux de sécurité d'authentification
et de confidentialité ne sont pas affectés au groupe.

- Authentication : permet d'authentifier les messages SNMP et de vérifier
que l'origine des messages SNMP est authentifiée.

- Privacy : crypte le message SNMP.
•

Operation : définit le droit d'accès du groupe, classé par vue. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Read : l'accès à la gestion est limité à la lecture seule, et aucune
modification ne peut être apportée à la vue SNMP affectée.

- Write : l'accès à la gestion est limité à la lecture-écriture, et des
modifications peuvent être apportées à la vue SNMP affectée.

- Notify : envoie des déroutements pour la vue SNMP affectée.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNMP Group Profile s'ouvre :
Page Add SNMP Group Profile

La Page Add SNMP Group Profile permet aux gestionnaires du réseau de définir
de nouveaux profils de groupes SNMP. La Page Add SNMP Group Profile
comporte les champs suivants :

•

Group Name : définit le groupe défini par l'utilisateur auquel s'appliquent les
droits de contrôle d'accès. La plage valide est de 30 caractères maximum.
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•

Security Model : définit la version SNMP associée au groupe. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- SNMPv1 : SNMPv1 est défini pour le groupe.
- SNMPv2 : SNMPv2 est défini pour le groupe.
- SNMPv3 : SNMPv3 est défini pour le groupe.
•

Security Level : définit le niveau de sécurité associé au groupe. Les niveaux de
sécurité s'appliquent exclusivement à SNMPv3. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- No Authentication : les niveaux de sécurité d'authentification et de
confidentialité ne sont pas affectés au groupe.

- Authentication : permet d'authentifier les messages SNMP et de vérifier
que l'origine des messages SNMP est authentifiée.

- Privacy : crypte le message SNMP.
•

Operation : définit le droit d'accès du groupe, classé par vue. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Default : définit les droits d'accès de groupe par défaut.
- DefaultSuper : définit les droits d'accès de groupe par défaut pour
l'administrateur.

- Read : l'accès à la gestion est limité à la lecture seule, et aucune
modification ne peut être apportée à la vue SNMP affectée.

- Write : l'accès à la gestion est limité à la lecture-écriture, et des
modifications peuvent être apportées à la vue SNMP affectée.

- Notify : envoie des déroutements pour la vue SNMP affectée.
Modification des paramètres de profil de groupe SNMP
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Groups. La Page
SNMP Groups s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit SNMP Group Profile s'ouvre :
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Page Edit SNMP Group Profile

La Page Edit SNMP Group Profile comporte les champs suivants :

•

Group Name : affiche le nom du groupe défini par l'utilisateur auquel
s'appliquent les règles de contrôle d'accès. La plage valide est de
30 caractères maximum.

•

Security Model : définit la version SNMP associée au groupe. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- SNMPv1 : SNMPv1 est défini pour le groupe.
- SNMPv2 : SNMPv2 est défini pour le groupe.
- SNMPv3 : SNMPv3 est défini pour le groupe.
•

Security Level : définit le niveau de sécurité associé au groupe. Les niveaux de
sécurité s'appliquent exclusivement à SNMPv3.

- No Authentication : les niveaux de sécurité d'authentification et de
confidentialité ne sont pas affectés au groupe.

- Authentication : permet d'authentifier les messages SNMP et de vérifier
que l'origine des messages SNMP est authentifiée.

- Privacy : crypte le message SNMP.
•

Operation : définit les droits d'accès de groupe. Les options de lecture, écriture
et notification sont les suivantes :

- Default : définit les droits d'accès de groupe par défaut.
- DefaultSuper : définit les droits d'accès de groupe par défaut pour
l'administrateur.
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- Read : l'accès à la gestion est limité à la lecture seule, et aucune
modification ne peut être apportée à la vue SNMP affectée.

- Write : l'accès à la gestion est limité à la lecture-écriture, et des
modifications peuvent être apportées à la vue SNMP affectée.

- Notify : envoie des déroutements pour la vue SNMP affectée.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le profil de groupe SNMP est modifié et le périphérique est mis
à jour.

Définition des communautés SNMP
Les droits d'accès sont gérés en définissant des communautés dans la Page
SNMP Communities. Lorsque des noms de communauté sont modifiés, les droits
d'accès changent également. Les communautés SNMP sont définies uniquement
pour SNMP v1 et SNMP v2c.
Pour définir des communautés SNMP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Communities. La
Page SNMP Communities s'ouvre :
Page SNMP Communities

La Page SNMP Communities se compose de plusieurs tableaux qui sont les
suivants :

•

Basic Table

•

Advanced Table

La rubrique SNMP Communities Basic Table comporte les champs suivants :

•

Management Station : affiche l'adresse IP de la station de gestion pour laquelle
la communauté SNMP de base est définie.

•

Community String : affiche le mot de passe utilisé pour authentifier la station de
gestion auprès du périphérique.

•

Access Mode : affiche les droits d'accès de la communauté.

•

View Name : affiche la vue SNMP.

La rubrique SNMP Communities Advanced Table comporte les champs suivants :
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ÉTAPE 2

•

Management Station : affiche l'adresse IP de la station de gestion pour laquelle
la communauté SNMP avancée est définie.

•

Community String : affiche le mot de passe utilisé pour authentifier la station de
gestion auprès du périphérique.

•

Group Name : affiche le nom de groupe des communautés SNMP avancées.

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNMP Community s'ouvre.
Page Add SNMP Community

La Page Add SNMP Community permet aux gestionnaires du réseau de définir et
de configurer de nouvelles communautés SNMP. La Page Add SNMP Community
comporte les champs suivants :

•

SNMP Management Station : définit l'adresse IP de la station de gestion pour
laquelle la communauté SNMP est définie. Deux options sont possibles :

-

Définissez l'adresse IP de la station de gestion.

- All, ce qui inclut toutes les adresses IP de la station de gestion.
•

Community String : définit le mot de passe utilisé pour authentifier la station de
gestion auprès du périphérique.

Configurez soit le mode Basic, soit le mode Advanced.

•

Basic : active le mode SNMP Basic pour une communauté sélectionnée et
contient les champs suivants :
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•

Access Mode : définit les droits d'accès de la communauté. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Read Only : l'accès à la gestion est limité à la lecture seule, et aucune
modification ne peut être apportée à la communauté.

- Read Write : l'accès à la gestion est limité à la lecture-écriture, et des
modifications peuvent être apportées à la configuration du
périphérique, mais pas à la communauté.

- SNMP Admin : l'utilisateur a accès à toutes les options de configuration
du périphérique et dispose de droits de modification de la communauté.

•
•

View Name : contient la liste des vues SNMP définies par l'utilisateur.

Advanced : active le mode SNMP Advanced pour une communauté
sélectionnée et contient les champs suivants :

•

Group Name : définit le nom de groupe des communautés SNMP avancées.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La communauté SNMP est définie et le périphérique est mis à
jour.

Modification des paramètres de la communauté SNMP
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Security > Communities. La
Page SNMP Communities s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit SNMP Community s'ouvre :
Page Edit SNMP Community

La Page Edit SNMP Community comporte les champs suivants :
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•

SNMP Management : définit l'adresse IP de la station de gestion pour laquelle
la communauté SNMP est définie.

•

Community String : définit le mot de passe utilisé pour authentifier la station de
gestion auprès du périphérique.

Configurez soit le mode Basic, soit le mode Advanced.

•

Basic : active le mode SNMP Basic pour une communauté sélectionnée et
contient les champs suivants :

•

Access Mode : définit les droits d'accès de la communauté. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Read Only : l'accès à la gestion est limité à la lecture seule, et aucune
modification ne peut être apportée à la communauté.

- Read Write : l'accès à la gestion est limité à la lecture-écriture, et des
modifications peuvent être apportées à la configuration du
périphérique, mais pas à la communauté.

- SNMP Admin : l'utilisateur a accès à toutes les options de configuration
du périphérique et dispose de droits de modification de la communauté.

•

View Name : contient la liste des vues SNMP définies par l'utilisateur.

•

Advanced : active le mode SNMP Advanced pour une communauté
sélectionnée et contient les champs suivants :

-

Group Name : définit le nom de groupe des communautés SNMP
avancées.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de la communauté SNMP sont définis et le
périphérique est mis à jour.

Définition de la gestion du déroutement
Cette section comporte les rubriques suivantes :

•

Définition des paramètres de déroutement

•

Configuration de la gestion de la station

•

Définition des paramètres de filtre SNMP
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Définition des paramètres de déroutement
La Page Trap Settings contient les paramètres permettant de définir les
notifications SNMP.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Trap Management > Trap
Settings. La Page Trap Settings s'ouvre :
Page Trap Settings

La Page Trap Settings comporte les champs suivants :

•

Enable SNMP Notification : spécifie si le périphérique peut envoyer des
notifications SNMP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Coché : active les notifications SNMP.
- Non coché : désactive les notifications SNMP.
•

Enable Authentication Notification : spécifie si la notification d'échec de
l'authentification SNMP est activée sur le périphérique. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Coché : active l'envoi de notifications d'échec de l'authentification depuis
le périphérique.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

370

Configuration du protocole SNMP
Définition de la gestion du déroutement

- Non coché : désactive l'envoi de notifications d'échec de
l'authentification depuis le périphérique.
ÉTAPE 2

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres de déroutement SNMP sont définis et le
périphérique est mis à jour.

Configuration de la gestion de la station
La Page Station Management contient les informations permettant de définir des
filtres qui déterminent si des déroutements sont envoyés à des utilisateurs donnés
ainsi que le type de déroutement envoyé. Les filtres de notification SNMP
fournissent les services suivants :

•

Identification des cibles de déroutement de gestion

•

Filtrage des déroutements

•

Sélection des paramètres de création des déroutements

•

Vérifications de contrôle d'accès

Des déroutements indiquant des modifications d'état sont envoyés par le
commutateur à des gestionnaires de déroutement donnés. Spécifiez les
gestionnaires de déroutement de manière à ce que les événements clés soient
signalés par ce commutateur à la station de gestion. Vous pouvez spécifier jusqu'à
huit stations de gestion destinées à recevoir les messages d'échec de
l'authentification et autres messages de déroutements provenant du commutateur.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Trap Management > Station
Management. La Page Station Management s'ouvre :
Page Station Management

La Page Station Management se compose de deux zones : le tableau SNMPv1,2
Notification Recipient et le tableau SNMPv3 Notification Recipient .
Le tableau SNMPv1,2 Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

Recipients IP : indique l'adresse IP vers laquelle les déroutements sont
envoyés.

•

Notification Type : définit la notification à envoyer. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Trap : indique que des déroutements sont envoyés.
- Inform : indique que des notifications sont envoyées.
•

Community String : identifie la chaîne de communauté du gestionnaire de
déroutement.

•

Notification Version : détermine le type de déroutement. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :
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- SNMP V1 : indique que des déroutements SNMP Version 1 sont
envoyés.

- SNMP V2 : indique que des déroutements SNMP Version 2 sont
envoyés.

•

UDP Port : affiche le port UDP utilisé pour envoyer les notifications. La valeur
par défaut est 162.

•

Filter Name : indique le filtre SNMP pour lequel le filtre de notification SNMP est
défini.

•

Timeout : indique la durée (en secondes) pendant laquelle le périphérique
attend avant de renvoyer les notifications. La valeur par défaut est
15 secondes.

•

Retries : indique le nombre de fois que le périphérique renvoie une requête de
notification. 3 tentatives sont programmées par défaut.

Le tableau SNMPv3 Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

Recipients IP : indique l'adresse IP vers laquelle les déroutements sont
envoyés.

•

Notification Type : définit la notification à envoyer. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Trap : indique que des déroutements sont envoyés.
- Inform : indique que des notifications sont envoyées.
•

User Name : affiche les noms d'utilisateurs SNMP.

•

Security Level : définit le mode d'authentification du paquet. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- No Authentication : indique que le paquet n'est ni authentifié, ni crypté.
- Authentication : indique que le paquet est authentifié.
- Privacy : indique que le paquet est authentifié et crypté.
•

UDP Port : affiche le port UDP utilisé pour envoyer les notifications. La valeur
par défaut est 162.

•

Filter Name : définit le filtre SNMP pour lequel le filtre de notification SNMP est
défini.
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ÉTAPE 2

•

Timeout : indique la durée (en secondes) pendant laquelle le périphérique
attend avant de renvoyer les notifications. La valeur par défaut est
15 secondes.

•

Retries : indique le nombre de fois que le périphérique renvoie une requête de
notification. 3 tentatives sont programmées par défaut.

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNMP Notification Recipient s'ouvre.
Page Add SNMP Notification Recipient

La Page Add SNMP Notification Recipient contient les informations permettant de
définir des filtres qui déterminent si des déroutements sont envoyés à des
utilisateurs donnés ainsi que le type de déroutement envoyé. Les filtres de
notification SNMP fournissent les services suivants :

•

Identification des cibles de déroutement de gestion

•

Filtrage des déroutements

•

Sélection des paramètres de création des déroutements

•

Vérifications de contrôle d'accès

La Page Add SNMP Notification Recipient comporte les champs suivants :
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•

Recipient IP Address : indique l'adresse IP vers laquelle les déroutements sont
envoyés.

