
Guides de démarrage rapide – commutateurs administrables Cisco Business 250

La gamme Cisco Business 250 propose différents guides de démarrage rapide en fonction de votre produit. Repérez l’UGS de votre produit ci-dessous pour 
savoir quelle version du guide de démarrage rapide vous devez utiliser.
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Commutateurs intelligents Cisco Business 250

Merci d'avoir choisi le commutateur Cisco 250. 
Ce commutateur est conçu pour être immédiatement opérationnel. 
Dans sa configuration par défaut, il transfère des paquets entre les périphériques connectés dès sa mise sous tension.

Fonctionnalités du produit
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Ce qu'il y a dans la boîte 
● Commutateur intelligent Cisco Business 250
● Cordon ou adaptateur d'alimentation
● Kit de montage en rack/montage mural
● Guide de démarrage rapide
● Fiche de références avec RoHS pour la Chine
●  Coordonnées du service d'assistance 

technique
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Tout d'abord, vous 
avez besoin du 
matériel suivant…
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1   Voyant système

2   Bouton de réinitialisation
 
3   Port de console Mini-USB

4   Port USB

●  Des câbles Ethernet RJ-45 (catégorie 5e ou 
supérieure) pour la connexion des appareils 
réseau

● Des outils pour le montage du matériel

 ●  Un ordinateur avec port Ethernet et navigateur web 
(Firefox, chrome, Safari ou Edge)
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Port de console RJ455

Voyants LINK/ACT6

Ports réseau Gigabit7

Ports de liaison ascendante SFP/SFP+8

6

POUR 
DÉMARRER



 b.  Si l'adresse IP est attribuée par un serveur DHCP, 
assurez-vous que le serveur DHCP est en 
cours d'exécution et qu'il est accessible par le 
commutateur et l'ordinateur. Vous devrez peut-
être éteindre et rallumer les appareils pour qu'ils 
puissent détecter leur nouvelle adresse IP fournie 
par le serveur DHCP.

  REMARQUE : La procédure spécifique à suivre pour 
modifier l'adresse IP sur votre ordinateur dépend 
du type d'architecture et du système d'exploitation. 
Utilisez la fonctionnalité « Aide et assistance » 
de votre ordinateur pour effectuer une recherche 
portant sur l'« adressage IP » (IP Addressing).

5  Saisissez un nouveau mot de passe, puis validez-le.
  REMARQUE : L'option obligeant à créer des mots de 

passe complexes est activée par défaut. Votre mot 
de passe doit respecter les règles de complexité par 
défaut.

6  Cliquez sur Appliquer.

   Avant de quitter l'interface web, cliquez sur 
l'icône Enregistrer afin d'enregistrer les 
modifications. Si vous quittez l'interface sans 
enregistrer votre configuration, toutes les 
modifications seront perdues.

La fenêtre de mise en route. Vous pouvez désormais 
configurer le commutateur. Reportez-vous au guide 
d'administration pour plus d'informations.

Configurez votre systèmeConnectez votre système
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Assistance

1   Le commutateur essaie d'acquérir une adresse IP 
si un serveur DHCP se trouve sur le réseau. Si le 
commutateur ne peut pas acquérir d'adresse IP via 
le protocole DHCP, il utilise l'adresse IP d'usine par 
défaut 192.168.1.254, avec un sous-réseau /24.

  a. Si le commutateur utilise l'adresse IP par 
défaut 192.168.1.254/24, vous devez choisir une 
adresse IP, dans la plage de valeurs comprises entre 
192.168.1.2 et 192.168.1.253, qui ne soit pas encore 
utilisée par l'ordinateur.

1  Ouvrez une fenêtre de votre navigateur web.

2   Saisissez l'adresse IP du commutateur dans la barre 
d'adresse, puis appuyez sur Entrée. Par exemple, 
http://192.168.1.254.

 La page de connexion du commutateur s'affiche.

