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Configurez la Multidiffusion Properties sur un
commutateur 
Objectif
 
La Fonction Multicast Forwarding active un-à-beaucoup la diffusion de l'information. Les
applications de Multidiffusion sont utiles pour la diffusion de l'information à de plusieurs clients, où
les clients n'ont pas besoin de la réception du contenu entier. Une application type est un service
comme un câble, où les clients peuvent joindre un canal au milieu d'une transmission, et congé
avant qu'elle finisse.
 
Les données sont envoyées seulement aux ports appropriés. La transmission des données
seulement aux ports appropriés économise des ressources en bande passante et en hôte sur des
liens.
 
Par défaut, toutes les trames de Multidiffusion sont inondées à tous les ports du réseau local
virtuel (VLAN). Il est sélectivement en avant possible seulement aux ports appropriés et filtre
(baisse) la Multidiffusion sur le reste des ports en activant l'état de filtrage de Multidiffusion de
passerelle sur le commutateur.
 
Cet article explique comment activer la Multidiffusion filtrant et définir la manière par laquelle des
trames de Multidiffusion de type d'IPv6 et d'ipv4 addres sont expédiées sur le commutateur.
  
Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

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

Configurez la Multidiffusion Properties
 
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 ou Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez la Multidiffusion > le Properties.
 

 
Étape 3. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS de filtrage de Multidiffusion de passerelle
pour activer le filtrage.
 

 
Étape 4. Choisissez l'ID DE VLAN désiré de la liste déroulante d'ID DE VLAN pour laquelle
l'expédition de trame de Multidiffusion doit être défini.
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Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 30 est choisi mais la liste déroulante contiendra
seulement précédemment des id de VLAN créé.
 
Étape 5. Cliquez sur une des cases d'option suivantes dans la méthode d'expédition pour le
champ d'IPv6 pour définir la manière que des trames de Multidiffusion IPv6 sont expédiées.
 

Adresse de groupe de MAC — L'expédition de vue est fait par l'adresse de Contrôle d'accès
au support (MAC) de destination.
Adresse de groupe IP — L'expédition de vue est fait par l'adresse IP de destination.
Adresse spécifique de groupe IP de source — L'expédition de vue est fait par l'adresse IP
source et l'adresse IP de destination.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse de groupe de MAC est choisie.
 
Étape 6. Cliquez sur une des cases d'option suivantes dans la méthode d'expédition pour le 
champ d'ipv4 pour définir la manière que des trames de Multidiffusion d'ipv4 sont expédiées.
 

 
Adresse de groupe de MAC — L'expédition de vue est fait par l'adresse MAC de destination.
Adresse de groupe IP — L'expédition de vue est fait par l'adresse IP de destination.



● Adresse spécifique de groupe IP de source — L'expédition de vue est fait par l'adresse IP
source et l'adresse IP de destination.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'adresse de groupe de MAC est choisie.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 8. pour sauvegarder les configurations configurées au
fichier de configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les propriétés de Multidiffusion sur votre
commutateur.
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