•

Notification Type : définit la notification à envoyer. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Trap : indique que des déroutements sont envoyés.
- Inform : indique que des notifications sont envoyées.
La version de déroutements peut être SNMPv1,2 ou SNMPv3, avec une seule
version activée à la fois.
La zone SNMPv1,2 Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

SNMPv1, 2 : active la version de notification SNMPv1,2. Si SNMPv1,2 est
activée, les champs Community String et Notification Version sont activés à
des fins de configuration :

•

Community String : identifie la chaîne de communauté du gestionnaire de
déroutement.

•

Notification Version : détermine le type de déroutement. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- SNMP V1 : indique que des déroutements SNMP Version 1 sont
envoyés.

- SNMP V2 : indique que des déroutements SNMP Version 2 sont
envoyés.
La zone SNMPv3 Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

SNMPv3 : active la version de notification SNMPv3. Si SNMPv3 est activée, les
champs User Name et Security Level sont activés à des fins de configuration :

•

User Name : définit l'utilisateur auquel les notifications SNMP sont envoyées.

•

Security Level : définit le mode d'authentification du paquet. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- No Authentication : indique que le paquet n'est ni authentifié, ni crypté.
- Authentication : indique que le paquet est authentifié.
- Privacy : indique que le paquet est authentifié et crypté.
La zone UDP Port Notification Recipient comporte les champs suivants :
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•

UDP Port : affiche le port UDP utilisé pour envoyer les notifications. La valeur
par défaut est 162.

•

Filter Name : définit le filtre SNMP pour lequel le filtre de notification SNMP est
défini.

•

Timeout : indique la durée (en secondes) pendant laquelle le périphérique
attend avant de renvoyer les notifications. La valeur par défaut est
15 secondes.

•

Retries : indique le nombre de fois que le périphérique renvoie une requête de
notification. 3 tentatives sont programmées par défaut.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres du destinataire de notifications SNMP sont
définis et le périphérique est mis à jour.

Modification des notifications SNMP
La Page Edit SNMP Notification Recipient permet aux administrateurs du système
de définir les paramètres de notification. La Page Edit SNMP Notification Recipient
se divise en quatre zones : Notification Recipient, SNMPv1,2 Notification Recipient,
SNMPv3 Notification Recipient et UDP Port Notification Recipient.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Trap Management > Station
Management.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit SNMP Notification Recipient s'ouvre :
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Page Edit SNMP Notification Recipient

La Page Edit SNMP Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

Recipient IP Address : indique l'adresse IP vers laquelle les déroutements sont
envoyés.

•

Notification Type : définit la notification à envoyer. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Trap : indique que des déroutements sont envoyés.
- Inform : indique que des notifications sont envoyées.
La version de déroutements peut être SNMPv1,2 ou SNMPv3, avec une seule
version activée à la fois. La zone SNMPv1,2 Notification Recipient comporte les
champs suivants :

•

SNMPv1, 2 : active la version de notification SNMPv1,2. Si SNMPv1,2 est
activée, les champs Community String et Notification Version sont activés à
des fins de configuration :

•

Community String : (SNMP v1, 2) identifie la chaîne de communauté du
gestionnaire de déroutement.
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•

Notification Version : (SNMP v1, 2) détermine le type de déroutement. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- SNMP V1 : indique que des déroutements SNMP Version 1 sont
envoyés.

- SNMP V2 : indique que des déroutements SNMP Version 2 sont
envoyés.
La zone SNMPv3 Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

SNMPv3 : active la version de notification SNMPv3. Si SNMPv3 est activée, les
champs User Name et Security Level sont activés à des fins de configuration :

•

User Name : définit l'utilisateur auquel les notifications SNMP sont envoyées.

•

Security Level : (SNMP v3) définit le mode d'authentification du paquet. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- No Authentication : indique que le paquet n'est ni authentifié, ni crypté.
- Authentication : indique que le paquet est authentifié.
- Privacy : indique que le paquet est authentifié et crypté.
La zone UDP Port Notification Recipient comporte les champs suivants :

•

UDP Port : affiche le port UDP utilisé pour envoyer les notifications. La valeur
par défaut est 162.

•

Filter Name : indique le filtre SNMP pour lequel le filtre de notification SNMP est
défini.

•

Informs Timeout : indique la durée (en secondes) pendant laquelle le
périphérique attend avant de renvoyer les notifications. La valeur par défaut
est 15 secondes.

•

Informs Retries : indique le nombre de fois que le périphérique renvoie une
requête de notification. 3 tentatives sont programmées par défaut.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres des destinataires SNMP sont modifiés et le
périphérique est configuré.
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Définition des paramètres de filtre SNMP
La Page Filter Settings permet de filtrer des déroutements en fonction d'OID.
Chaque OID est lié à une fonction de périphérique ou à certains aspects de la
fonction. La Page Filter Settings permet également aux gestionnaires du réseau de
filtrer les notifications.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > SNMP > Trap Management > Filter
Settings. La Page Filter Settings s'ouvre :
Page Filter Settings

La Page Filter Settings comporte les champs suivants :

•

Filter Name : contient la liste des filtres de notifications définis par l'utilisateur.

•

Object ID Subtree : affiche l'OID pour lequel les notifications sont envoyées ou
bloquées. Si un filtre est associé à un OID, des notifications ou des
déroutements sont générés et envoyés aux destinataires.

•

Filter Type : indique si des notifications ou des déroutements relatifs à l'OID
sont envoyés aux destinataires.

- Excluded : exclut l'envoi de déroutements ou de notifications relatifs à
l'OID.
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- Included : envoie les notifications ou des déroutements relatifs à l'OID.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La Page Add SNMP Notification Filter s'ouvre :
Page Add SNMP Notification Filter

La Page Add SNMP Notification Filter comporte les champs suivants :

•

Filter Name : définit les filtres de notifications.

•

New Object Identifier Tree : affiche l'OID pour lequel les notifications sont
envoyées ou bloquées. Si un filtre est associé à un OID, des notifications ou des
déroutements sont générés et envoyés aux destinataires. Les OID sont à
sélectionner dans la liste Select from List ou Object ID List. Deux options de
configuration sont possibles :

- Select from List : sélectionnez l'arborescence secondaire dans la liste
fournie. Les boutons Up et Down permettent de modifier la priorité en
déplaçant l'arborescence secondaire sélectionnée vers le haut ou le bas
de la liste.

- Object ID : permet d'entrer un OID ne figurant pas dans l'option Select
from List .

•

Filter Type : indique si des notifications ou des déroutements relatifs à l'OID
sont envoyés aux destinataires.

- Excluded : exclut l'envoi de notifications ou de déroutements relatifs à
l'OID.

- Included : envoie les déroutements et notifications relatifs à l'OID.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le filtre de notification SNMP est ajouté à la liste et le
périphérique est mis à jour.
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Gestion du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
Le protocole propriétaire CDP (Cisco Discovery Protocol) de Cisco permet aux
périphériques de signaler leur existence à d'autres. Pour ce faire, le protocole CDP
envoie des mises à jour régulières à une adresse de multidiffusion. En outre, le
protocole CDP fournit des informations sur les périphériques se trouvant sur le
même réseau LAN ou du côté du WAN distant. Le système prend en charge les
versions 1 et 2 du protocole CDP. Pour activer le protocole CDP sur un
périphérique, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > CDP. La page CDP s'ouvre.
Page CDP

La page CDP comporte les champs suivants :

•

CDP Status : indique si le protocole CDP est activé sur le périphérique. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active le protocole CDP sur le périphérique. Il s'agit de la valeur
par défaut.

- Disable : désactive le protocole CDP sur le périphérique.
•

Voice VLAN : indique l'ID VLAN signalé par le périphérique. Le VLAN voix
est signalé lorsqu'une interface 802.1Q locale a été configurée pour
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envoyer et recevoir des paquets VoIP. La valeur par défaut de ce champ est
100.

•

Device ID : indique la TLV ID du périphérique signalée par les périphériques
voisins.

•

Local Interface : indique le numéro du port récepteur.

•

Advertise Version : indique la version du protocole CDP signalée par le
périphérique voisin.

•

Time to Live : indique le délai en secondes avant expiration des
informations CDP des périphériques voisins. La valeur par défaut du champ
est de 180 secondes.

•

Capabilities : indique les performances de périphérique signalées par les
périphériques voisins. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

-

R : routeur

-

T : pont transparent

-

B : pont de routage de source

-

S : commutateur

-

H : hôte

-

I : IGMP

-

R : répéteur

-

P : téléphone

-

D : distant

-

C : CVTA

-

M : relais MAC deux ports

•

Platform : indique le nom de produit et le numéro de modèle du
périphérique voisin.

•

Port ID : indique le port du périphérique voisin à partir duquel le
paquet CDP a été envoyé.

ÉTAPE 2

Sélectionnez Enable dans le champ CDP Status pour activer le protocole CDP sur
le périphérique.

ÉTAPE 3

Définissez un ID de VLAN à signaler par le périphérique dans le champ Voice
VLAN.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Le protocole CDP est activé et le périphérique est mis à jour.
Pour afficher d'autres informations CDP relatives aux périphériques voisins,
procédez comme suit :

ÉTAPE 1

Cliquez sur Monitor & Device Properties > CDP. La page CDP s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Details. La page CDP Neighbor Details s'ouvre :
Page CDP Neighbor Details

Outre les champs de la page CDP, la page CDP Neighbor Details contient les
champs suivants :

•

IP Address : indique la TLV d'adresse signalée par le port voisin.

•

Interface : indique le type d'interface signalé par le port voisin. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Ethernet : indique que l'interface voisine est un port Ethernet.
- Fast Ethernet : indique que l'interface voisine est un port Fast Ethernet.
- Giga Ethernet : indique que l'interface voisine est un port Giga Ethernet.
•

Port ID (outgoing port) : indique le port du périphérique voisin à partir duquel
le paquet CDP a été envoyé.

•

Version : indique la version logicielle installée sur le périphérique voisin.
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Cette section contient les informations définissant la maintenance des fichiers et
comprend la gestion du fichier de configuration ainsi que l'accès au périphérique.
La section Gestion des fichiers comporte les rubriques suivantes :

•

Mise à jour logicielle

•

Sauvegarde de la configuration

•

Copie du fichier de configuration

•

Image active

•

Configuration automatique DHCP

La structure du fichier de configuration est composée des fichiers suivants :

•

Startup Configuration File : contient les commandes nécessaires pour
reconfigurer le périphérique selon les réglages qui étaient les siens lorsqu'il a
été mis hors tension ou redémarré.

•

Running Configuration File : contient toutes les commandes du fichier de
configuration ainsi que toutes les commandes entrées au cours de la session
actuelle. Lorsque le périphérique est mis hors tension ou redémarré, toutes les
commandes enregistrées dans le fichier de configuration active sont perdues.
Au cours du processus de démarrage, toutes les commandes du fichier de
démarrage sont copiées dans le fichier de configuration active et appliquées
au périphérique. Au cours de la session, toutes les nouvelles commandes
entrées sont ajoutées aux commandes existantes dans le fichier de
configuration active. Les commandes ne sont pas superposées en écriture.
Pour mettre à jour le fichier de démarrage, avant la mise hors tension du
périphérique, le fichier de configuration active doit être copié dans le fichier de
configuration de démarrage. Lors du redémarrage suivant du périphérique, les
commandes sont recopiées dans le fichier de configuration active à partir du
fichier de configuration de démarrage.

•

Backup Configuration File : contient une copie de sauvegarde de la
configuration du périphérique. Le fichier de sauvegarde est généré lorsque le
fichier de configuration active ou le fichier de démarrage est copié dans le
fichier de sauvegarde. Les commandes copiées dans le fichier remplacent les
commandes existantes sauvegardées dans le fichier de sauvegarde. Le
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contenu du fichier de sauvegarde peut être copié soit dans le fichier de
configuration active soit dans le fichier de configuration de démarrage.

•

Image Files : les mises à jour logicielles sont utilisées lorsqu'une nouvelle
version de fichier est téléchargée.

Mise à jour logicielle
Les fichiers de microprogramme sont téléchargés à la demande pour la mise à
jour de la version du microprogramme ou bien pour sauvegarder la configuration
du système. Les noms de fichier ne peuvent pas contenir de barres obliques (\ ou
/), la première lettre du nom de fichier ne doit pas être un point (.) et la longueur
maximale des noms de fichier sur le serveur TFTP est de 127 caractères ou 31
caractères pour les fichiers présents sur le commutateur. (Caractères valides : A-Z,
a-z, 0-9, « . », « - », « _ »). La page Software Upgrade contient les paramètres pour le
téléchargement des fichiers système. Pour effectuer une mise à jour logicielle :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > File Management > Software Upgrade. La page
Software Upgrade s'ouvre :
Page Software Upgrade

La page Software Upgrade comporte les champs suivants :

•

UPGRADE : spécifie que ce microprogramme est téléchargé pour une mise à
jour.

