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Avant de commencer

Votre modèle de commutateur ne présente peut-être pas toutes les fonctionnalités et
fonctions présentées dans le présent guide. Votre modèle de commutateur ne présente
peut-être pas toutes les fonctionnalités et fonctions présentées dans le présent guide.
Pour obtenir des instructions plus détaillées sur les différents commutateurs, reportezvous au document ESW 500 Series Administration Guide.

DEL des ports
LINK/ACT : chaque DEL est associée à un port particulier et s'allume en vert lorsqu'une
connexion est établie par l'intermédiaire du port qui lui correspond. Les DEL clignotent
lorsque les ports correspondants sont actifs.

REMARQUE Si vos vis sont trop courtes et que vous ne parvenez pas à
fixer la plaque de montage, à cause de la présence de
l'entretoise, enlevez l'entretoise et fixez la plaque de
montage directement sur le boîtier.

SPEED : sur les commutateurs qui n'utilisent pas la technologie PoE, la DEL s'allume en
vert pour indiquer que le port fonctionne au débit maximal pour le modèle de
commutateur concerné (Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet).
Modèle ESW-520-48 ports

Options d'installation du commutateur

DEL du commutateur

Le commutateur peut être installé sur un bureau ou monté sur un bâti. Si vous optez pour
l'installation sur le bureau, vous devez fixer les quatre pieds en caoutchouc (inclus dans
la livraison) sur la partie inférieure du commutateur.

PWR : la DEL s'allume en vert et reste allumée tant que le commutateur est sous tension.
Modèle ESW-540-24 ports

!

AVERTISSEMENT En raison de sa taille et de son poids, nous vous

les zones dont la température ambiante ne dépasse pas 40 °C uniquement.

• Taille : le commutateur peut être monté dans n'importe quel bâti de taille standard

Cisco Small Business Pro
Commutateurs de la gamme ESW 500

autour du commutateur est suffisant.

REMARQUE Pour consulter les documents en français (y compris
les nouveautés), identifiez-vous :
www.cisco.com/cisco/web/CA/fr/support/index.html

Contenu du coffret
• Commutateur de la gamme ESW 500

ÉTAPE 3 Une fois que le matériel de montage est correctement fixé, vous pouvez
installer le commutateur dans un bâti standard de 48,3 cm (19 po), tel
qu'illustré ci-après.

de 48,3 cm (19 po). Pour chaque commutateur, vous devez compter une hauteur
d'1 RU (Rack Unit).

• Flux d'air : si vous installez le commutateur dans un bâti, assurez-vous que le flux d'air
• Charge mécanique : assurez-vous que le commutateur est droit et stable lorsque
vous le montez dans un bâti, afin d'éviter tout risque de danger.

• Surcharge du circuit : ne surchargez pas la prise de courant ni le circuit, lorsque vous
installez plusieurs dispositifs dans un même bâti.

• Mise à la terre appropriée : assurez-vous que le commutateur est mis à la terre et
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Description des ports

DEL et ports du commutateur

Nº

Port

Description

1

Ports du
commutateur

Le commutateur est doté de ports réseau Ethernet (802.3) à 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 dans les modes semi-duplex et 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.

Les DEL et ports réseau sont situés sur le panneau avant du commutateur. Reportezvous aux quatre figures suivantes représentant le panneau avant du commutateur, ainsi
qu'au tableau Description des ports, pour obtenir des informations détaillées sur les
fonctionnalités des différents ports.

Ports du commutateur

qu'il utilise des connexions électriques appropriées.
2

Pour procéder au montage sur bâti, suivez les instructions ci-après :

Ports de liaison
montante

• Cordon d'alimentation
• Matériel de montage
• Pieds en caoutchouc pour montage sur table de bureau
• Câble série
• Guide de démarrage rapide
• CD dédié à la gamme ESW 500

ÉTAPE 1 Retirez les quatre vis situées de chaque côté de la partie avant du
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commutateur. Conservez les vis. Vous devez les réinstaller par la suite. Ne
retirez pas les quatre vis situées de chaque côté de la partie arrière du
commutateur.

ÉTAPE 2 Placez l'une des entretoises fournies sur le côté du commutateur, en veillant à
ce que les quatre orifices soient alignés sur les trous de vis. Placez ensuite une
plaque de montage sur bâti à côté de l'entretoise et réinstallez les quatre vis
que vous avez retirées à l'étape1.

FAN : la DEL FAN s'allume en vert lorsque le système de ventilation fonctionne
correctement. Lorsque la DEL FAN clignote en rouge, cela signifie que le système de
ventilation est en panne.
RPS : la DEL RPS s'allume en vert lorsque le système d'alimentation redondante est
connecté et fonctionne correctement. La DEL RPS clignote en rouge lorsque le système
d'alimentation redondante présente une défaillance.

déconseillons de fixer le commutateur à un mur.

