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Configurez la gestion de ports basée sur temps
dans la gamme 220 intelligente plus des
Commutateurs 

Objectif
 

La caractéristique basée sur temps de gestion de ports sur la gamme Cisco 220 intelligente
plus des Commutateurs te permet pour configurer et gérer le comportement des ports sur
votre commutateur selon le moment programmé où vous avez placé. Ceci inclut
l'écoulement des Trames étendues, le comportement du port LED, et les exécutions de
portuaire.
 
Remarque: La caractéristique du port LED de débronchement enregistre la consommation
électrique par le périphérique LED. Puisque les périphériques sont souvent dans une salle
inoccupée, faire allumer ces LED est un gaspillage d'énergie. La caractéristique te permet
de désactiver le port LED pour le lien, la vitesse, et le PoE quand ils ne sont pas exigés, et
d'activer les LED s'ils sont nécessaires dans le débogage, les périphériques
supplémentaires se connectants, et ainsi de suite. À la page récapitulative de système, les
LED qui sont affichés sur les images de panneau de périphérique ne sont pas affectés en
désactivant les LED.
 
Cet article vise à t'afficher comment configurer les configurations basées sur temps de port
sur votre gamme 220 intelligente plus le commutateur.
  

Périphériques applicables
 
Gamme Sx220
  
Version de logiciel
 
1.1.0.14
  
Configurez la gestion de ports basée sur temps
 
Configurations de port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de commutateur et choisissez les 
configurations de gestion de ports > de port.
 

 



Étape 2. (facultative) sous la région de configurations de port, cochent la case d'enable pour
des Trames étendues. Ceci permettrait aux ports pour prendre en charge des paquets de
jusqu'à 10,000 octets dans la taille, beaucoup plus grand comparé à la longueur de paquet
par défaut de 1,522 octets.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'enable pour le port LED afin de sauvegarder la
consommation électrique par le périphérique LED. Cette caractéristique te permet pour
désactiver les LED quand ils ne sont pas exigés, et pour les activer s'ils sont nécessaires
comme dans des situations comme des périphériques de débogage et de se connecter.
Cette caractéristique est activée par défaut.
 
Remarque: Quand le port LED sont désactivés, ils n'affichent pas l'état de lien, activité, et
ainsi de suite.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 5. Pour sauvegarder la configuration de manière permanente, allez à la page de
copie/save configuration ou cliquez sur  l'icône à la partie supérieure de la page.
 
Étape 6. Sous le Tableau de configuration de port, cliquez sur la case d'option du port
spécifique que vous voulez modifier alors cliquez sur Edit. Dans cet exemple, le port GE12
est choisi.
 



 
Étape 7. La fenêtre de configurations de port d'éditer apparaîtra alors. De la liste déroulante
d'interface, assurez-vous que le port spécifié est celui que vous avez choisi dans l'étape 6.
Autrement, cliquez sur la flèche déroulante et choisissez le port droit.
 

 
Étape 8. Écrivez n'importe quel nom de port que vous préférez dans le champ description de
port. Dans cet exemple, 1stPort est utilisé.
 

 
Étape 9. Cliquez sur en fonction une case d'option pour choisir si le port devrait être
opérationnel () ou non-opérationnel (vers le bas) quand le commutateur est redémarré. La
région d'état opérationnel affiche si le port est actuellement opérationnel ou arrêté. Dans cet
exemple, vers le haut de est choisi.
 

 
Étape 10. Cochez la case d'enable dans la plage de temps pour placer l'heure pour que le



port soit dans l'état haut. Si une plage de temps est configurée, elle est efficace seulement
quand le port est administrativement.
 

 
Étape 11. Cliquez sur le lien d'éditer pour aller à la page de plage de temps afin de définir un
profil de plage de temps qui s'appliquera au port.
 

 
Remarque: La région opérationnelle d'état de time-range affiche si la plage de temps est
actuellement - actif ou inactif.
 
Étape 12. Une fenêtre externe apparaîtra vous informant que la navigation à la page de
plage de temps fermera la fenêtre en cours. Cliquez sur OK.
 

 
Vous serez alors dirigé vers la page de plage de temps.
 
Plage de temps
 
Étape 13. Sous le Tableau de plage de temps, cliquez sur le bouton d'ajouter.
 

 
La fenêtre de chaîne de temps d'addition apparaîtra.
 
Étape 14. Écrivez un nom dans la zone d'identification de plage de temps. Ceci vous aidera
facilement à identifier la plage de temps que vous avez placée. Dans cet exemple, PortUp
est utilisé.
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Étape 15. Cliquez sur en fonction une case d'option pendant le temps commençant absolu.
Les options sont :
 

Immédiat — Cette option appliquera la plage de temps réglée immédiatement.
Date — Cette option te permet pour placer une heure précise pour que la plage de temps
commence par choisir l'année, mois, et jour aussi bien que l'heure et la minute précises.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, immédiat est choisi. C'est la valeur par défaut.
 