•

BACKUP : spécifie que ce microprogramme est téléchargé pour une
sauvegarde.

•

via TFTP : indique que le fichier de mise à jour se trouve sur un serveur TFTP.

•

via HTTP : indique que le fichier de mise à jour se trouve sur un serveur HTTP.

•

File Type : spécifie le type du fichier téléchargé (uniquement pour le
téléchargement TFTP). Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Software Image : télécharge le fichier Image.
- Boot Code : télécharge le fichier d'initialisation.
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REMARQUE La mise à jour de l'image d'initialisation est prise en charge par

le protocole TFTP, mais pas par le protocole HTTP.

•

TFTP Server : spécifie l'adresse IP du serveur TFTP à partir duquel les fichiers
sont téléchargés.

•

Source File : spécifie le fichier à télécharger. Ce champ est applicable
uniquement pour MISE À JOUR.

•

Destination File : spécifie le nom de fichier sur le serveur TFTP où le fichier
téléchargé est enregistré. Ce champ est applicable uniquement pour
SAUVEGARDE.

ÉTAPE 2 Définissez les champs pertinents.
ÉTAPE 3 Cliquez sur Apply. La mise à jour du microprogramme est définie et le

périphérique est mis à jour.

Sauvegarde de la configuration
Dans la page Save Configuration, les administrateurs réseau peuvent enregistrer
les fichiers de configuration sur le périphérique.
Dans la page Save Configuration, les administrateurs réseau peuvent copier les
fichiers de configuration d'un périphérique sur un autre.
Ces étapes peuvent être effectuées à partir de l'interface CLI basée sur le menu
ou à partir de l'interface Web.

•

Copier l'image à partir du serveur TFTP sur un périphérique.

•

Changer l'image active sur un périphérique.

•

Redémarrer le périphérique.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > File Management > Save Configuration. La page Save
Configuration s'ouvre :
Page Save Configuration

La page Save Configuration comporte les champs suivants :
Source File Name : indique le fichier de configuration du périphérique à copier et
l'usage prévu de ce fichier copié (configuration active, démarrage ou sauvegarde).
Destination File Name : indique le fichier de configuration du périphérique à copier
et l'usage prévu pour ce fichier (configuration active, démarrage ou sauvegarde).
ÉTAPE 2 Définissez les champs pertinents.
ÉTAPE 3 Cliquez sur Apply. Les fichiers de configuration sont mis à jour.

REMARQUE Pour enregistrer rapidement la configuration active dans la configuration de

démarrage, vous pouvez également cliquer sur Save Configuration, en haut de la
page. Au départ, ce lien est grisé. Une fois les modifications de configuration
effectuées, le lien devient actif.
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Copie de la configuration
Les fichiers de configuration commandent le fonctionnement du commutateur et
contiennent les réglages fonctionnels du périphérique et le niveau du port. Les
types de fichiers de configuration sont les suivants :

•

Factory Default : contient les définitions des paramètres préréglés par défaut
qui sont téléchargés avec une nouvelle version ou une version mise à jour.

•

Running Configuration : contient les définitions des paramètres actuellement
définis sur le périphérique. Cela intègre toutes les modifications de
configuration effectuées depuis que le périphérique a été démarré ou
redémarré.

•

Starting configuration : contient les commandes nécessaires pour reconfigurer
le périphérique selon les réglages qui étaient les siens lorsqu'il a été mis hors
tension ou redémarré.

•

Backup configuration : contient une copie de la configuration du système à des
fins de protection contre l'arrêt du système ou de maintenance d'un état de
fonctionnement spécifique.

Les noms de fichier ne peuvent pas contenir de barres obliques (\ ou /), la
première lettre du nom de fichier ne doit pas être un point (.) et la longueur
maximale des noms de fichier sur le serveur TFTP est de 127 caractères ou 31
caractères pour les fichiers présents sur le commutateur. (Caractères valides : A-Z,
a-z, 0-9, « . », « - », « _ »).
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > File Management > Copy Configuration File. La page
Copy Configuration File s'ouvre :
Page Copy Configuration File

La page Copy Configuration File comporte les champs suivants :

•

via TFTP : pour télécharger et télétransmettre des fichiers en utilisant un
serveur TFTP.

•

via HTTP : pour télécharger et télétransmettre des fichiers en utilisant un
serveur HTTP.

Via TFTP
•

UPGRADE : spécifie que le fichier de configuration est associé à une mise à
jour.

•

BACKUP : spécifie que le fichier de configuration contient la configuration de
sauvegarde du système.

•

TFTP Server : spécifie l'adresse IP du serveur TFTP pour télécharger ou
télétransmettre le fichier.
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•

Source File Name : nom du fichier de configuration.

•

Destination File Type : spécifie le type du fichier de configuration à créer. Les
valeurs possibles sont les suivantes :

- Running Config : contient la configuration actuellement valide sur le
périphérique.

- Starting Config : contient la configuration qui sera valide à la suite du
démarrage ou du redémarrage du système. La configuration de
démarrage est uniquement active après la réinitialisation du
périphérique.

- Backup Config : contient une copie de la configuration du système pour
restauration à la suite d'un arrêt ou d'une défaillance.

Via HTTP
Utilisez le bouton Browse pour naviguer vers le fichier.

•

File Name : nom du fichier source de configuration.

ÉTAPE 2 Définissez les champs et les noms de fichier pertinents.
ÉTAPE 3 Cliquez sur Apply. La configuration de la copie est définie et le périphérique est

mis à jour.

Image active
La page Active Image permet aux gestionnaires de réseau de sélectionner les
fichiers image. Les images sont activées uniquement après la réinitialisation du
périphérique.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > File Management > Active Image. La page Active Image
s'ouvre :
Page Active Image

La page Active Image comporte les champs suivants :

•

Active Image : indique le fichier image actuellement actif sur le périphérique.

•

Version Number : indique le numéro de version de l'image actuellement actif
sur le périphérique.

•

After Reset : le fichier image actif après la réinitialisation du périphérique. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Image 1 : active le fichier image 1 après la réinitialisation du
périphérique.

- Image 2 : active le fichier image 2 après la réinitialisation du
périphérique.

•

Version Number : indique le numéro de version de l'image actuellement actif
sur le périphérique.

ÉTAPE 2 Définissez les champs pertinents.
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ÉTAPE 3 Cliquez sur Apply. L'image active est définie et le périphérique est mis à jour.

Configuration automatique DHCP
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) procure un
environnement permettant d'acheminer les informations relatives à la
configuration vers les hôtes sur un réseau TCP/IP.
La page DHCP Auto Configuration permet aux gestionnaires de réseau de
modifier le fichier de configuration et de le stocker sur le serveur TFTP de leur
réseau. Ce fichier de configuration est automatiquement téléchargé sur tous les
commutateurs présents dans le réseau sur lesquels la configuration automatique
DHCP est activée.
La page DHCP Auto Configuration comporte les champs suivants :

•

Auto Configuration Via DHCP : indique si la configuration automatique DHCP
est activée ou non sur le périphérique.

- Enable : active la configuration automatique DHCP sur le périphérique. Il
s'agit de la valeur par défaut.

- Disable : désactive la configuration automatique DHCP sur le
périphérique.

•

Renew DHCP Address : spécifie, lorsque cette option est activée, que le
périphérique sera connecté au serveur DHCP et l'adresse IP sera renouvelée
après avoir cliqué sur Apply.

- Coché : active le renouvellement automatique de l'adresse IP sur le
périphérique.

- Non coché : désactive le renouvellement automatique de l'adresse IP sur
le périphérique Il s'agit de la valeur par défaut.

•

Force Auto Configuration From DHCP : spécifie, lorsque cette option est
activée, que le processus de configuration automatique sera établi lors de la
connexion du commutateur au serveur DHCP pour renouveler son adresse IP.

- Coché : active la configuration automatique lorsque le commutateur est
connecté au serveur DHCP.

- Non coché : désactive la configuration automatique lorsque le
commutateur est connecté au serveur DHCP.
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Gestion des périphériques Power-overEthernet

La technologie Power-over-Ethernet (PoE) permet d'alimenter les périphériques
via le câblage LAN existant, sans mettre à jour ou modifier l'infrastructure réseau.
Elle élimine l'obligation de placer les périphériques réseau près d'une source
d'alimentation.
La technologie Power-over-Ethernet peut être utilisée avec les applications
suivantes :

•

Téléphones IP

•

Points d'accès sans fil

•

Passerelles IP

•

Surveillance audio et vidéo à distance

Les périphériques alimentés sont des périphériques qui reçoivent de l'énergie à
partir des sources d'alimentation d'un autre périphérique, comme les
téléphones IP. Ils sont connectés à ce périphérique via des ports Ethernet. La
bande de garde empêche le périphérique de dépasser le niveau de puissance
maximal. Par exemple, si le niveau de puissance maximal est de 400 W et la bande
de garde de 20 W, dans le cas où la consommation totale du périphérique
dépasse 380 W, aucun composant PoE supplémentaire ne peut être ajouté. La
consommation d'énergie cumulée des composants PoE est arrondie au chiffre
inférieur pour des raisons d'affichage ; ainsi, il ne faut pas tenir compte de ce qui
se trouve après la virgule.
Cette section contient la rubrique suivante :

•

Définition des paramètres PoE
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Définition des paramètres PoE
La Page PoE Settings contient des informations relatives à l'alimentation PoE du
système, permettant d'activer cette dernière sur le périphérique, de surveiller
l'utilisation d'énergie en cours et d'activer les pièges PoE. Pour configurer les
paramètres PoE, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > PoE Settings. La Page PoE
Settings s'ouvre :
Page PoE Settings

La Page PoE Settings affiche les ports PoE actuellement configurés et présente
les informations suivantes :

•

Total PoE Power Consumption (W) : affiche la consommation totale d'énergie
des ports PoE.

•

Total PoE Power Available (W) : affiche la consommation totale d'énergie des
ports PoE.

•

Port : affiche le numéro du port sélectionné.
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•

Admin Status : indique si l'alimentation PoE est activée ou non sur le port. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Enable : active l'alimentation PoE sur le port. Il s'agit du paramètre par
défaut.

- Disable : désactive l'alimentation PoE sur le port.

ÉTAPE 2

•

Priority : indique la priorité du port PoE. Les valeurs possibles sont Critical, High
et Low. La valeur par défaut est Low.

•

Power Allocation (mW) : indique la puissance attribuée au port, en milliwatts.
La plage de valeurs va de 0 à 15 400.

•

Power Consumption (mW) : indique la quantité d'énergie (en milliwatts)
attribuée au périphérique alimenté connecté à l'interface sélectionnée. Les
périphériques sont classés en fonction du périphérique alimenté et des
informations de classification utilisées.

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit PoE Settings s'ouvre :
Page Edit PoE Settings

La Page Edit PoE Settings contient les champs suivants :

•

Port : indique l'interface spécifique pour laquelle les paramètres PoE sont
définis et affectés à l'interface alimentée connectée au port sélectionné.

•

Enable PoE : active ou désactive l'alimentation PoE pour le port. Les valeurs
possibles sont les suivantes :
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- Case cochée : active l'alimentation PoE pour le port. Il s'agit du
paramètre par défaut.

- Case désélectionnée : désactive l'alimentation PoE pour le port.
•

Power Priority Level : détermine la priorité du port si l'alimentation est faible. La
valeur par défaut est low. Par exemple, si l'utilisation de l'alimentation est de
99 % et que la priorité du port 1 est haute, alors que celle du port 3 est basse,
le port 1 a la priorité pour recevoir de l'alimentation, tandis que le port 3 peut
ne pas en recevoir. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Low : définit un niveau de priorité PoE bas.
- High : définit un haut niveau de priorité PoE.
- Critical : définit un niveau de priorité PoE extrême. Il s'agit du niveau de
priorité PoE le plus haut.

•

Power Allocation : indique la puissance attribuée au port, en milliwatts. La
plage de valeurs va de 0 à 15 400.

•

Power Consumption : indique la quantité d'énergie (en milliwatts) attribuée au
périphérique alimenté connecté à l'interface sélectionnée. Les périphériques
sont classés en fonction du périphérique alimenté et des informations de
classification utilisées. Les plages de puissance possibles et leurs classes
correspondantes sont les suivantes :

- 440 to 12950 : (périphérique alimenté Classe 0) indique que le niveau de
consommation d'énergie attribué au port est compris entre 0,44 et
12,95 watts. Il s’agit de la valeur par défaut.

- 440 to 3840 : (périphérique alimenté Classe1) indique que le niveau de
consommation d'énergie attribué au port est compris entre 0,44 et
3,84 watts.

- 3840 to 6490 : (périphérique alimenté Classe 2) indique que le niveau de
consommation d'énergie attribué au port est compris entre 3,84 et
6,49 watts.