Conseils d'installation pour le montage sur bâti
• Température ambiante : pour éviter toute surchauffe, utilisez le commutateur dans

PoE : sur les commutateurs PoE, la DEL s'allume en vert pour indiquer que le PoE est actif
sur le port en question. Le commutateur peut fournir un maximum de 15,4 W à un port
PoE. Reportez-vous au document ESW 500 Series Administration Guide pour obtenir
des informations concernant les limites de puissance des plates-formes PoE.

Modèle ESW-520-24 ports

Ports miniGBIC

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 JAUNEdans les exemples. Les ports mini-GBIC
sont considérés comme des ports de liaison montante.
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 miniGBIC sont signalés en VERT dans les exemples.
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Mise en route du programme de
configuration

Cette section présente les procédures à suivre pour lancer l'utilitaire de configuration du
commutateur, qui permet de paramétrer les fonctionnalités du commutateur. Pour vous
connecter au commutateur et lancer l'utilitaire de configuration du commutateur , vous
avez plusieurs possibilités.Les options sont les suivantes :

• Vous pouvez utiliser l'adresse IP par défaut du commutateur.
• Vous pouvez utiliser le programme Cisco Configuration Assistant (CCA).
• Vous pouvez utiliser une adresse IP dynamique, qui est attribuée au commutateur
par le protocole réseau DHCP (depuis un serveur DHCP). Cette solution Plug and
Play est automatiquement reconnue par le système.

• Vous pouvez utiliser la console (cette solution ne permet pas de lancer l'utilitaire de
configuration du commutateur et est recommandée pour les utilisateurs avancés
uniquement).
Ce guide présente deux de ces options, à savoir, la procédure consistant à utiliser
l'adresse IP statique, lorsque le commutateur est mis en place en tant que dispositif
autonome et la procédure consistant à utiliser le programme CCA, lorsque le système
fonctionne dans un réseau Cisco Smart Business Communication Systems (SBCS), avec
un routeur UC520 ou SR520.
Les autres options sont détaillées dans la section « Getting Started » du document ESW
500 Series Administration Guide.

Configuration du commutateur avec une adresse IP
statique
Pour installer le commutateur :

ÉTAPE 1 Assurez-vous qu'aucun dispositif n'est connecté au commutateur et que ce
dernier n'est, quant à lui, pas connecté au réseau. Mettez sous tension le
commutateur 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 cela, débranchez le cordon
d'alimentation, patientez 5 secondes, puis rebranchez-le.

ÉTAPE 2 Connectez un ordinateur au port 1 du commutateur, à l'aide d'un câble
Ethernet.

REMARQUE Les procédures à suivre pour modifier l'adresse IP de votre
ordinateur varient en fonction du type d'architecture et de
système d'exploitation que vous utilisez. Reportez-vous
aux fonctionnalités d'aide et d'assistance de votre
ordinateur pour obtenir plus d'informations sur les
adresses IP.

ÉTAPE 5 Ouvrez un navigateur Web. Cisco recommande l'utilisation des navigateurs
Internet Explorer, version 7 ou ultérieure, ou Firefox, version 3. Si vous êtes
invité à installer le module complémentaire Active-X lorsque vous vous
connectez au commutateur, suivez les instructions à l'écran et acceptez le
module.

ÉTAPE 6 Saisissez 192.168.10.2 dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée. La
page Login Page s'ouvre.
ÉTAPE 7 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

L'adresse IP statique est 192.168.10.2. Modifiez-la pour définir une adresse IP
qui corresponde au sous-réseau d'adresses IP du réseau dans lequel vous
souhaitez installer le commutateur ESW500.

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

Une fois que vous êtes connecté à la communauté, la page Topology View
s'ouvre et affiche le commutateur de la gamme ESW 500.

pas illustrés sur la page Topology View du programme
Cisco Configuration Assistant, version 1.9.

ÉTAPE 4 Cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur le commutateur. Trois options
s'affichent : Device Manager, Properties et Annotation. Cliquez sur Device
Manager.

masque 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 ESW500. Cliquez sur Apply.

REMARQUE À ce stade, l'ordinateur perd la connexion avec le
commutateur.

ÉTAPE 3 Notez les paramètres actuels relatifs à l'adresse IP de votre ordinateur et
conservez-les.