Étape 16. Cliquez sur en fonction une case d'option pour l'heure de fin absolue. Les options
sont :
 

Infini — Cette option placera la plage de temps pour s'appliquer à tout moment.
Date — Cette option te permet pour placer une heure précise pour que la plage de temps
finisse en choisissant l'année, mois, et jour aussi bien que l'heure et la minute précises.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, infini est choisi. C'est la valeur par défaut.
 
Étape 17. Cliquez sur Apply.
 
Étape 18. Pour sauvegarder la configuration de manière permanente, allez à la page de
copie/save configuration ou cliquez sur  l'icône à la partie supérieure de la page.
 
Étape 19. Retournez à la fenêtre de configurations de port sous la gestion de ports.
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Étape 20. Cliquez sur en fonction le port que vous avez choisi précédemment et cliquez sur
le bouton d'éditer pour retourner à la fenêtre de configurations de port d'éditer.
 

 
Étape 21. (Facultatif) cochez la case d'enable pour la négociation automatique. Ceci
permettrait au port d'annoncer son débit de transmission, mode duplex, et capacités de
contrôle de flux à d'autres périphériques.
 

 
Remarque: La région automatique opérationnelle de négociation affiche l'état automatique
en cours de négociation sur le port.
 
Étape 22. (Facultatif) cliquez sur en fonction une case d'option pour la vitesse du port
administrative pour choisir la configuration de débit du port basé sur le type de port. Les
options sont :
 

10m
100M
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1000M
 

Remarque: La vitesse du port administrative peut seulement être configurée quand la
négociation automatique n'est pas activée. Dans cet exemple, 100M est choisi.
 

 
Remarque: La région opérationnelle de vitesse du port affiche la vitesse du port en cours qui
est le résultat de la négociation.
 
Étape 23. Cliquez sur en fonction une case d'option pour le mode duplex administratif. Les
options sont :
 

Complètement — Ceci permettra à l'interface de prendre en charge la transmission entre le
commutateur et le client dans les deux directions en même temps.
Moitié — Ceci permettra à l'interface de prendre en charge la transmission entre le
commutateur et le client dans une direction à la fois.
 

Remarque: La vitesse du port administrative peut seulement être configurée quand la
négociation automatique n'est pas activée. Dans cet exemple, complètement est choisi.
 

 
Remarque: La région opérationnelle de mode duplex affiche le mode duplex en cours qui est
le résultat de la négociation.
 
Étape 24. Cliquez sur en fonction une case d'option pour la vitesse automatique de publicité
pour choisir la capacité de publicité à annoncer par le port. Les options sont :
 

Toute la vitesse
10m
100M
10M/100M
1000M
 

 
Note: Dans cet exemple, toute la vitesse est choisie. C'est la valeur par défaut.
 
Étape 25. Cliquez sur en fonction une case d'option pour le duplex automatique de publicité
pour choisir le mode duplex à annoncer par le port. Les options sont :
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Tout duplex — Tout le mode duplex peut être reçu.
Complètement — Ceci permettra à l'interface de prendre en charge la transmission entre le
commutateur et le client dans les deux directions en même temps.
Moitié — Ceci permettra à l'interface de prendre en charge la transmission entre le
commutateur et le client dans une direction à la fois.
 

Remarque: Dans cet exemple, complètement est choisi.
 

 
Remarque: La région opérationnelle de publicité affiche les capacités actuellement éditées
au voisin du port pour commencer le procédé de négociation.
 
Étape 26. (Facultatif) cliquez sur l'enable ou désactivez la case d'option pour la contre-
pression. L'activation du mode de contre-pression permet au port pour ralentir la vitesse de
réception de paquet quand le commutateur est congestionné. Il désactive le port distant,
l'empêchant d'envoyer des paquets en bloquant le signal. Ce mode est utilisé ainsi que le
mode bidirectionnel-alterné.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le débronchement est choisi.
 
Étape 27. (Facultatif) cliquez sur en fonction une case d'option pour le contrôle de flux sur le
port. Les options sont :
 

Enable — Ceci activerait le contrôle de flux sur 802.3X.
Débronchement — Ceci désactiverait le contrôle de flux sur 802.3X.
Automatique-négociation — Ceci activerait l'automatique-négociation du contrôle de flux sur le
port (seulement quand dans le mode duplex).
 

Remarque: La zone de contrôle de circulation du courant affiche l'état actuel du contrôle de
flux 802.3X.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, la négociation automatique est choisie.
 
Étape 28. Cliquez sur Apply.
 
Étape 29. Pour sauvegarder la configuration de manière permanente, allez à la page de
copie/save configuration ou cliquez sur  l'icône à la partie supérieure de la page.
 
Vérifiez les configurations
 
Étape 1. Allez aux configurations de gestion de ports > de port.
 

 
Étape 2. Sous le Tableau de configuration de port, vérifiez la configuration sur le port que
vous avez modifié pour vérifier vos configurations.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré la gestion de ports basée sur temps
sur votre commutateur.
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