- 6490 to 12950 : (périphérique alimenté Classe 3) indique que le niveau
de consommation d'énergie attribué au port est compris entre 6,49 et
12,95 watts.

•

Overload Counter : indique le nombre total de surcharges d'alimentation.

•

Short Counter : indique le nombre total de pénuries d'alimentation.
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•

Denied Counter : indique le nombre de refus d'alimentation du périphérique
alimenté.

•

Absent Counter : indique le nombre d'arrêts d'alimentation sur le périphérique
alimenté dus à l'absence de détection de ce périphérique.

•

Invalid Signature Counter : indique le nombre de réceptions d'une signature
non valide. La signature est le moyen qui permet au périphérique alimenté de
s'identifier auprès du PSE. Elle est générée lors de la détection, la classification
ou la maintenance du périphérique alimenté.

ÉTAPE 3

Remplissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres PoE sont définis et le périphérique est mis à
jour.
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Gestion des journaux système

Les journaux système permettent d'afficher les événements de périphérique en
temps réel et de les enregistrer pour utilisation ultérieure. Les journaux système
enregistrent et gèrent les événements et affichent les erreurs ou des messages
d'information.
Les messages d'événements ont un format unique, conformément aux
recommandations relatives au format des messages de tous les rapports d'erreur
Syslog. Par exemple, les messages Syslog et les messages des périphériques
locaux disposent d'un code de gravité et incluent une abréviation permettant
d'identifier l'application source, à l'origine du message. Cela permet de filtrer les
messages en fonction de leur urgence ou de leur pertinence. Le niveau de gravité
de chaque message détermine l'ensemble d'unités de journalisation d'événements
envoyé pour chaque journalisation d'événements.
Cette section est composée des rubriques suivantes :

•

Activation des journaux système

•

Affichage des journaux en mémoire du périphérique

•

Affichage des journaux système en mémoire Flash

•

Affichage des journaux distants

Activation des journaux système
Sur la page System Messages Settings, définissez les différents niveaux de
gravité des événements enregistrés dans les journaux d'événements système.
Les niveaux de gravité des événements sont répertoriés sur cette page par ordre
décroissant, du plus fort niveau de gravité au plus faible. Lorsqu'un niveau de
gravité est sélectionné pour apparaître dans un journal, tous les événements d'un
niveau de gravité supérieur au niveau sélectionné sont sélectionnés
automatiquement pour y figurer. À l'inverse, si un niveau de gravité n'est pas
sélectionné, aucun des événements de niveaux inférieurs à ce niveau de gravité
n'apparaît dans le journal.
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Par exemple, si le niveau Warning est sélectionné, ce niveau ainsi que tous les
niveaux supérieurs apparaissent dans le journal. En outre, aucun événement dont
le niveau de gravité est inférieur au niveau Warning ne va figurer dans le journal.
Pour définir les paramètres globaux des journaux, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > System Messages Settings. La page

System Messages Settings s'ouvre.
Page System Messages Settings

La page System Messages Settings contient les champs suivants :

•

Enable Logging : indique si la journalisation des messages est activée
globalement sur le périphérique.

•

Severity : les niveaux de gravité disponibles sont les suivants :

- Emergency : le système ne fonctionne plus.
- Alert : le système nécessite une intervention immédiate.
- Critical : le système est dans un état critique.
- Error : une erreur s'est produite sur le système.
- Warning : un avertissement a été émis pour le système.
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- Notice : le système fonctionne correctement, mais un avis a été émis.
- Informational : des informations sur le périphérique sont disponibles.
- Debug : des informations détaillées sur le journal sont disponibles. Si
une erreur de type Debug survient, contactez le support technique.

•

Memory Logs : les niveaux de gravité sélectionnés apparaissent par ordre
chronologique dans tous les journaux système enregistrés dans la RAM
(mémoire cache). Si le système est redémarré, ces journaux sont supprimés.

•

Flash Logs : les niveaux de gravité sélectionnés sont envoyés vers le fichier de
journalisation stocké dans la mémoire Flash. Si le système est redémarré, ce
journal n'est pas supprimé.

ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon pertinente.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres globaux des journaux sont définis et le
périphérique est mis à jour.

Affichage des journaux en mémoire du périphérique
La page System Messages (Memory) contient toutes les entrées de journal
système enregistrées dans la RAM (mémoire cache), par ordre chronologique. Si
le système est redémarré, ces entrées de journal sont supprimées.
Pour ouvrir la page System Messages (Memory) :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > System Messages (Memory). La
page System Messages (Memory) s'ouvre.
Page System Messages (Memory)

La page System Messages (Memory) contient les champs suivants :

•

Log Index : affiche le numéro de l'entrée de journal.

•

Log Time : affiche l'heure de génération de l'entrée de journal.

•

Severity : affiche le niveau de gravité de l'événement.

•

Description : affiche le texte du message de journal.

Effacement des journaux de messages
Les journaux de messages peuvent être effacés à partir de la page System
Messages (Memory). Pour effacer les journaux à partir de la page System
Messages (Memory), procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > System Messages (Memory). La
page System Messages (Memory) s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Clear Logs. Les journaux de messages sont effacés.
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Affichage des journaux système en mémoire Flash
La page System Messages (Flash) contient des informations sur les entrées de
journal enregistrées dans le fichier journal en mémoire Flash, notamment l'heure de
génération du journal, le niveau de gravité de l'événement et la description du
message. Le journal des messages est disponible une fois le redémarrage
effectué.
Pour afficher les journaux en mémoire Flash, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > System Messages (Flash). La page

System Messages (Flash) s'ouvre :
Page System Messages (Flash)

La page System Messages (Flash) contient les champs suivants :

•

Log Index : affiche le numéro de l'entrée de journal.

•

Log Time : affiche l'heure de génération de l'entrée de journal.

•

Severity : affiche le niveau de gravité de l'événement.

•

Description : affiche le texte du message de journal.
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Effacement des journaux en mémoire Flash
Les journaux en mémoire Flash peuvent être effacés à partir de la page System
Messages (Flash). Pour effacer les journaux à partir de la page System Messages
(Flash), procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > System Messages (Flash). La page
System Messages (Flash) s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Clear Logs. Les journaux de messages sont effacés.

Serveurs Syslog distants
La page Syslog Servers contient des informations permettant de configurer les
serveurs Syslog distants. Les nouveaux serveurs Syslog et le niveau minimal de
gravité des événements qui sont envoyés vers ces serveurs peuvent être ajoutés.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > Syslog Servers. La page Syslog
Servers s'ouvre :
Page Syslog Servers

La page Syslog Servers contient les champs suivants :

•

Server : indique l'adresse IP du serveur vers lequel les journaux sont envoyés.

•

UDP Port : définit le port UDP vers lequel les journaux du serveur sont envoyés.
La plage est comprise entre 1 et 65 535. La valeur par défaut est 514.

•

Facility : indique l'application définie par l'utilisateur à partir de laquelle les
journaux système sont envoyés au serveur distant. Une seule application peut
être affectée à un serveur. Si une deuxième application lui est affectée, la
première est remplacée. Toutes les applications définies pour un périphérique
utilisent la même application sur un serveur. La valeur par défaut est Local 7.
Les valeurs possibles pour le champ vont de Local 0 à Local 7.

•

Description : fournit une description du serveur défini par l'utilisateur.

•

Minimum Severity : indique le niveau de gravité minimal pour les journaux
envoyés au serveur. Par exemple, si le niveau Notice est sélectionné, tous les
journaux affichant ce niveau et les niveaux supérieurs sont envoyés au serveur
distant.
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Les niveaux de gravité de journal disponibles sont les suivants :

- Emergency : niveau d'avertissement le plus élevé. Si le périphérique est
arrêté ou ne fonctionne plus correctement, un message de journal
d'urgence est enregistré à l'emplacement spécifié pour la journalisation.

- Alert : deuxième niveau d'avertissement le plus élevé. En cas de
dysfonctionnement grave du périphérique (par exemple, si toutes ses
fonctions sont à l'arrêt), un journal d'alerte est enregistré.

- Critical : troisième niveau d'avertissement le plus élevé. En cas de
dysfonctionnement critique du périphérique (par exemple, si deux de
ses ports sont hors service mais que tous les autres fonctionnent), un
journal d'avertissement critique est enregistré.

- Error : une erreur s'est produite sur le périphérique (par exemple, si un
seul port est hors ligne).

- Warning : niveau d'avertissement le plus faible. Le périphérique
fonctionne, mais un problème est survenu.

- Notice : le système fonctionne correctement, mais un avis a été émis.
- Informational : des informations sur le périphérique sont disponibles.
- Debug : des messages de débogage sont disponibles.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add Syslog Server s'ouvre :
Page Add Syslog Server

La page Add Syslog Server contient des champs permettant de définir de
nouveaux serveurs Syslog distants.
La page Add Syslog Server contient les champs suivants :
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•

Log Server IP Address : indique à quel serveur peuvent être envoyés les
journaux.

•

UDP Port : définit le port UDP vers lequel les journaux du serveur sont envoyés.
La plage est comprise entre 1 et 65 535. La valeur par défaut est 514.

•

Facility : indique l'application définie par l'utilisateur à partir de laquelle les
journaux système sont envoyés au serveur distant. Une seule application peut
être affectée à un serveur. Si une deuxième application lui est affectée, la
première est remplacée. Toutes les applications définies pour un périphérique
utilisent la même application sur un serveur. La valeur par défaut est Local 7.
Les valeurs possibles pour le champ vont de Local 0 à Local 7.

•

Description : fournit une description du serveur défini par l'utilisateur.

•

Minimum Severity : indique le niveau de gravité minimal pour les journaux
envoyés au serveur. Par exemple, si le niveau Notice est sélectionné, tous les
journaux affichant ce niveau et les niveaux supérieurs sont envoyés au serveur
distant.
Les niveaux de gravité de journal disponibles sont les suivants :

- Emergency : niveau d'avertissement le plus élevé. Si le périphérique est
arrêté ou ne fonctionne plus correctement, un message de journal
d'urgence est enregistré à l'emplacement spécifié pour la journalisation.

- Alert : deuxième niveau d'avertissement le plus élevé. En cas de
dysfonctionnement grave du périphérique (par exemple, si toutes ses
fonctions sont à l'arrêt), un journal d'alerte est enregistré.

- Critical : troisième niveau d'avertissement le plus élevé. En cas de
dysfonctionnement critique du périphérique (par exemple, si deux de
ses ports sont hors service mais que tous les autres fonctionnent), un
journal d'avertissement critique est enregistré.

- Error : une erreur s'est produite sur le périphérique (par exemple, si un
seul port est hors ligne).

- Warning : niveau d'avertissement le plus faible. Le périphérique
fonctionne, mais un problème est survenu.

- Notice : le système fonctionne correctement, mais un avis a été émis.
- Informational : des informations sur le périphérique sont disponibles.
- Debug : des messages de débogage sont disponibles.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon pertinente.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. La page Add Syslog Server se ferme, le serveur Syslog est
ajouté et le périphérique est mis à jour.

Modification des paramètres du serveur Syslog
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > System Logging > Syslog Servers. La page Syslog
Servers s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit Syslog Server s'ouvre :
Page Edit Syslog Server

La page Edit Syslog Server contient des champs permettant de modifier les
paramètres du serveur Syslog distant.
La page Edit Syslog Server contient les champs suivants :

•

Server : indique le nom du serveur Syslog distant auquel les journaux sont
envoyés.

•

UDP Port : définit le port UDP vers lequel les journaux du serveur sont envoyés.
La plage est comprise entre 1 et 65 535. La valeur par défaut est 514.

•

Facility : indique l'application définie par l'utilisateur à partir de laquelle les
journaux système sont envoyés au serveur distant. Une seule application peut
être affectée à un serveur. Si une deuxième application lui est affectée, la
première est remplacée. Toutes les applications définies pour un périphérique
utilisent la même application sur un serveur. La valeur par défaut est Local 7.
Les valeurs possibles pour le champ vont de Local 0 à Local 7.

•

Description : fournit une description du serveur défini par l'utilisateur.
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•

Severity to Include : indique le niveau de gravité minimal pour les journaux
envoyés au serveur. Par exemple, si le niveau Notice est sélectionné, tous les
journaux affichant ce niveau et les niveaux supérieurs sont envoyés au serveur
distant.
Les niveaux de gravité de journal disponibles sont les suivants :

- Emergency : niveau d'avertissement le plus élevé. Si le périphérique est
arrêté ou ne fonctionne plus correctement, un message de journal
d'urgence est enregistré à l'emplacement spécifié pour la journalisation.

- Alert : deuxième niveau d'avertissement le plus élevé. En cas de
dysfonctionnement grave du périphérique (par exemple, si toutes ses
fonctions sont à l'arrêt), un journal d'alerte est enregistré.

