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Détection de bouclage d'enable sur la gamme
Cisco 220 intelligente plus des Commutateurs 

Objectif
 

La détection de bouclage (LBD) est une caractéristique sur le commutateur qui assure la
protection contre des boucles en transmettant des paquets de protocole de boucle hors des
ports où la protection de boucle a été activée. Quand le commutateur envoie un paquet de
protocole de boucle et puis reçoit le même paquet, il a arrêté le port qui a reçu le paquet.
 
LBD fonctionne indépendamment du Protocole Spanning Tree (STP). Après qu'une boucle
soit découverte, le port qui a reçu les boucles est placé dans l'état arrêté. Un déroutement
est envoyé et l'événement est enregistré. Les administrateurs réseau peuvent définir un
intervalle de détection qui place l'intervalle de temps entre les paquets LBD.
 

Les conditions suivantes doivent être placées pour que LBD soit en activité sur un port
spécifié :
LBD est globalement activé.
LBD est activé sur le port spécifique.
L'état opérationnel de port est en hausse.
Le port est dans l'expédition STP ou l'état handicapé.
 

Cet article vise à afficher comment activer la détection de bouclage sur la gamme Cisco 220
intelligente plus des Commutateurs.
  

Périphériques applicables
 
Gamme Sx220
  
Version de logiciel
 
1.1.0.14
  
Détection de bouclage d'enable
 

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

 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour la détection de bouclage.
 



 
Étape 3. Écrivez une valeur dans le domaine d'intervalle de détection. Ceci placerait
l'intervalle de temps en quelques secondes entre les paquets LBD.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 25 est utilisés.
 
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.
  

Détection de bouclage d'enable sur le port
 

Étape 1. Sous le Tableau de configuration de port de détection de bouclage, cliquez sur en
fonction la case d'option du port que vous voulez configurer alors cliquez sur Edit.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE14 est choisi.
 
Étape 2. La fenêtre de paramètres d'interface de détection de bouclage 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 1. Autrement, cliquez sur la flèche déroulante et choisissez le port
droit.
 

 
Étape 3. Cochez la case d'enable pour l'état de détection de bouclage.
 

 
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. Revenez à la fenêtre de configurations de détection de gestion de ports > de
bouclage pour vérifier votre configuration. L'état administratif de détection de bouclage
devrait maintenant afficher qu'activé et l'état opérationnel devrait maintenant être en activité.
 



 
Étape 7. Répétez les étapes 1 4 pour chaque port que vous voulez que LBD soit activé.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès activé la détection de bouclage sur les ports
spécifiques sur votre commutateur.
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