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Introduction
 

La gamme 220 de Cisco Small Business offre une combinaison de représentation et de
fiabilité de produit puissantes. Cette gamme fournit des niveaux supérieurs de Sécurité, de
Gestion, et d'évolutivité que vous pouvez obtenir d'un commutateur géré, mais en même
temps, te donnant le prix abordable d'un commutateur intelligent, te permettant pour
apprécier le meilleur des les deux expérience.
  

Caractéristiques du produit
 
Niveau supérieur de Sécurité et intelligence utilisant le Listes de contrôle d'accès (ACL) et le
Qualité de service (QoS)
Gestion simple et flexible avec l'utilisation des nombreuses options hormis l'interface et
l'utilitaire intuitifs et basés sur le WEB de Cisco FindIT tel que l'interface de ligne de
commande Cisco (CLI), le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol), et
l'intégration du système de gestion LAN de Cisco Prime™ (LMS)
L'Over Ethernet d'alimentation plus permet des données et l'alimentation d'exécuter plus d'un
câble de réseau simple
Hautes performances et fiabilité en accélérant des transferts de fichiers et en fournissant la
flexibilité de gérer et donner la priorité au trafic à grande bande passante
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Le rendement énergétique optimal avec l'utilisation des Ethernets de rendement optimum
(IEEE 802.3az) et l'énergie détectent le support
Sécurité des réseaux améliorée avec l'ACLs, la Sécurité de port, l'invité VLAN, la protection
BPDU, le DOS et les beaucoup plus améliorés
Configuration simple et Gestion avec l'utilisation du CDP, du LLDP et de la Gestion de réseau
de FindIT
Capacités de Gestion de réseau avancé par le CLI, la Double-image, la Double-configuration,
et le support d'IPv6
Ports supplémentaires de liaison ascendante Gigabit
Support de Téléphonie sur IP
Paix de l'esprit et protection de l'investissement
Garantie matérielle limitée à vie de Cisco
Support de service supplémentaire
  
Vues de produit
 
Vue supérieure
 

Cisco textotent et le logo peut être vu en haut du périphérique.
 

  
Vue avant
 

Au panneau avant du périphérique, tous les ports peuvent être vus avec leurs indicateurs
led. Le nombre de ports et la Disponibilité des indicateurs led varient selon le modèle exact
de votre commutateur. Le système DEL et le bouton de réinitialisation peuvent également
être vus au panneau avant.
 



  
Vue arrière
 

Les ports d'alimentation et de console se trouvent au fond du périphérique. Le port de
console connecte le commutateur au port série de l'ordinateur utilisant le câble fourni de
console.
 

  
Contenu de l'emballage
 

Note: L'apparence réelle des éléments ci-dessous peut varier selon le modèle exact de votre
périphérique.
 

Gamme Sx220 intelligente plus le
commutateur

Cordon d'alimentation

CD de produit

Câble de console
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Conditions requises minimum
 
Un commutateur ou un routeur qui ont le support PoE, l'injecteur PoE, ou l'adaptateur
d'alimentation AC
navigateur Web Java-activé pour la configuration par le Web telle que Mozilla Firefox 20 ou
plus tard ; Google Chrome 23 ou plus tard ; Safari 5.1 ou plus tard
  
Valeurs par défaut
 

 
Détails techniques
 

Bouton de réinitialisation
 
Le bouton de réinitialisation est utilisé pour redémarrer ou remettre à l'état initial le
commutateur avec un trombone de broche ou.
 

 
Système DEL
 
Cette DEL indique le statut du périphérique selon dans quel état elle est.
 

Guide de démarrage rapide

Paramètre Valeur par défaut
Username (nom
d’utilisateur) Cisco

Password (mot de passe) Cisco
Adresse IP de RÉSEAU
LOCAL

Adresse attribuée DHCP par le
serveur

IP de RÉSEAU LOCAL par
défaut 192.168.1.254
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VERT
 

Régulier — S'allume et reste régulier quand le commutateur est mis sous tension.
Flasher — Initialisant, exécutant des autotests, et/ou saisir une adresse IP.
 

AMBRE
 

Flasher — Détecter une défaillance matérielle, une panne de micrologiciel, et/ou une erreur
de fichier de configuration.
 

Ports de RJ45
 
Les ports ou les ports Ethernet de RJ45 sont les ports où vous connectez vos périphériques
réseau tels que des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones VoIP, des Points d'accès,
et d'autres périphériques. Pour les modèles de gamme SF220, ces ports fournissent la
vitesse de 10 aux 100 Mbits/s. Pour les modèles de gamme SG220, ces ports fournissent la
vitesse de 10 à 1000 Mbits/s.
 
Remarque: La Disponibilité des LED sur les ports de RJ45 décrits ci-dessous dépend du
modèle exact de votre commutateur.
 

 
LINK/ACT DEL — (vert) situé à gauche du port. La lumière va de façon constante quand un
lien entre le port correspondant et tout autre périphérique est détecté. La lumière flashe quand
le port passe le trafic.
PoE DEL (si présent) — (ambre) situé à droite du port. La lumière va de façon constante
quand l'alimentation est fournie à un périphérique relié au port correspondant.
 

 
100M DEL (si présent) — (vert) situé à droite du port. La lumière disparaît fermement quand
un autre périphérique est connecté au port, est mise sous tension, et un lien de 100 Mbits/s
est établi entre les périphériques. La lumière va outre de quand la vitesse de connexion est
sous des 100 Mbits/s, ou rien n'est connecté au port.
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GIGABIT DEL (si présent) — (vert) situé à droite du port. La lumière disparaît fermement
quand un autre périphérique est connecté au port, est mise sous tension, et un lien de 1000
Mbits/s est établi entre les périphériques. La lumière va outre de quand la vitesse de
connexion est au-dessous de 1000 Mbits/s, ou rien n'est connecté au port.
 

Ports SFP
 

 
Les ports de Small Forme-Factor Pluggable (SFP) sont des points de connexion pour des
modules de sorte que le commutateur puisse lier à d'autres Commutateurs. Ces ports désigné
ou sont également généralement connus sous le nom de mini ports de convertisseur
d'interface de gigabit (miniGBIC).
Les ports SFP sont compatibles avec les modules de Cisco MFEBX1, MFEFX1, MFELX1,
MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGEBX1, et MGBT1.
Le port SFP est partagé avec un autre port RJ45, appelé un port combiné. Quand le port SFP
est en activité, le port RJ45 adjacent est désactivé.
Les LED du vert correspondant d'instantané de ports de RJ-45 à répondre au port SFP
trafiquent.
 

Remarque: Pour connaître plus le produit et les spécifications matérielles de la gamme
Cisco 220 intelligente plus des Commutateurs, a cliquez ici. 
  

Contenu relatif
 

Configuration d'authentification de serveur et de session sur 200, 220, et des Commutateurs de
gamme 300
Configurez l'authentification de port de 802.1X sur les Commutateurs intelligents de gamme Cisco
Sx220
Configurez le PoE basé sur temps sur le commutateur intelligent de gamme Cisco 220
Configurez la gestion de ports basée sur temps dans le commutateur intelligent de gamme 220
Détection de bouclage d'enable sur le commutateur intelligent de gamme Cisco 220

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5372
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=990
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=990
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5357
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5357
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5366
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5374
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5377
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