- Critical : troisième niveau d'avertissement le plus élevé. En cas de
dysfonctionnement critique du périphérique (par exemple, si deux de
ses ports sont hors service mais que tous les autres fonctionnent), un
journal d'avertissement critique est enregistré.

- Error : une erreur s'est produite sur le périphérique (par exemple, si un
seul port est hors ligne).

- Warning : niveau d'avertissement le plus faible. Le périphérique
fonctionne, mais un problème est survenu.

- Notice : le système fonctionne correctement, mais un avis a été émis.
- Informational : des informations sur le périphérique sont disponibles.
- Debug : des messages de débogage sont disponibles.
ÉTAPE 3

Remplissez les champs de façon pertinente.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres du serveur Syslog sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.
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Affichage des statistiques

Cette section décrit les statistiques des périphériques concernant les RMON, les
interfaces, les protocoles GVRP, EAP et Etherlike. Elle comporte les rubriques
suivantes :

•

Affichage des statistiques Ethernet

•

Gestion des statistiques RMON

•

Gestion des statistiques QoS

Affichage des statistiques Ethernet
La section relative à Ethernet comporte les pages suivantes :

•

Définition des statistiques d'interface

•

Affichage des statistiques Etherlike

•

Affichage des statistiques GVRP

•

Affichage des statistiques EAP

Définition des statistiques d'interface
La page Interface Statistics comprend les statistiques aussi bien pour les paquets
reçus que pour les paquets émis. La page Interface Statistics est partagée en trois
zones, les informations générales, les statistiques de réception et les statistiques
de transmission.
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > Interface. La page Interface Statistics s'ouvre :
Page Interface Statistics

La page Interface Statistics comporte les champs suivants :

•

Interface : indique l'interface pour laquelle les statistiques sont affichées. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Port : définit le port spécifique pour lequel les statistiques Ethernet sont
affichées.

- EtherChannel : définit l'EtherChannel spécifique pour lequel les
statistiques Ethernet sont affichées.

•

Refresh Rate : définit la durée écoulée avant l'actualisation des statistiques de
l'interface. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- 15 Sec : indique que les statistiques Ethernet sont actualisées toutes les
15 secondes.

- 30 Sec : indique que les statistiques Ethernet sont actualisées toutes les
30 secondes.
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- 60 Sec : indique que les statistiques Ethernet sont actualisées toutes les
60 secondes.

- No Refresh : indique que les statistiques Ethernet ne sont pas
actualisées.
La zone Receive Statistics comporte les champs suivants :

•

Total Bytes (octets) : affiche le nombre d'octets reçus sur l'interface depuis la
dernière actualisation de la page. Ce nombre inclut les paquets erronés et les
octets FCS, mais exclut les bits de tramage.

•

Unicast Packets : affiche le nombre de paquets à diffusion individuelle corrects
reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Multicast Packets : affiche le nombre de paquets à multidiffusion corrects
reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Broadcast Packets : affiche le nombre de paquets de diffusion corrects reçus
sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Packets with Errors : affiche le nombre de paquets erronés.

La zone Transmit Statistics comporte les champs suivants :

•

Total Bytes (octets) : affiche le nombre d'octets transmis sur l'interface depuis la
dernière actualisation de la page. Ce nombre inclut les paquets erronés et les
octets FCS, mais exclut les bits de tramage.

•

Unicast Packets : affiche le nombre de paquets à diffusion individuelle corrects
transmis sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Multicast Packets : affiche le nombre de paquets à multidiffusion corrects
transmis sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Broadcast Packets : affiche le nombre de paquets de diffusion corrects
transmis sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

Réinitialisation des compteurs de statistiques d'interface
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > Interface. La page Ethernet Interface s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Clear Counters. Les compteurs de statistiques d'interface
sont effacés.
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Affichage des statistiques Etherlike
La page Etherlike comprend les statistiques d'interface.
Pour afficher les statistiques Etherlike :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > Etherlike. La page Etherlike s'ouvre :
Page Etherlike

La page Etherlike comprend les statistiques d'interface de type Ethernet. La page
Etherlike comporte les champs suivants :

•

Interface : indique l'interface pour laquelle les statistiques sont affichées. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Port : définit le port spécifique pour lequel les statistiques Etherlike sont
affichées.

- EtherChannel : définit l'EtherChannel spécifique pour lequel les
statistiques Etherlike sont affichées.

•

Refresh Rate : définit la durée écoulée avant l'actualisation des statistiques
Etherlike. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- 15 Sec : indique que les statistiques Etherlike sont actualisées toutes les
15 secondes.
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- 30 Sec : indique que les statistiques Etherlike sont actualisées toutes les
30 secondes.

- 60 Sec : indique que les statistiques Etherlike sont actualisées toutes les
60 secondes.

- No Refresh : indique que les statistiques Etherlike ne sont pas
actualisées.

•

Frame Check Sequence (FCS) Errors : affiche le nombre d'erreurs FCS reçues
sur l'interface sélectionnée.

•

Single Collision Frames : affiche le nombre de trames à collisions simples
reçues sur l'interface sélectionnée.

•

Late Collisions : affiche le nombre de trames à collisions tardives reçues sur
l'interface sélectionnée.

•

Excessive Collisions : affiche le nombre de trames à collisions excessives
reçues sur l'interface sélectionnée. (Uniquement disponible sur les
commutateurs non Gigabit)

•

Oversize Packets : affiche le nombre de paquets surdimensionnés (supérieurs
à 1 518 octets) reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Internal MAC Receive Errors : affiche le nombre d'erreurs MAC internes reçues
sur l'interface sélectionnée.

•

Received Pause Frames : affiche le nombre de trames de pause reçues sur
l'interface sélectionnée.

•

Transmitted Pause Frames : affiche le nombre de trames de pause transmises
depuis l'interface sélectionnée.

Réinitialisation des compteurs de statistiques Etherlike
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > Etherlike. La page Etherlike s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Clear Counters. Les compteurs de statistiques d'interface
sont effacés.

Affichage des statistiques GVRP
La page GVRP comprend les statistiques pour la communication GVRP sur le
périphérique.
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Pour afficher les statistiques GVRP :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > GVRP. La page GVRP s'ouvre :
Page GVRP

La page GVRP est divisée en deux zones, le tableau des statistiques GVRP et le
tableau des statistiques d'erreurs GVRP.
Les champs suivants sont pertinents pour les deux tableaux :

•

Interface : indique l'interface pour laquelle les statistiques sont affichées. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Port : définit le port spécifique pour lequel les statistiques GVRP sont
affichées.

- EtherChannel : définit l'EtherChannel spécifique pour lequel les
statistiques GVRP sont affichées.

•

Refresh Rate : définit la durée écoulée avant l'actualisation des statistiques
GVRP. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :
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- 15 Sec : indique que les statistiques GRVP sont actualisées toutes les
15 secondes.

- 30 Sec : indique que les statistiques GRVP sont actualisées toutes les
30 secondes.

- 60 Sec : indique que les statistiques GRVP sont actualisées toutes les
60 secondes.

- No Refresh : indique que les statistiques GRVP ne sont pas actualisées.
Le tableau des GVRP reçus et émis comporte les champs suivants :

•

Join Empty : affiche les statistiques GVRP Join Empty du périphérique.

•

Empty : affiche les statistiques GVRP Empty du périphérique.

•

Leave Empty : affiche les statistiques GVRP Leave Empty du périphérique.

•

Join In : affiche les statistiques GVRP Join In du périphérique.

•

Leave In : affiche les statistiques GVRP Leave In du périphérique.

•

Leave All : affiche les statistiques GVRP Leave all du périphérique.

Le tableau de statistiques d'erreurs GVRP comporte les champs suivants :

•

Invalid Protocol ID : affiche les statistiques d'ID de protocole GVRP non valides
du périphérique.

•

Invalid Attribute Type : affiche les statistiques d'ID d'attribut GVRP non valides
du périphérique.

•

Invalid Attribute Value : affiche les statistiques de valeurs d'attribut GVRP non
valides du périphérique.

•

Invalid Attribute Length : affiche les statistiques de longueurs d'attribut GVRP
non valides du périphérique.

•

Invalid Event : affiche les statistiques d'événements GVRP non valides du
périphérique.

Réinitialisation des compteurs de statistiques GVRP.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > GVRP. La page GVRP s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur Effacer les compteurs. Les compteurs de statistiques GVRP sont
effacés.
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Affichage des statistiques EAP
La page EAP comprend les informations concernant les paquets EAP reçus par un
port spécifique.
Pour afficher les statistiques EAP :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > Ethernet > EAP. La page EAP s'ouvre :

Page EAP

La page EAP comporte les champs suivants :

•

Port : indique le port qui est interrogé pour les statistiques.

•

Refresh Rate : définit la durée écoulée avant l'actualisation des statistiques EAP.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- 15 Sec : indique que les statistiques EAP sont actualisées toutes les
15 secondes.

- 30 Sec : indique que les statistiques EAP sont actualisées toutes les
30 secondes.

- 60 Sec : indique que les statistiques EAP sont actualisées toutes les
60 secondes.
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- No Refresh : indique que les statistiques EAP ne sont pas actualisées.
•

Frames Received : indique le nombre de trames EAPOL valides reçues sur le
port.

•

Frames Transmitted : indique le nombre de trames EAPOL transmises via le
port.

•

Start Frames Received : indique le nombre de trames de départ EAPOL reçues
sur le port.

•

Log off Frames Received : indique le nombre de trames de déconnexion
EAPOL qui ont été reçues sur le port.

•

Respond ID Frames Received : indique le nombre de trames d'ID de réponse
EAP qui ont été reçues sur le port

•

Respond Frames Received : indique le nombre de trames d'ID de réponse EAP
qui ont été reçues sur le port.

•

Request ID Frames Transmitted : indique le nombre de trames d'ID de requête
EAP qui ont été transmises via le port.

•

Request Frames Transmitted : indique le nombre de trames de requête EAP qui
ont été transmises via le port.

•

Invalid Frames Received : indique le nombre de trames EAPOL non reconnues
qui ont été reçues sur ce port.

•

Length Error Frames Received : indique le nombre de trames EAPOL ayant une
longueur de corps de paquet non valide reçues sur ce port.

•

Last Frame Version : indique le numéro de version du protocole lié à la trame
EAPOL reçue en dernier.

•

Last Frame Source : indique l'adresse MAC de la source liée à la trame EAPOL
reçue en dernier.

Gestion des statistiques RMON
La section RMON comprend les pages suivantes :

•

Affichage des statistiques RMON

•

Configuration de l'historique RMON

•

Définition du contrôle des événements RMON
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•

Définition des alarmes RMON

Affichage des statistiques RMON
La page RMON Statistics comporte les champs permettant d'afficher les
informations relatives à l'utilisation du périphérique et les erreurs intervenues sur
ce périphérique.
Pour afficher les statistiques RMON :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Statistics. La page RMON
Statistics s'ouvre :
Page RMON Statistics

La page RMON Statistics comporte les champs suivants :

•

Port : définit le port spécifique pour lequel les statistiques RMON sont
affichées.

•

EtherChannel : définit l'EtherChannel spécifique pour lequel les statistiques
RMON sont affichées.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

419

Affichage des statistiques
Gestion des statistiques RMON

•

Refresh Rate : définit la durée écoulée avant l'actualisation des statistiques de
l'interface. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- 15 Sec : indique que les statistiques RMON sont actualisées toutes les
15 secondes.

- 30 Sec : indique que les statistiques RMON sont actualisées toutes les
30 secondes.

- 60 Sec : indique que les statistiques RMON sont actualisées toutes les
60 secondes.

- No Refresh : indique que les statistiques RMON ne sont pas actualisées.
•

Received Bytes (Octets) : affiche le nombre d'octets reçus sur l'interface depuis
la dernière actualisation de la page. Ce nombre inclut les paquets erronés et
les octets FCS, mais exclut les bits de tramage.

•

Drop Events : affiche le nombre de paquets qui ont été abandonnés.

•

Received Packets : affiche le nombre de paquets reçus sur l'interface, incluant
les paquets erronés, les paquets à multidiffusion et les paquets de diffusion,
depuis la dernière actualisation de la page.

•

Broadcast Packets Received : affiche le nombre de paquets de diffusion
corrects reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page. Ce
nombre n'inclut pas les paquets à multidiffusion.

•

Multicast Packets Received : affiche le nombre de paquets à multidiffusion
corrects reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

CRC & Align Errors : affiche le nombre de CRC (contrôle de redondance
cyclique) et d'erreurs d'alignement qui se sont produits sur l'interface depuis la
dernière actualisation de la page.

•

Undersize Packets : affiche le nombre de paquets sousdimensionnés
(inférieurs à 64 octets) reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de
la page.

•

Oversize Packets : affiche le nombre de paquets surdimensionnés (supérieurs
à 1 518 octets) reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Fragments : affiche le nombre de fragments (paquets inférieurs à 64 octets,
excluant les bits de tramage, mais incluant les octets FCS) reçus sur l'interface
depuis la dernière actualisation de la page.

