
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Properties de vue sur la gamme du routeur VPN
RV320 et RV325 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole constructeur-neutre de
couche de liaison qui est utilisé pour identifier des voisins sur un RÉSEAU LOCAL d'IEEE
802, particulièrement pour le réseau d'Ethernets câblés. Les périphériques de réseau
annoncent leur identité et capacités de chaque interface à un intervalle fixe.
 
Cet article explique des propriétés de LLDP sur la gamme de routeur VPN RV32x.
  

Périphériques applicables
 

• RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME 
• Double routeur VPN BLÊME du gigabit RV325
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

LLDP Properties de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > le LLDP Properties. La page de Properties de LLDP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la zone STATUS de LLDP, cochez la case d'enable pour activer le LLDP
Properties. Par défaut, le LLDP Properties est activé.
 
Étape 3. Dans la zone STATUS de LLDP, vérifiez l'interface WAN appropriée par laquelle
pour découvrir les voisins. Par défaut, tous les ports WAN sont activés.
 
Étape 4. (facultative) pour régénérer le Tableau voisin de LLDP, clic régénèrent.
 
Le Tableau voisin de LLDP affiche les champs suivants :



• Port local — Représente le nombre d'adaptateur d'Ethernets par lequel le voisin est
connecté au périphérique.
 
• Sous-type d'ID de châssis — Représente le type de l'ID de châssis du voisin (par
exemple, adresse MAC).
 
• ChassisID — Représente l'identifiant du châssis. Quand le sous-type d'ID de châssis est
une adresse MAC, l'adresse MAC du périphérique est affichée.
 
• Sous-type d'ID de port — Représente le type du port du voisin.
 
• ID de port — Représente le port qui est utilisé.
 
• Nom de système — Représente le nom du périphérique voisin.
 
• Time to Live — Représente le temps dans les secondes après quoi les mises à jour de
publicité de LLDP.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 5. la case d'option près du voisin dans le Tableau voisin de LLDP
et le clic détaille pour voir les informations détaillées du voisin. Une nouvelle fenêtre
apparaît.
 

 
Étape 6. Cliquez sur près du retour à la page de Properties de LLDP.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 


	Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Properties de vue sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	LLDP Properties de vue