Configuration du commutateur à l'aide du
programme Cisco Configuration Assistant (CCA)
C ONSEIL Utilisez le CCA pour configurer le commutateur lorsque ce

Adresse IP statique — 192.168.10.11
Masque de sous-réseau — 255.255.255.0
Passerelle par défaut — 192.168.10.2

dernier est déployé dans un réseau Cisco Smart Business
Communications System (SBCS) avec un routeur UC520 ou SR520.
Pour utiliser cette configuration, vous devez connaître l'assistant
CCA. En effet, il s'agit d'une solution de type Plug and Play.

L'utilitaire de configuration du commutateur (Switch Configuration Utility) s'exécute alors
dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Vous pouvez désormais poursuivre la configuration
du commutateur. Pour obtenir plus d'informations sur cette configuration, reportez-vous à la
section « Getting Started » du document ESW 500 Series Administration Guide.
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ÉTAPE 9 Cliquez sur Monitor & Device Properties > System Management > IP
Addressing > IPv4 interface. La fenêtre IPv4 Interface s'affiche.

ÉTAPE 1 Mettez sous tension le commutateur de la gamme ESW 500 et 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 2 Connectez l'ordinateur (sur lequel est installée la version 1.9 ou ultérieure de
l'assistant CCA) à n'importe quel port du commutateur d'accès du ESW 500,
du routeur UC520 ou du routeur SR520.
ÉTAPE 3 Connectez-vous à une communauté existante ou créez-en une nouvelle.

CD dédié à la
gamme ESW 500

Emplacement

• Contrat de licence de l'utilisateur final
• États-Unis Avis FCC
• Lien vers le document ESW 500 Series Administration
Guide

• Informations relatives aux réglementations

Pour installer le commutateur :

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux
États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste des marques commerciales de Cisco sur la
page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les
présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire »
n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

Pour en savoir plus

Ressource

définissez les paramètres suivants sur votre ordinateur :

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
www.cisco.com
Tél. : +1 408 526-4000
1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

GBIC. Pour obtenir plus d'informations sur le module mini-GBIC, reportez-vous
aux consignes fournies avec le module.
ÉTAPE 4 Si nécessaire, mettez sous tension les dispositifs connectés au commutateur.
Les DEL des ports actifs s'allumeront sur le commutateur.
ÉTAPE 5 Vous pouvez désormais configurer le commutateur. Pour obtenir plus
d'informations, reportez-vous à la section « Getting Started » du document
ESW 500 Series Administration Guide. Commencez à la section « Connecting
to the Switch », puis passez au chapitre « Common Configuration Tasks ».
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ÉTAPE 4 Placez l'ordinateur sur le même sous-réseau que le commutateur. Pour cela,
–
–
–

ÉTAPE 3 Si vous utilisez le port mini-GBIC, connectez le module mini-GBIC au port mini-

ÉTAPE 11 Reconfigurez l'ordinateur afin de rétablir la configuration d'origine de son adresse IP.

sont sensibles à la casse et peuvent être composés de chiffres et de lettres.

ÉTAPE 8 Cliquez sur Login. La fenêtre Switch Configuration Utility System Dashboard
s'affiche.

5e ou supérieure. Lorsque vous connectez vos dispositifs
de réseau, veillez à ne pas dépasser la distance maximale
de câble de 100 mètres.

REMARQUE Tous les dispositifs connectés à un commutateur ne sont

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, puis saisissez l'adresse IP, le

REMARQUE Cisco recommande vivement l'utilisation d'un câble de Cat
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Connexion de dispositifs

ESW 500 Series
Administration
Guide

Assistance relative à www.cisco.com/go/esw500help
la gamme ESW 500
Service clientèle

Pour connecter des dispositifs au commutateur, suivez les étapes présentées dans cette
section.

ÉTAPE 1 La connexion de dispositifs tels qu'un ordinateur, un téléphone IP, un point
d'accès ou un serveur, à l'un des ports numérotés du commutateur, se fait à
l'aide d'un câble Ethernet.

ÉTAPE 2 La connexion de dispositifs de liaison montante tels que les routeurs
Cisco U520, Cisco SR520 ou d'autres types de routeur, à l'un des ports de
liaison montante du commutateur, se fait à l'aide d'un câble Ethernet.

www.cisco.com/go/esw500help

https://supportforums.cisco.com/community/netpro/smallbusiness

Site Cisco Partner
www.cisco.com/web/partners/sell/smb/
Central pour les PME (Identifiants de connexion requis)
Garanties
www.cisco.com/go/esw500help
améliorées relatives
à la gamme ESW 500
Page d'assistance
relative au CCA

www.cisco.com/en/US/products/ps7287/
tsd_products_support_series_home.html

Remarques sur les
licences Open
Source

www.cisco.com/go/osln