3  Saisissez les informations de connexion par défaut :
 ●  Nom d'utilisateur : cisco
 ●   Mot de passe par défaut : cisco  

(les mots de passe respectent la casse)

4  Cliquez sur Se connecter.
  S'il s'agit de votre première ouverture de session 

avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par 
défaut, la page de modification du mot de passe 
s'ouvre. Les règles pour le choix d'un nouveau mot 
de passe s'affichent sur la page.

Préparer votre produit
Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur. Connectez votre ordinateur au commutateur à l'aide d'un câble 
Ethernet. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé, puis passez à l'étape « Configurez votre système ».

Fonctions des voyants

VOYANT LUMIÈRE ÉTEINTEVERT 
PONDÉRÉ

VERT 
CLIGNOTANT

ORANGE 
CLIGNOTANT

Système

LINK/ACT

Le commutateur a acquis une 
adresse IP via le protocole DHCP, 
ou une adresse IP statique a été 
configurée manuellement. 

Une liaison est détectée entre le 
port correspondant et un autre 
appareil.

Le démarrage, l'autotest ou 
l'acquisition de l'adresse IP, ou de 
l'adresse IP d'usine par défaut sont 
en cours.

Du trafic passe par le port.

Une panne 
matérielle est 
détectée.

Le commutateur est hors 
tension.

La liaison est inactive.

Pour connecter le commutateur intelligent :

Accédez au commutateur intelligent :

Montage
Pour obtenir les instructions sur le montage, reportez-vous au Guide d'administration des commutateurs 
intelligents Cisco Business 250.



Commutateurs intelligents Cisco Business 250

Nous vous remercions d’avoir choisi le commutateur Cisco pour entreprises de la série 250. 
Ces commutateurs sont conçus pour être opérationnels en tant que commutateurs standards dès qu’ils sont déballés. 
Dans leur configuration par défaut, ils transmettent des paquets entre les périphériques connectés dès qu’ils sont 
alimentés.

Caractéristiques du produit
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Composants fournis 
●  Commutateurs intelligents Cisco pour grandes 

entreprises de la série 250
● Cordon d’alimentation ou adaptateur
● Trousse de montage mural
● Guide de démarrage rapide
● Fiche technique pour la directive de RoHS de Chine
● Liste de contacts pour l’assistance technique
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Dans un premier temps, 
vous devrez avoir…

1  Bouton de réinitialisation

2  DEL du système
 
3  Lien/ACT LED

4  LED PoE (Power over Ethernet)*

●  Des câbles Ethernet RJ-45 (catégorie 5e ou supérieure) 
pour le branchement des périphériques réseau

● Des outils pour le montage du matériel

 ●  Un ordinateur avec port Ethernet et navigateur Web 
(Firefox, Chrome, Safari ou Edge)

1
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REMARQUE : Sur le modèle CBS250-8T-D, le port 1 peut fonctionner 
comme un port PoE PD ou PoE pour alimenter le commutateur. * Produit PoE présenté. Pour les produits autres que PoE, 

il y a un voyant DEL Gigabit au lieu d’un voyant DEL PoE.

COMMENCEZ 
ICI



5  Entrez un nouveau mot de passe, puis confirmez-le.
  REMARQUE : La complexité du mot de passe est 

activée par défaut. Le mot de passe doit respecter les 
règles de complexité par défaut.

6  Cliquez sur Apply (appliquer).

   Avant de quitter l’interface Web, assurez-vous 
que toutes les modifications de la configuration 
sont enregistrées en cliquant sur l’icône Save 
(enregistrer). Si vous quittez une session, 
redémarrez l’ordinateur ou perdez l’alimentation 
électrique ou sans avoir enregistré votre 
configuration, toutes les modifications seront 
perdues.

La fenêtre Getting Started (Démarrage) s’affiche. Vous 
pouvez maintenant configurer le commutateur. Reportez-vous 
à votre guide d’administration pour en savoir plus.