•

Jabbers : affiche le nombre total de paquets reçus dont la longueur dépasse
1 518 octets. Ce nombre exclut les bits de trame, mais inclut les octets FCS

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

420

Affichage des statistiques
Configuration de l'historique RMON

présentant soit une mauvaise séquence de contrôle de trame (FCS) avec un
nombre entier d'octets (erreur FCS) soit une mauvaise séquence FCS avec un
nombre non entier d'octets (erreur d'alignement). La plage de détection des
jabbers est comprise entre 20 ms et 150 ms.

ÉTAPE 2

•

Collisions : affiche le nombre de collisions reçues sur l'interface depuis la
dernière actualisation de la page.

•

Frames of xx Bytes : nombre de trames contenant le nombre spécifié d'octets
qui ont été reçues sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

Sélectionnez le Port ou EtherChannel. Les statistiques RMON sont affichées.

Réinitialisation des compteurs de statistiques RMON
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Statistics. La page RMON

Statistics s'ouvre :
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Clear Counters. Les compteurs de statistiques RMON sont
effacés.

Configuration de l'historique RMON
Cette section comprend les rubriques suivantes :

•

Définition du contrôle de l'historique RMON

•

Affichage du tableau de l'historique RMON

Définition du contrôle de l'historique RMON
La page RMON History Control contient les informations relatives aux échantillons
de données en provenance des ports. Les échantillons peuvent, par exemple,
inclure des définitions d'interface ou des périodes d'interrogation.
Pour afficher les informations relatives à l'historique RMON :
1. Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > History. La page RMON

History Control s'ouvre.
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Page RMON History Control

La page RMON History Control comporte les champs suivants :

•

History Entry No. : numéro attribué automatiquement au numéro d'entrée dans
le tableau.

•

Source Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) à partir de laquelle
les échantillons d'historique sont extraits. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Port : spécifie le port à partir duquel les informations RMON sont
extraites.

- EtherChannel : spécifie l'EtherChannel à partir duquel les informations
RMON sont extraites.

•

Sampling Interval : indique la durée (exprimée en secondes) d'extraction des
échantillonnages depuis les ports. La plage de ce champ est de 1 à 3600. La
valeur par défaut est de 1800 secondes (ce qui équivaut à 30 minutes).

•

Sampling Requested : affiche le nombre d'échantillons à sauvegarder. La plage
de ce champ est comprise entre 1 et 65535. La valeur par défaut est 50.

•

Current Number of Samples : affiche le nombre actuel d'échantillons extraits.

•

Owner : affiche la station ou l'utilisateur RMON ayant demandé les informations
RMON. La plage de ce champ est comprise entre 0 et 20 caractères.
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ÉTAPE 3

Cliquez sur le bouton Add. La page Add RMON History s'ouvre :
Page Add RMON History

La page Add RMON History comporte les champs suivants :

•

New History Entry : numéro attribué automatiquement au numéro d'entrée du
tableau.

•

Source Interface : sélectionne l'interface (port ou EtherChannel) à partir de
laquelle les échantillons d'historique sont extraits. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Ports : spécifie le port à partir duquel les informations RMON sont
extraites.

- EtherChannel : spécifie l'EtherChannel à partir duquel les informations
RMON sont extraites.

•

Owner : affiche la station ou l'utilisateur RMON ayant demandé les informations
RMON. La plage de ce champ est comprise entre 0 et 20 caractères.

•

Max No. of Samples to Keep : indique le nombre d'échantillons à sauvegarder.

•

Sampling Interval : indique la durée (exprimée en secondes) d'extraction des
échantillonnages depuis les ports. La plage de ce champ est comprise entre 1
et 3600. La valeur par défaut est de 1800 secondes (ce qui équivaut à 30
minutes).

ÉTAPE 4

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 5

Cliquez sur Apply. L'entrée est ajoutée à la page RMON History Control et le
périphérique est mis à jour.
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Modification des paramètres RMON History
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > History. La page RMON
History Control s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La page Edit RMON History s'ouvre :
Page Edit RMON History

La page Edit RMON History comporte les champs suivants :

•

History Entry No. : affiche le numéro d'entrée pour la page History Control
Table.

•

Source Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) à partir de laquelle
les échantillons d'historique sont extraits. Les valeurs de champ possibles sont
les suivantes :

- Port : spécifie le port à partir duquel les informations RMON sont
extraites.

- EtherChannel : spécifie l'EtherChannel à partir duquel les informations
RMON sont extraites.

•

Owner : affiche la station ou l'utilisateur RMON ayant demandé les informations
RMON. La plage de ce champ est comprise entre 0 et 20 caractères.

•

Max No. of Samples to Keep : indique le nombre d'échantillons à sauvegarder.

•

Sampling Interval : indique la durée (exprimée en secondes) d'extraction des
échantillonnages depuis les ports. La plage de ce champ est comprise entre 1
et 3600. La valeur par défaut est de 1800 secondes (ce qui équivaut à
30 minutes).
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ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres du contrôle de l'historique sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Affichage du tableau RMON History
La page RMON History Table comprend les échantillonnages statistiques de
réseau spécifiques à l'interface. Chaque entrée du tableau représente toutes les
valeurs de compteurs compilées au cours d'un même échantillonnage.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > History. La page RMON
History Control s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton History Table. La page RMON History Table s'ouvre :
Page RMON History Table

La page RMON History Table comporte les champs suivants :

•

History Entry No. : affiche le numéro d'entrée pour la page History Control
Table.

•

Owner : affiche la station ou l'utilisateur RMON ayant demandé les informations
RMON. La plage de ce champ est comprise entre 0 et 20 caractères.
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•

Sample No. : indique le numéro d'échantillon à partir duquel les statistiques ont
été extraites.

•

Drop Events : indique le nombre de paquets abandonnés du fait du manque de
ressources du réseau pendant l'intervalle d'échantillonnage. Il peut ne pas
représenter le nombre exact de paquets abandonnés, mais plutôt le nombre de
fois où des paquets abandonnés ont été détectés.

•

Received Bytes (Octets) : affiche le nombre d'octets reçus sur l'interface depuis
la dernière actualisation de la page. Ce nombre inclut les paquets erronés et
les octets FCS, mais exclut les bits de tramage.

•

Received Packets : affiche le nombre de paquets reçus sur l'interface depuis la
dernière actualisation de la page, incluant les paquets erronés, les paquets à
multidiffusion et les paquets de diffusion.

•

Broadcast Packets : affiche le nombre de paquets de diffusion corrects reçus
sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page. Ce nombre n'inclut
pas les paquets à multidiffusion.

•

Multicast Packets : affiche le nombre de paquets à multidiffusion corrects
reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

CRC Align Errors : affiche le nombre de CRC (contrôle de redondance cyclique)
et d'erreurs d'alignement qui se sont produits sur l'interface depuis la dernière
actualisation de la page.

•

Undersize Packets : affiche le nombre de paquets sousdimensionnés
(inférieurs à 64 octets) reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de
la page.

•

Oversize Packets : affiche le nombre de paquets surdimensionnés (supérieurs
à 1 518 octets) reçus sur l'interface depuis la dernière actualisation de la page.

•

Fragments : affiche le nombre de fragments (paquets inférieurs à 64 octets,
excluant les bits de tramage, mais incluant les octets FCS) reçus par l'interface
depuis la dernière actualisation du périphérique.

•

Jabbers : affiche le nombre total de paquets reçus dont la longueur dépasse
1 518 octets. Ce nombre exclut les bits de trame, mais inclut les octets FCS
présentant soit une mauvaise séquence de contrôle de trame (FCS) avec un
nombre entier d'octets (erreur FCS) soit une mauvaise séquence FCS avec un
nombre non entier d'octets (erreur d'alignement). La plage de détection des
jabbers est comprise entre 20 ms et 150 ms.

•

Collisions : affiche le nombre de collisions reçues sur l'interface depuis la
dernière actualisation de la page.
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•

Utilization : affiche le pourcentage d'utilisation de l'interface.

Définition du contrôle des événements RMON
La page RMON Events comporte des champs permettant de définir des
événements RMON.
Pour afficher les événements RMON :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Events. La page RMON

Events s'ouvre :
Page RMON Events

La page RMON Events comporte les champs suivants :

•

Event Entry : affiche le numéro d'index de l'événement..

•

Community : affiche la chaîne de la communauté SNMP.

•

Description : affiche la description de l'événement.

•

Type : décrit le type de l'événement. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- None : aucune action ne se produit.
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- Log : le périphérique ajoute une entrée de journal.
- Trap : le périphérique envoie un déroutement.
- Log and Trap : le périphérique ajoute une entrée de journal et envoie un
déroutement.

•

Time : affiche la date et l'heure auxquelles l'événement s'est produit.

•

Owner : affiche le périphérique ou l'utilisateur ayant défini l'événement.

Le bouton Add permet d'ajouter l'événement RMON configuré au tableau
d'événements.
Le bouton Delete permet de supprimer l'événement RMON sélectionné.
ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Add. La page Add RMON Events s'ouvre :
Ajout de la page RMON Events

La page Add RMON Events comporte les champs suivants :

•

Event Entry : indique le numéro d'index d'entrée de l'événement.

•

Community : affiche la chaîne de la communauté SNMP.

•

Description : affiche la description d'un événement défini par l'utilisateur.

•

Type : décrit le type de l'événement. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- None : aucune action ne se produit.
- Log : le périphérique ajoute une entrée de journal.
- Trap : le périphérique envoie un déroutement.
- Log and Trap : le périphérique ajoute une entrée de journal et envoie un
déroutement.
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•

Owner : affiche le périphérique ou l'utilisateur ayant défini l'événement.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'événement RMON est ajouté et le périphérique est mis à jour.

Modification des paramètres RMON Event Log
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Events. La page RMON
Events s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur Edit. La page Edit RMON Events s'ouvre :
Page Edit RMON Events

La page Edit RMON Events comporte les champs suivants :

•

Event Entry No. : affiche le numéro d'index d'entrée de l'événement.

•

Community : affiche la chaîne de la communauté SNMP.

•

Description : affiche la description d'un événement défini par l'utilisateur.

•

Type : décrit le type de l'événement. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- None : aucune action ne se produit.
- Log : le périphérique ajoute une entrée de journal.
- Trap : le périphérique envoie un déroutement.
- Log and Trap : le périphérique ajoute une entrée de journal et envoie un
déroutement.

•
ÉTAPE 3

Owner : affiche le périphérique ou l'utilisateur ayant défini l'événement.

Définissez les champs pertinents.
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ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres de contrôle de l'événement sont modifiés et le
périphérique est mis à jour.

Affichage des journaux d'événements RMON
La page RMON Events Log comprend une liste des événements RMON.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Events. La page RMON
Events s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Events Log. La page RMON Events Log s'ouvre :
Page RMON Events Log

La page RMON Events Log comporte les champs suivants :

•

Event : affiche le numéro d'entrée du journal des événements RMON.

•

Log No. : affiche le numéro de journal.

•

Log Time : affiche l'heure à laquelle l'entrée de journal a été saisie.

•

Description : affiche la description de l'entrée de journal.

Pour revenir à la page RMON Events, cliquez sur le bouton RMON Events Control.
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Définition des alarmes RMON
La page RMON Alarms comporte des champs permettant de définir des alarmes
réseau. Les alarmes réseau se déclenchent lorsqu'un incident ou un événement
réseau est détecté. L'augmentation et la diminution des seuils génèrent des
événements.
Pour configurer les alarmes RMON :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Alarms. La page RMON
Alarms s'ouvre :
Page RMON Alarms

La page RMON Alarms comporte les champs suivants :

•

Alarm Entry : indique le numéro d'entrée de l'alarme.

•

Counter Name : affiche la variable MIB sélectionnée.

•

Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) pour laquelle les
statistiques RMON sont affichées. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Port : affiche les statistiques RMON pour le port sélectionné.
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- EtherChannel : affiche les statistiques RMON pour l'EtherChannel
sélectionné.

•

Counter Value : affiche la valeur actuelle du compteur pour une alarme
particulière.

•

Sample Type : définit la méthode d'échantillonnage utilisée pour la variable
sélectionnée et compare la valeur avec les seuils. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Delta : soustrait la dernière valeur échantillonnée de la valeur actuelle.
L'écart des valeurs obtenu est comparé au seuil.

- Absolute : compare directement les valeurs avec les seuils en fin
d'intervalle d'échantillonnage.

•

Rising Threshold : affiche la valeur croissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil d'augmentation. Le seuil d'augmentation est présenté en haut
des barres du graphique. Chaque variable surveillée porte une couleur.

•

Rising Event : sélectionne un événement défini dans le tableau des événements
qui déclenche l'alarme du seuil d'augmentation. Le tableau des événements est
affiché dans la page RMON Events.

•

Falling Threshold : affiche la valeur décroissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil de diminution. Le seuil de diminution est présenté
graphiquement en haut des barres du graphique. Chaque variable surveillée
porte une couleur.

