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Configurez le Protocole TCP (Transmission
Control Protocol) et les configurations de service
de Protocole UDP (User Datagram Protocol) sur
un commutateur 

Objectif
 

Le Protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le Protocole UDP (User Datagram
Protocol) sont des protocoles de transport qui sont certains des principaux protocoles de
l'ensemble des protocoles IP (Internet Protocol). Les deux travail de TCP et UDP à la
couche transport du modèle TCP/IP. Le TCP emploie une connexion en trois étapes pour
établir la connexion fiable, tandis que l'UDP est peu fiable mais plus rapide une fois comparé
au TCP. Le périphérique de réseau offre certains des services qui utilisent le TCP ou l'UDP
pour la Gestion facile du périphérique. Les services peuvent être activés ou des handicapés
être basés sur la condition requise.
 
L'information de TCP et UDP sont affichées dans les tables de service de TCP et UDP de la
page de service basée sur le WEB du commutateur. Les informations affichées dans ces
tables dépeignent l'état actuel des services activés de TCP et UDP. Vous pouvez employer
ces informations pour gérer et dépanner des services activés l'uns des sur le commutateur.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les services de TCP et UDP
sur votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les services TCP/UDP sur votre commutateur
 
Configurez les services TCP/UDP
 

Le TCP/UDP entretient le TCP d'enables de page ou les services basés sur UDP sur le
périphérique, habituellement pour des raisons de sécurité. Suivez ces étapes pour activer ou
désactiver un service spécifique :
 



Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors la Sécurité > les services TCP/UDP.
 
Remarque: Les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 

 
Étape 2. Vérifiez le HTTP d'enable pour activer le service hyper de Transfer Protocol des
textes (HTTP) sur votre commutateur. Par défaut, des Commutateurs de Cisco Small
Business peuvent être configurés par l'utilitaire basé sur le WEB utilisant un navigateur Web
que ce service est vérifié ainsi par défaut.
 

 
Étape 3. Vérifiez l'enable HTTPS pour activer le service sécurisé de Transfer Protocol des
textes hyper (HTTPS) sur votre commutateur. La Connectivité entre l'administrateur et le
commutateur utilisant le HTTP est décryptée. Vous pouvez activer le service HTTPS qui
fonctionne avec le protocole de Protocole SSL (Secure Socket Layer) pour offrir à
l'administrateur par plus connexion sécurisée de navigateur Web avec l'utilitaire de
configuration du commutateur. Ce service est activé par défaut.
 

 
Étape 4. Vérifiez le SNMP d'enable pour activer le service de Protocole SNMP (Simple
Network Management Protocol) sur votre commutateur. Le SNMP est un protocole de la
couche applicative qui est utilisé pour gérer et surveiller un réseau. Pour le SNMP différent
comporte pour fonctionner correctement, vous le premier besoin d'activer le service SNMP.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le service SNMP est activé.
 
Étape 5. Cochez la case de service Telnet d'enable pour activer le service Telnet sur votre
commutateur. Le telnet est un protocole réseau qui permet un périphérique à contrôler par
une interface de ligne de commande au-dessus de l'Internet ou d'un RÉSEAU LOCAL.
Quand le telnet est activé, un administrateur peut configurer le commutateur par l'utilisation
d'une application de client Telnet. Cependant, puisque des messages de telnet ne sont pas
chiffrés, il est recommandé que vous utilisez le service de SSH.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le service Telnet est désactivé.
 
Étape 6. Cochez la case de service de SSH d'enable pour activer le service de Protocole
Secure Shell (SSH) sur votre commutateur. Le SSH permet à l'administrateur pour
configurer le commutateur par une interface de ligne de commande (CLI) avec un
programme de tiers. Dans le mode CLI par l'intermédiaire du SSH, l'administrateur peut
exécuter plus de configurations avancées dans une connexion sécurisée.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le service Telnet est activé.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 8. pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
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Vous devriez maintenant avoir configuré les services TCP/UDP sur votre commutateur.
  

Tableau de service de TCP de vue
 

La table de service de TCP affiche les prochaines informations :
 

 
Nom de service — Les différents services d'accès actuellement activés pour des
connexions TCP.
Type — Le type de TCP utilisé par chaque service. Les deux types sont :
 

- TCP — offre une connexion fiable entre les hôtes d'ipv4.
 
- TCP6 — offre une connexion fiable entre les deux hôtes d'ipv4 et d'IPv6.
 

Adresse IP locale — L'adresse IP utilisée par le commutateur pour offrir des connexions
TCP.
Port local — Le numéro de port utilisé par le commutateur pour que chaque service de
TCP reçoive des demandes de connexion.
Adresse IP distante — L'adresse IP du périphérique qui demande une connexion TCP
par le service spécifié de TCP.
Port distant — Le numéro de port utilisé par le périphérique distant pour connecter au
TCP le service spécifié.
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État — L'état actuel de la connexion. Certains des états sont :
 

- Écoutez — Le commutateur prend n'importe quelle connexion pour ce service sur le
port local.
 
- Établi — Indique une connexion active.
 
- Attente de temps — Indique une connexion qui a été fermée, mais dépisté de sorte
que les paquets en panne puissent encore arriver à la destination.
 

Vous devriez maintenant avoir visualisé le Tableau de service de TCP sur votre
commutateur.
  

Tableau de service d'UDP de vue
 

La table de service d'UDP affiche les prochaines informations :
 

 
Nom de service — Les différents services d'accès actuellement activés pour des
connexions d'UDP.
Type — Le type d'UDP utilisé par chaque service. Les deux types sont :
 

- UDP — offre une connexion entre les hôtes d'ipv4.
 
- UDP6 — offre une connexion entre les deux hôtes d'ipv4 et d'IPv6.
 

Adresse IP locale — L'adresse IP utilisée par le commutateur pour offrir des connexions
d'UDP.
Port local — Le numéro de port utilisé par le commutateur pour que chaque service
d'UDP reçoive des demandes de connexion.
Instance d'application — Le service instance en cours d'UDP.
 

Vous devriez maintenant avoir visualisé le Tableau de service d'UDP sur votre commutateur.
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