Configurez les configurations de port de
protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
sur un commutateur
Objectif
La détection de point final de medias de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
(MED) fournit des capacités supplémentaires pour prendre en charge des périphériques
d'extrémité de medias comme pour activer la publicité des politiques réseau pour des
applications comme la Voix ou le vidéo, la détection d'emplacement de périphérique, et
l'information de dépannage. Le LLDP et le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sont
les deux protocoles semblables, et la différence est que le LLDP facilite l'interopérabilité
constructeur et le CDP est classe des propriétaires de Cisco.
Le LLDP permet à un périphérique d'annoncer son identification, configuration, et capacités
aux périphériques voisins qui enregistrent alors les données dans un Management
Information Base (MIB). Les informations partagées parmi les aides de voisins réduisent le
temps nécessaire pour ajouter un nouveau périphérique au réseau local (RÉSEAU LOCAL)
et fournissent également des détails nécessaires pour dépanner beaucoup de problèmes de
configuration.
Le LLDP peut être utilisé dans les scénarios où vous devez travailler entre les périphériques
qui ne sont pas classe des propriétaires et périphériques de Cisco qui sont classe des
propriétaires de Cisco. Le commutateur fournit toutes les informations sur l'état en cours de
LLDP des ports et vous pouvez employer ces informations pour réparer des problèmes de
Connectivité dans le réseau. C'est l'un des protocoles utilisés par des applications de
détection de réseau telles que la Gestion de réseau de FindIT pour découvrir des
périphériques dans le réseau.
Un commutateur donné de RÉSEAU LOCAL pourrait avoir des périphériques avec les
ensembles suivants l'uns des de capacités reliées à lui :
●

●

●

●

●

●

Périphériques qui prennent en charge seulement LLDP-MED (tel qu'un téléphone de
tiers)
Périphériques qui prennent en charge seulement le CDP (tel qu'un commutateur plus
ancien de Cisco ou un téléphone Cisco plus ancien)
Périphériques qui prennent en charge seulement le LLDP (tel qu'un commutateur de
routeur d'un autre constructeur ou de tiers)
Périphériques qui prennent en charge le LLDP et le CDP (tel qu'un routeur de Cisco)
Périphériques qui prennent en charge LLDP-MED et CDP (tel qu'un téléphone Cisco)
Périphériques qui prennent en charge le LLDP, le LLDP-MED, et le CDP (tel qu'un
commutateur de Cisco)

Le diagramme ci-dessous affiche à un scénario où les protocoles de CDP et de LLDP ou
LLDP-MED s'exécutent simultanément sur des périphériques de Cisco. Vous pouvez
configurer le contrôle de sorte que l'un de ces protocoles puissent être désactivés.

Le diagramme ci-dessous affiche à un scénario où le contrôle dans les protocoles déjà ont
été configurés en conséquence : Le CDP est utilisé entre les périphériques de Cisco tandis
que LLDP-MED est utilisé entre Cisco et les périphériques de tiers.

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations de port de
LLDP sur le commutateur.
Remarque: Pour apprendre comment configurer les propriétés globales de LLDP sur votre
commutateur, a cliquez ici.

Périphériques applicables
●

●

●

●

●

●

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

Version de logiciel
●

●

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

Configurez les configurations de port de LLDP sur un
commutateur
Configurez les configurations de port de LLDP
La page Settings de port de LLDP active la notification de lancement de LLDP et SNMP par
port, et entrer dans le TLVs qui sont introduits le LLDP PDU. Le LLDP-MED TLVs à
annoncer peut être sélectionné dans la page Settings de port de MED de LLDP, et la TLV
d'adresse de gestion du périphérique peut être configurée. Pour apprendre comment

configurer les configurations de port de MED de LLDP sur un commutateur, a cliquez ici.
Suivez ces étapes pour configurer les configurations de port de LLDP sur votre
commutateur.
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de
périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.

Remarque: Si vous avez une gamme Sx300 commute, ignore à l'étape 2.
Étape 2. Choisissent la gestion > la détection – Configurations de LLDP > de port.

Étape 3. Choisissez le type d'interface désiré de la liste déroulante de type d'interface puis
cliquez sur Go.

Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.
Étape 4. Cliquez sur la case d'option à côté du nombre d'interface.

Remarque: Dans cet exemple, le port GE1 de l'unité 1 est choisi.
Étape 5. Faites défiler cliquent sur Edit vers le bas alors pour configurer des configurations
de LLDP à l'interface.

Étape 6. (facultative) choisissent l'interface désirée pour configurer des listes déroulantes
d'interface.
Remarque: Dans cet exemple, le port GE1 de l'unité 1 est choisi.

Remarque: Si vous avez un commutateur Sx500, cette option affichera comme
unité/emplacement.
Étape 7. Cliquez sur l'option de édition de LLDP pour le port de la région administrative
d'état. Les options sont :
●

Tx seulement — Édite mais ne le découvre pas.

●

●

●

Rx seulement — Le découvre mais n'édite pas.
Tx et Rx — Édite et le découvre.
Débronchement — Indique que le LLDP est désactivé sur le port.

Remarque: Dans cet exemple, Tx et Rx est choisi.
Étape 8. Cochez la case d'enable de notification SNMP pour envoyer des notifications aux
destinataires de notification SNMP.
Remarque: Pour apprendre comment configurer l'intervalle de temps entre les notifications,
a cliquez ici. Pour savoir définir des destinataires de notification SNMP à l'aide des
destinataires de la notification SNMPv1.2, a cliquez ici.