•

Falling Event : sélectionne un événement défini dans le tableau des
événements qui déclenche l'alarme du seuil de diminution. Le tableau des
événements est affiché dans la page RMON Events.

•

Startup Alarm : affiche le déclencheur qui active la génération d'une alarme.
L'augmentation est définie en passant le seuil d'une valeur faible à une valeur
plus élevée.

- Rising Alarm : la valeur croissante du compteur qui déclenche l'alarme
du seuil d'augmentation.

- Falling Alarm : la valeur décroissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil de diminution.

- Rising and Falling : les valeurs croissante et décroissante du compteur
qui déclenchent l'alarme.

•

Interval (Sec) : définit la durée d'intervalle de l'alarme en secondes.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

432

Affichage des statistiques
Configuration de l'historique RMON

•
ÉTAPE 2

Owner : affiche le périphérique ou l'utilisateur ayant défini l'alarme.

Cliquez sur le bouton Add. La page Add RMON Alarm s'ouvre :
Page Add RMON Alarm

La page Add RMON Alarm comporte les champs suivants :

•

Alarm Entry : indique le nombre d'entrées d'alarme.

•

Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) pour laquelle les
statistiques RMON sont affichées. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Ports : affiche les statistiques RMON pour le port sélectionné.
- EtherChannels : affiche les statistiques RMON pour l'EtherChannel
sélectionné.

•

Counter Name : affiche la variable MIB sélectionnée.

•

Sample Type : définit la méthode d'échantillonnage utilisée pour la variable
sélectionnée et compare la valeur avec les seuils. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Delta : soustrait la dernière valeur échantillonnée de la valeur actuelle.
L'écart des valeurs obtenu est comparé au seuil.

- Absolute : compare directement les valeurs avec les seuils en fin
d'intervalle d'échantillonnage.
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•

Rising Threshold : affiche la valeur croissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil d'augmentation. Le seuil d'augmentation est présenté en haut
des barres du graphique. Chaque variable surveillée porte une couleur.

•

Rising Event : sélectionne un événement défini dans le tableau des événements
qui déclenche l'alarme du seuil d'augmentation. Le tableau des événements est
affiché dans la page RMON Events.

•

Falling Threshold : affiche la valeur décroissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil de diminution. Le seuil de diminution est présenté
graphiquement en haut des barres du graphique. Chaque variable surveillée
porte une couleur.

•

Falling Event : sélectionne un événement défini dans le tableau des
événements qui déclenche l'alarme du seuil de diminution. Le tableau des
événements est affiché dans la page RMON Events.

•

Startup Alarm : affiche le déclencheur qui active la génération d'une alarme.
L'augmentation est définie en passant le seuil d'une valeur faible à une valeur
plus élevée.

- Rising Alarm : la valeur croissante du compteur qui déclenche l'alarme
du seuil d'augmentation.

- Falling Alarm : la valeur décroissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil de diminution.

- Rising and Falling : les valeurs croissante et décroissante du compteur
qui déclenchent l'alarme.

•

Interval : définit la durée de l'intervalle de l'alarme en secondes.

•

Owner : affiche le périphérique ou l'utilisateur ayant défini l'alarme.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'alarme RMON est ajoutée et le périphérique est mis à jour.

Modification des paramètres d'alarme RMON
ÉTAPE 1

Cliquez sur Statistics > RMON (Remote Management) > Alarms. La page RMON
Alarms s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit . La page Edit RMON Alarm s'ouvre :
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Page Edit RMON Alarm

La page Edit RMON Alarm comporte les champs suivants :

•

Alarm Entry : indique le numéro d'entrée de l'alarme.

•

Interface : affiche l'interface (port ou EtherChannel) pour laquelle les
statistiques RMON sont affichées. Les valeurs de champ possibles sont les
suivantes :

- Port : affiche les statistiques RMON pour le port sélectionné.
- EtherChannel : affiche les statistiques RMON pour l'EtherChannel
sélectionné.

•

Counter Name : affiche la variable MIB sélectionnée.

•

Counter Value : affiche la valeur actuelle du compteur pour une alarme
particulière.

•

Sample Type : définit la méthode d'échantillonnage utilisée pour la variable
sélectionnée et compare la valeur avec les seuils. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Delta : soustrait la dernière valeur échantillonnée de la valeur actuelle.
L'écart des valeurs obtenu est comparé au seuil.

- Absolute : compare directement les valeurs avec les seuils en fin
d'intervalle d'échantillonnage.
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•

Rising Threshold : affiche la valeur croissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil d'augmentation. Le seuil d'augmentation est présenté en haut
des barres du graphique. Chaque variable surveillée porte une couleur.

•

Rising Event : sélectionne un événement défini dans le tableau des événements
qui déclenche l'alarme du seuil d'augmentation. Le tableau des événements est
affiché dans la page RMON Events.

•

Falling Threshold : affiche la valeur décroissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil de diminution. Le seuil de diminution est présenté
graphiquement en haut des barres du graphique. Chaque variable surveillée
porte une couleur.

•

Falling Event : sélectionne un événement défini dans le tableau des
événements qui déclenche l'alarme du seuil de diminution. Le tableau des
événements est affiché dans la page RMON Events.

•

Startup Alarm : affiche le déclencheur qui active la génération d'une alarme.
L'augmentation est définie en passant le seuil d'une valeur faible à une valeur
plus élevée.

- Rising Alarm : la valeur croissante du compteur qui déclenche l'alarme
du seuil d'augmentation.

- Falling Alarm : la valeur décroissante du compteur qui déclenche
l'alarme du seuil de diminution.

- Rising and Falling : les valeurs croissante et décroissante du compteur
qui déclenchent l'alarme.

•

Interval : définit la durée de l'intervalle de l'alarme en secondes.

•

Owner : affiche le périphérique ou l'utilisateur ayant défini l'alarme.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les alarmes RMON sont modifiées et le périphérique est mis à
jour.
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Agrégation de ports

Les EtherChannels optimisent l'utilisation des ports en reliant ensemble un groupe
de ports pour former un seul groupe agrégé. Les EtherChannels étendent la bande
passante entre les périphériques, augmentent la flexibilité des ports et offrent une
redondance des liaisons.
Le périphérique prend en charge à la fois les EtherChannels statiques et les
EtherChannels LACP (Link Aggregation Control Protocol). Les
EtherChannels LACP négocient des liaisons de ports de regroupement avec
d'autres ports LACP situés sur un autre périphérique. Si les ports de l'autre
périphérique sont aussi des ports LACP, les périphériques établissent un
EtherChannel entre eux. Vérifiez les points suivants :

•

Tous les ports d'un même EtherChannel doivent être du même type de
support.

•

Aucun réseau VLAN n'est configuré sur le port.

•

Le port n'est pas affecté à un EtherChannel différent.

•

Le mode de négociation automatique n'est pas configuré sur le port.

•

Le port est en mode duplex intégral.

•

Tous les ports de l'EtherChannel disposent des mêmes modes de filtrage
entrant et balisé.

•

Tous les ports de l'EtherChannel disposent des mêmes modes de contrepression et de contrôle de flux.

•

Tous les ports de l'EtherChannel disposent de la même priorité.

•

Tous les ports de l'EtherChannel disposent du même type d'émetteurrécepteur.

•

Le périphérique prend en charge jusqu'à 64 EtherChannels, et huit ports dans
chaque EtherChannel.

•

Les ports peuvent être configurés en tant que ports LACP uniquement s'ils ne
font partie d'aucun EtherChannel configuré précédemment.
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•

Les ports ajoutés à un EtherChannel perdent leur configuration de port
individuel. Lorsque des ports sont supprimés d'un EtherChannel, leur
configuration d'origine leur est appliquée.

Cette section contient des informations sur la configuration des ports et comporte
les rubriques suivantes :

•

Définition de la gestion des EtherChannels

•

Configuration du LACP

•

Définition des paramètres EtherChannel

Définition de la gestion des EtherChannels
Les ports ajoutés à un EtherChannel perdent leur configuration de port individuel.
Lorsque des ports sont supprimés d'un EtherChannel, leur configuration d'origine
leur est appliquée.
Pour définir la gestion des EtherChannels :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > EtherChannel
Management. La Page EtherChannel Management s'ouvre :
Page EtherChannel Management

La Page EtherChannel Management comporte les champs suivants :

•

EtherChannel : affiche le numéro de l'EtherChannel.

•

Name : affiche le nom de l'EtherChannel.

•

Link State : affiche l'état de fonctionnement de la liaison.

•

Member : affiche les ports configurés pour l'EtherChannel.

Modification de l'appartenance LAG
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > EtherChannel
Management. La Page EtherChannel Management s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit EtherChannel Management s'ouvre :
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Page Edit EtherChannel Management

La Page Edit EtherChannel Management comporte les champs suivants :

•

EtherChannel : affiche le numéro de l'EtherChannel.

•

EtherChannel Name : affiche le nom de l'EtherChannel.

•

LACP : indique que le protocole LACP est activé sur l'EtherChannel. Les valeurs
de champ possibles sont les suivantes :

-

Coché : active le protocole LACP sur l'EtherChannel.

-

Non coché : désactive le protocole LACP sur l'EtherChannel. Il s'agit de
la valeur par défaut.

•

Port List : contient la liste des ports pouvant être ajoutés à un EtherChannel à
l'aide du bouton >> pour ajouter ou << pour supprimer des éléments.

•

EtherChannel Members : affiche les ports qui font partie de l'EtherChannel
sélectionné.

ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. L'appartenance EtherChannel est définie et le périphérique est
mis à jour.
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Définition des paramètres EtherChannel
Les EtherChannels optimisent l'utilisation des ports en reliant ensemble un groupe
de ports pour former un seul groupe agrégé. Les EtherChannels étendent la bande
passante entre les périphériques, augmentent la flexibilité des ports et offrent une
redondance des liaisons.
La Page EtherChannel Settings contient des champs permettant de configurer les
paramètres des EtherChannels. Le périphérique prend en charge jusqu'à huit
ports par EtherChannel et huit EtherChannels par système. Il prend en charge
Private VLAN Edge qui peut être activé pour des EtherChannels donnés sur la
page Edit EtherChannel Settings.
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > EtherChannel Settings. La
Page EtherChannel Settings s'ouvre :
Page EtherChannel Settings

La Page EtherChannel Settings comporte les champs suivants :

•

Copy From Entry Number : copie la configuration de l'EtherChannel depuis
l'entrée de tableau spécifiée.

•

To Entry Number(s) : attribue la configuration EtherChannel copiée à l'entrée de
tableau spécifiée.

Guide d’administration — Commutateurs de la gamme ESW 500

441

Agrégation de ports
Définition des paramètres EtherChannel

•

EtherChannel : affiche le numéro d'ID de l'EtherChannel.

•

Description : affiche le nom du port défini par l'utilisateur.

•

Type : affiche les types de ports qui composent l'EtherChannel.

•

Status : indique si l'EtherChannel est actuellement en cours de fonctionnement.

•

Speed : affiche le débit configuré auquel l'EtherChannel fonctionne.

•

Auto Negotiation : affiche le paramètre Auto Negotiation actuel. Auto
Negotiation est un protocole utilisé entre deux partenaires de liaison
permettant à un port d'indiquer à son partenaire sa vitesse de transmission et
ses capacités de contrôle de flux.

•

Flow Control : affiche le paramètre de contrôle de flux actuel. Le contrôle de
flux peut être activé, désactivé ou en mode Auto Negotiation . Le contrôle de
flux fonctionne lorsque les ports sont en mode duplex intégral.

•

PVE : indique que les ports de cet EtherChannel sont protégés par une liaison
ascendante, afin que les décisions relatives au transfert soient remplacées par
celles des ports qui les protègent.

ÉTAPE 2

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les paramètres EtherChannel sont définis et le périphérique est
mis à jour.

Modification des paramètres EtherChannel
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > EtherChannel Settings. La
page EtherChannel Settings s'ouvre.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit EtherChannel s'ouvre :
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Page Edit EtherChannel

La Page Edit EtherChannel comporte les champs suivants :

•

EtherChannel : affiche le numéro d'ID de l'EtherChannel.

•

Description : affiche le nom du port défini par l'utilisateur.

•

EtherChannel Type : indique les types de ports qui composent l'EtherChannel.

•

Admin Status : active ou désactive le trafic traversant l'EtherChannel
sélectionné.

•

Current EtherChannel Status : indique si l'EtherChannel est actuellement en
cours de fonctionnement.

•

Reactivate Suspended EtherChannel : réactive un port si l'EtherChannel a été
désactivé via l'option de sécurité de port verrouillé ou via les configurations de
liste de contrôle d'accès.

•

Operational Status : indique si l'EtherChannel est en cours de fonctionnement
ou non.
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•

Admin Auto Negotiation : active ou désactive la négociation automatique sur
l'EtherChannel. Auto Negotiation est un protocole utilisé entre deux partenaires
de liaison permettant à un EtherChannel d'indiquer à son partenaire sa vitesse
de transmission et ses capacités de contrôle de flux (il est par défaut
désactivé).