ConfigurationSe connecter
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Assistance

1   Ouvrez une fenêtre de votre navigateur Web.

2   Dans la barre d’adresse, entrez l’adresse IP du 
commutateur, puis appuyez sur Entrée. Par exemple, 
inscrivez http://192.168.1.254.

  La page d’ouverture de session du commutateur 
s’affiche.

3   Entrez l’information d’ouverture de session par défaut :
 ●   Le nom d’utilisateur est cisco.
 ●   Le mot de passe par défaut est cisco  

(les mots de passe sont sensibles à la casse).

4  Cliquez sur Log In (ouvrir une session).
  S’il s’agit de votre première ouverture de session avec 

le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut, la 
page de modification du mot de passe s’ouvrira. Les 
règles de création d’un nouveau mot de passe figurent 
sur cette page.

Préparation du produit
Branchez le cordon d’alimentation du commutateur dans une prise. Connectez votre ordinateur au commutateur au moyen d’un 
câble Ethernet. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et passez à l’étape de configuration.

Fonctions des voyants DEL

 Accédez au commutateur géré :

Montage
Pour accéder aux instructions de montage et d’empilage, consultez le Guide d’administration de Cisco pour grandes 
entreprises de la série 250.

Interface de ligne de commande (CLI)
Vous pouvez également accéder au commutateur en utilisant l’interface de ligne de commande de ce dernier. Reportez-vous 
au Guide d’administration de Cisco Business série 250 pour en savoir plus.

 b.  Si l’adresse IP est attribuée par un serveur DHCP, 
assurez-vous que le serveur DHCP est en fonction 
et qu’il peut être atteint à partir du commutateur et 
de l’ordinateur. Il peut être nécessaire de débrancher 
et de rebrancher les appareils de sorte qu’ils 
reconnaissent leur nouvelle adresse IP à partir du 
serveur DHCP.

  REMARQUE : Les détails pour modifier l’adresse IP sur 
votre ordinateur dépendent du type d’architecture et 
du système d’exploitation utilisés. Utilisez la fonction 
Aide et soutien de votre ordinateur pour chercher 
« IP Addressing » (adressage IP).

1   Le commutateur tentera d’acquérir une adresse IP s’il y 
a un serveur DHCP sur le réseau. Si le commutateur ne 
peut pas acquérir une adresse IP par le serveur DHCP, 
il utilise l’adresse IP par défaut 192.168.1.254, avec un 
sous-réseau /24.

  a. Si le commutateur utilise l’adresse IP par défaut 
192.168.1.254/24, vous devez choisir une adresse IP 
non utilisée pour l’ordinateur dans la plage 192.168.1.2 
à 192.168.1.253.

 Pour connecter le commutateur géré :

 * Selon le modèle. Les commutateurs PoE auront uniquement un voyant DEL PoE, tandis que les commutateurs autres que PoE auront un voyant DEL Gigbit.

DEL VERT 
STABLE

VERT 
CLIGNOTANT ORANGE DÉSACTIVÉ

Système Le commutateur a acquis 
une adresse IP par un 
serveur DHCP ou une 
adresse IP statique a été 
configurée manuellement. 

Le démarrage, la réalisation 
d’autotests ou l’acquisition 
d’une adresse IP ou d’une 
adresse IP par défaut sont 
utilisés.

Clignotant
Une défaillance matérielle 
est détectée.

Le commutateur est éteint.

LINK/ACT (lien/activité) Un lien entre le port 
correspondant et un autre 
périphérique est détecté.

Le trafic est acheminé sur 
le port.

Interruption de liaison.

Alimentation PoE* Stable
L’appareil connecté au port 
est alimenté.

L’appareil connecté au port 
n’est pas alimenté ou aucun 
appareil n’est connecté au 
port.

GIGABIT Le lien à 1000 Mbit/s est 
établi.

La vitesse de connexion est 
inférieure à 1000 Mbits/s 
ou aucun appareil n’est 
connecté au port.