Étape 9. Cliquez sur en fonction le TLVs que vous comme le commutateur éditeriez et
cliqueriez sur le bouton de flèche à droite pour les transférer vers la liste facultative
sélectionnée de TLVs. TLVs sont des éléments d'information courts qui sont utilisés pour
communiquer des données complexes. Chaque TLV annonce un type simple d'informations
telles que son ID de périphérique, le type ou les adresses de gestion.
Remarque: Alternativement, vous pouvez retirer le TLVs en choisissant l'option désirée et en
cliquant sur le bouton de flèche gauche.
Le TLVs disponible contiennent les informations suivantes :
●

●

●

●

●

●

Description de port — Informations sur le port, y compris le fabricant, le nom de produit
et le matériel ou la version de logiciel.
Nom de système — Le nom assigné du système dans le format alphanumérique. La
valeur égale l'objet de sysName.
Description de système — Description de l'entité réseau dans le format alphanumérique.
Ceci inclut le nom du système et des versions du matériel, du système d'exploitation, et
du logiciel réseau pris en charge par le périphérique. La valeur égale l'objet de
sysDescr.
Capacités de système — Fonctions primaires du périphérique, et si ces fonctions sont
activées sur le périphérique. Les capacités sont indiquées par deux octets. Les bits 0 à
7 indiquent autre, le répéteur, la passerelle, le périphérique de câble du Point d'accès de
réseau local sans fil (WLAN AP), du routeur, du téléphone, du DOCSIS (DOCSIS), et la
station, respectivement. Les bits 8 à 15 sont réservés.
802.3 MAC-PHY — Capacité de débit binaire duplex et et les configurations en cours de
débit binaire duplex et du périphérique de envoi. Il indique également si les
configurations actuelles sont dues à l'automatique-négociation ou à la configuration
manuelle.
alimentation 802.3 par l'intermédiaire de MDI — Alimentation maximum transmise par

●

●

●

l'intermédiaire de la plusieurs interface de document (MDI).
802.3 agrégation de liaisons — Si le lien (associé avec le port sur lequel le LLDP PDU
est transmis) peut être agrégé. Il indique également si le lien est actuellement agrégé, et
si oui, fournit l'identifiant agrégé de port.
802.3 taille de trame maximale — Capacité de taille de trame maximale de
l'implémentation MAC-PHY.
alimentation 4-Wire par l'intermédiaire de MDI — C'est approprié aux ports PoE prenant
en charge 60W PoE. TLV de propriété industrielle de Cisco définie pour prendre en
charge l'alimentation au-dessus des Ethernets qui tiennent compte de 60 watts de
puissance. Le support standard est jusqu'à 30 watts.

Remarque: Dans cet exemple, la description de port et la description de système seront
transférées vers la liste facultative sélectionnée de TLVs.
Étape 10. Choisissez des cases d'option l'unes des de mode de publicité d'annoncer
l'adresse de gestion IP du périphérique. Les options sont :
●

●

●

L'automatique annoncent — Spécifie que le logiciel choisit automatiquement une
adresse de gestion pour annoncer de toutes les adresses IP du périphérique. En cas de
plusieurs adresses IP, le logiciel choisit la plus basse adresse IP parmi les adresses IP
dynamiques. S'il n'y a aucune adresse dynamique, le logiciel choisit la plus basse
adresse IP parmi les adresses IP statiques.
Aucun — N'annoncez pas l'adresse IP de Gestion.
Le manuel annoncent — Sélectionnez cette option et l'adresse IP de Gestion d'être
annoncé. Nous vous recommandons sélectionnons cette option quand le périphérique
est configuré avec de plusieurs adresses IP.

Remarque: Dans cet exemple, le manuel annoncent est choisi.
Étape 11. (facultative) si le manuel annoncent est choisie dans l'étape 9, choisissent
l'adresse IP de Gestion de la liste déroulante d'adresse IP.

Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP de Gestion utilisée est 192.168.100.103.
Étape 12. Cochez la case PVID pour annoncer le PVID dans la TLV.

Étape 13. Écrivez les VLAN qui seront annoncés dans le domaine d'ID DE VLAN.

Remarque: Dans cet exemple, l'ID DE VLAN utilisé est 40.
Étape 14. Cliquez sur en fonction les id de Protocol que vous comme le commutateur
éditeriez et cliquer sur le bouton de flèche à droite pour les transférer vers les id
sélectionnés de Protocol le répertoriez.
Remarque: Alternativement, vous pouvez retirer les id de Protocol en choisissant l'option
désirée et en cliquant sur le bouton de flèche gauche.

Remarque: Dans cet exemple, RSTP sera déplacé à la liste sélectionnée d'id de Protocol.
Étape 15. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.

Étape 16. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de port de LLDP sur
votre commutateur.

Configurations de port de LLDP de copie
Étape 1. Dans le Tableau de configuration de port de LLDP, cliquez sur la case d'option à
côté du nombre d'interface.

Remarque: Dans cet exemple, GE1 est choisi.
Étape 2. Faites défiler cliquent sur vers le bas alors des configurations de copie pour copier
des configurations de LLDP sur une autre interface.

Étape 3. Introduisez le nombre ou les nombres d'interface dans la configuration de copie de
l'entrée # pour mettre en place.

Remarque: Dans cet exemple, les configurations de LLDP seront copiées sur les interfaces
3 10.
Étape 4. Cliquez sur Apply.

Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 5. pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.

Vous devriez avoir maintenant avec succès copié les configurations de LLDP d'un port sur
d'autres ports.