•

Current Auto Negotiation : affiche le paramètre Auto Negotiation actuel.

•

Admin Advertisement : spécifie les capacités que l'EtherChannel peut signaler.
Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Max Capability : indique que tous les débits d'EtherChannel et les
paramètres du mode duplex peuvent être acceptés.

- 10 Half : indique que l'EtherChannel signale un débit de 10 Mbits/s et un
paramètre de mode semi-duplex.

- 10 Full : indique que l'EtherChannel signale un débit de 10 Mbits/s et un
paramètre de mode duplex intégral.

- 100 Half : indique que l'EtherChannel signale un débit de 100 Mbits/s et
un paramètre de mode semi-duplex.

- 100 Full : indique que l'EtherChannel signale un débit de 100 Mbits/s et
un paramètre de mode duplex intégral.

- 1000 Full : indique que l'EtherChannel signale un débit de 1 000 Mbits/s
et un paramètre de mode duplex intégral.

•

Current Advertisement : indique l'état de signalement de l'administrateur.
L'EtherChannel signale ses capacités à l'EtherChannel voisin afin de
commencer le processus de négociation. Les valeurs de champ disponibles
sont celles qui sont spécifiées dans le champ Admin Advertisement.

•

Neighbor Advertisement : l'EtherChannel voisin (EtherChannel auquel
l'interface sélectionnée est connectée) signale ses capacités à l'EtherChannel
afin de commencer le processus de négociation. Les valeurs de champ
disponibles sont celles qui sont spécifiées dans le champ Admin
Advertisement.

•

Admin Speed : débit configuré auquel l'EtherChannel fonctionne.

•

Current EtherChannel Speed : débit actuel auquel l'EtherChannel fonctionne.

•

Admin Flow Control : active ou désactive le contrôle de flux ou active la
négociation automatique du contrôle de flux sur l'EtherChannel.

•

Current Flow Control : paramètre de contrôle de flux désigné par l'utilisateur.
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•

PVE : indique si les ports de cet EtherChannel sont protégés par une liaison
ascendante, afin que les décisions relatives au transfert soient remplacées par
celles des ports qui les protègent.

Configuration du LACP
Les ports agrégés peuvent être liés au sein de groupes de ports par agrégation
de liaison. Chaque groupe se compose de ports dont le débit et le mode de
fonctionnement (duplex intégral) sont identiques.
Vous pouvez configurer manuellement les liaisons agrégées ou les définir
automatiquement via l'activation du protocole LACP (Link Aggregation Control
Protocol) sur les liaisons appropriées. Les ports agrégés peuvent être liés au sein
de groupes de ports par agrégation de liaison. Chaque groupe se compose de
ports dont le débit est identique.
Pour définir le protocole LACP :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > LACP. La Page LACP
s'ouvre :
Page LACP

La Page LACP contient des champs permettant de configurer les
EtherChannels LACP.

•

LACP System Priority : indique la valeur de priorité LACP globale. La plage de
valeurs disponible se situe entre 1 et 65535. La valeur par défaut est 1.

•

Port : définit le numéro de port auquel les valeurs d'expiration et de priorité
sont attribuées.

•

Port Priority : définit la valeur de priorité LACP pour le port. La plage de ce
champ est comprise entre 1 et 65535.

•

LACP Timeout : Expiration du LACP d'administration. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Short : définit une valeur d'expiration courte.
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- Long : définit une valeur d'expiration longue. Il s'agit de la valeur par
défaut.
ÉTAPE 2

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 3

Cliquez sur Apply. Les EtherChannels LACP sont définis et le périphérique est mis
à jour.

Modification des paramètres LACP
ÉTAPE 1

Cliquez sur VLAN & Port Settings > Port Management > LACP. La Page LACP
s'ouvre :

ÉTAPE 2

Cliquez sur le bouton Edit. La Page Edit LACP s'ouvre :
Page Edit LACP

La Page Edit LACP comporte les champs suivants :

•

Port : définit le numéro de port auquel les valeurs d'expiration et de priorité
sont attribuées.

•

LACP Port Priority : définit la valeur de priorité LACP pour le port. La plage de
ce champ est comprise entre 1 et 65535.

•

LACP Timeout : expiration du LACP d'administration. Les valeurs de champ
possibles sont les suivantes :

- Short : définit une valeur d'expiration courte.
- Long : définit une valeur d'expiration longue. Il s'agit de la valeur par
défaut.
ÉTAPE 3

Définissez les champs pertinents.

ÉTAPE 4

Cliquez sur Apply. Les paramètres LACP sont modifiés et le périphérique est mis à
jour.
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Gestion des diagnostics sur le périphérique

Cette section contient des informations relatives à l'exécution de procédures de
diagnostic sur le commutateur et est composée des rubriques suivantes :

•

Ports Ethernet

•

Ports de liaison montante GBIC

•

SPAN (mise en miroir des ports)

•

Utilisation de l'UC

Test des ports Ethernet
La page Ethernet Ports contient des champs permettant d'effectuer des tests sur
les câbles en cuivre. Les tests fournissent des informations sur l'emplacement des
erreurs sur le câble, la date du dernier test et le type d'erreur qui s'est produit sur
le câble. La technologie TDR (Time Domain Reflectometry) est utilisée pour tester
la qualité et les caractéristiques des câbles en cuivre reliés à un port. Des câbles
d'une longueur allant jusqu'à 100 mètres peuvent être testés. Les câbles sont
testés lorsque les ports ne sont pas sous tension, à l'exception du test de longueur
approximative du câble.
Pour tester les câbles, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > Diagnostics > Ethernet Ports. La page Ethernet Ports
s'ouvre :

La page Ethernet Ports contient les champs suivants :

•

Port : affiche la liste des ports.

•

Test Result : affiche les résultats des tests sur les câbles. Les valeurs possibles
sont les suivantes :

- No Cable : indique qu'aucun câble n'est connecté au port.
- Open Cable : indique qu'une seule extrémité du câble est connectée.
- Short Cable : indique qu'un court-circuit s'est produit dans le câble.
- OK : indique que le test est réussi pour le câble.
•

Cable Fault Distance : indique à quelle distance du port est survenue l'erreur
sur le câble.

•

Last Update : indique la date de dernière mise à jour des tests sur le câble.
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•
ÉTAPE 2

Cable Length : indique la longueur du câble. Ce test peut être réalisé
uniquement lorsque le port est en fonctionnement à 1 Gbit/s.

Cliquez sur le bouton Test pour effectuer le test sur le câble. Le message
contextuel suivant apparaît : « The operation will shut down the tested port for a
short period, continue? ». Cliquez sur OK pour continuer ou sur Cancel pour arrêter
le test. Les résultats du test sont affichés sur la ligne associée au port testé.
Cliquez sur le bouton Advanced pour ouvrir l'écran Copper Cable Extended
Feature.

La page Copper Cable Extended Feature contient les champs suivants.

•

Cable Status : affiche l'état du câble.

•

Speed : indique le débit de transmission de paquets du câble.

•

Link Status : affiche l'état de la liaison active.

•

Pair : paire de câbles testée.

•

Distance to Fault : indique à quelle distance du port est survenue l'erreur sur le
câble.

•

Status : affiche l'état du câble.

•

Cable length : affiche la longueur du câble.

•

Channel : affiche le canal du câble.

•

Polarity : la détection et la correction automatiques de la polarité permettent à
tous les ports RJ-45 de pallier automatiquement les erreurs de câblage.
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•
ÉTAPE 3

Pair Skew : temps de réaction ou de transmission en nanosecondes pour la
paire de câble sélectionnée et la longueur de câble indiquée.

Cliquez sur Done pour fermer la fenêtre.

Réalisation d'un test de liaison montante GPIC
La page GBIC Uplink permet aux gestionnaires de réseau d'effectuer des tests sur
les câbles à fibre optique. Les diagnostics des modules émetteurs-récepteurs
optiques ne peuvent être réalisés qu'en présence d'une liaison. Pendant le test, le
port passe hors tension.
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > Diagnostics > GBIC Uplink Ports. La page GBIC Uplink

Ports s'ouvre :

La page GBIC Uplink Ports contient les champs suivants :

•

Port : affiche le numéro du port sur lequel le câble est testé.

•

Temperature : affiche la température de fonctionnement du câble (en degrés
Celsius).

•

Voltage : affiche la tension de fonctionnement du câble.

•

Current : affiche l'intensité de fonctionnement du câble.

•

Output Power : indique le débit de transmission de la puissance de sortie.

•

Input Power : indique le débit de transmission de la puissance d'entrée.
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•

Transmitter Fault : indique si une défaillance s'est produite lors de la
transmission.

•

Loss of Signal : indique si une perte de signal est survenue dans le câble.

•

Data Ready : indique l'état des données.

Configuration du Span (mise en miroir des ports)
La mise en miroir des ports permet de surveiller et de refléter le trafic réseau en
envoyant des copies des paquets entrants et sortants depuis l'un des ports vers
un port chargé de la surveillance. Vous pouvez utiliser cette fonction en tant
qu'outil de diagnostic et/ou à des fins de débogage. La fonction de mise en miroir
des ports permet également de surveiller les performances des commutateurs.
Les administrateurs réseau configurent la mise en miroir des ports en
sélectionnant un port pour y copier tous les paquets, ainsi que différents ports à
partir desquels ces paquets sont copiés.
Pour activer la mise en miroir des ports, procédez comme suit :
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ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > Diagnostics > SPAN (Port Mirroring). La page SPAN
(Port Mirroring) s'ouvre :

La page SPAN (Port Mirroring) contient les champs suivants :

•

Destination Port : définit le port sur lequel le trafic du port source est mis en
miroir.

REMARQUE Avant la configuration de la mise en miroir, le port de destination doit

être configuré avec le rôle Smart Port « Other » à l'aide de l'assistant
Smart Port Wizard.

•

Source Port : définit le port à partir duquel le trafic est analysé.

•

Type : indique la configuration de mode de port utilisée pour la mise en
miroir. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Rx Only : définit la mise en miroir pour le trafic de réception uniquement
sur le port sélectionné.
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- Tx Only : définit la mise en miroir sur les ports de transmission. Il s'agit de
la valeur par défaut.

- Tx and Rx : définit la mise en miroir sur les ports de transmission et de
réception.

•

Status : indique si le port est en cours de surveillance. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :

- Active : indique que le port est en cours de surveillance.
- NotReady : indique que le port n'est pas en cours de surveillance.
Cliquez sur le bouton Add. La page Add Port Mirroring s'ouvre :

La page Add Port Mirroring contient les champs suivants :

•

Source Port : définit le port à partir duquel le trafic est analysé.

•

Type : indique la configuration de mode de port utilisée pour la mise en
miroir. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- Rx Only : définit la mise en miroir sur les ports de réception. Il s'agit de la
valeur par défaut.

- Tx Only : définit la mise en miroir sur les ports de transmission.
- Tx and Rx : définit la mise en miroir sur les ports de transmission et de
réception.
ÉTAPE 2

Remplissez les champs de façon pertinente.
Cliquez sur Apply. La mise en miroir des ports est ajoutée et le périphérique est
mis à jour.

Pour supprimer une entrée, cliquez sur l'entrée en question dans le tableau et
appuyez sur Suppr.
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Surveillance de l'utilisation de l'UC
La page CPU Utilization contient des informations sur l'utilisation de l'UC du
système.

REMARQUE L'applet Java doit être installé et correctement configuré pour que le test puisse

être effectué à partir de la page CPU Utilization.
Pour suivre l'utilisation de l'UC, procédez comme suit :
ÉTAPE 1

Cliquez sur Maintenance > Diagnostics > CPU Utilization. La page CPU Utilization
s'ouvre :

La page CPU Utilization contient les champs suivants :

•

CPU Utilization : affiche les informations relatives à l'utilisation de la
ressource UC. Les valeurs de champ possibles sont les suivantes :
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- Enabled : active la visualisation des informations relatives à l'utilisation
de l'UC. Il s'agit de la valeur par défaut.

- Disabled : désactive la visualisation des informations relatives à
l'utilisation de l'UC.

•

Refresh Rate : temps qui s'écoule avant l'actualisation des statistiques. Les
valeurs de champ possibles sont les suivantes :

- No Refresh : indique que les statistiques d'utilisation de l'UC ne sont pas
actualisées.

- 15 Sec : indique que les statistiques d'utilisation de l'UC sont actualisées
toutes les 15 secondes.

- 30 Sec : indique que les statistiques d'utilisation de l'UC sont actualisées
toutes les 30 secondes.

- 60 Sec : indique que les statistiques d'utilisation de l'UC sont actualisées
toutes les minutes.

•

Usage Percentages : l'axe y du graphique indique le pourcentage de
ressources UC utilisées par le périphérique.

•

Time : l'axe x du graphique indique l'heure à laquelle des échantillons
d'utilisation sont extraits, à des intervalles de15, 30 et 60 secondes.
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