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Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
d'enable sur le routeur de gamme RV34x 

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
(RÉSEAU LOCAL), particulièrement pour le réseau d'Ethernets câblés. Les périphériques de
réseau annoncent leur identité et capacités de chaque interface à un intervalle fixe.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment activer le LLDP sur le routeur de gamme
RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.02.16
  

LLDP d'enable
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur et choisissez la 
configuration système > le LLDP.
 



 
Étape 2. Cochez la case de LLDP d'enable pour activer le LLDP.
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Étape 3. Dans le Tableau de configuration de port de LLDP, cochez la case de LLDP
d'enable pour chaque interface nécessaire ou applicable.
 
Remarque: Dans cet exemple, toutes les interfaces ont le LLDP activé.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Le Tableau voisin de LLDP affiche les champs suivants :
Port local — Représente le nombre d'adaptateur Ethernet 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,
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adresse de Contrôle d'accès au support (MAC).
ID de châssis — 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 observent l'icône pour voir les informations détaillées du voisin.
 

 
Étape 6. Voici que vous pouvez visualiser les détails. Cliquez sur OK pour retourner à la
page de LLDP.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès activé le LLDP sur le routeur de gamme RV34x.
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