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Assignez une interface vlan comme Access ou le
port de joncteur réseau sur un commutateur 
Objectifs
 
Le réseau local virtuel (VLAN) est un groupe de ports qui permet à des périphériques de
communiquer les uns avec les autres au-dessus de la couche d'Ethernet MAC, indépendamment
du réseau local physique (RÉSEAU LOCAL). Un port est un membre d'un VLAN s'il peut envoyer
à et recevoir des données du VLAN. Un port est un membre non-marqué d'un VLAN si tous les
paquets destinés pour ce port dans le VLAN n'ont aucune balise VLAN. Un port est un membre
étiqueté d'un VLAN si tous les paquets destinés pour ce port dans le VLAN ont une balise
VLAN. Des VLAN sont typiquement utilisés pour isoler des points finaux en tant que groupe de
travail. Un exemple de base installe un VLAN différent pour la Voix et un VLAN distinct pour des
données. Ceci s'assure que des paquets pour les deux types de données sont isolés entre eux,
maximisant l'utilisation du commutateur.
 
Vous pouvez assigner une interface vlan dans un mode spécifique tel qu'un port d'Access ou de
joncteur réseau.
 

Port d'accès — Un port qui porte le trafic seulement à et de la particularité VLAN lui a assigné.
Port de joncteur réseau — Un port qui est capable du trafic de transport pour le tout ou une
partie les VLAN qui sont accessibles par un commutateur spécifique.
 

Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer une interface vlan sur votre commutateur pour
être un accès, ou port de joncteur réseau.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Gamme Sx250 | 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx350 | 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
Gamme SG350X | 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx550X | 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
  

Paramètres d'interface
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la Gestion VLAN > les
paramètres d'interface.
 

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979


●

●

 
Étape 2. Dans les paramètres d'interface ajournez, choisissez une interface des égaux de type
d'interface à la liste déroulante et puis cliquez sur Go. Les options sont :
 

Port - Choisissez le port si seulement un port unique doit être configuré.
Agrégation de liaisons (LAG) - Choisissez le LAG si vous avez l'intention de configurer un
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Remarque: Dans l'exemple ci-dessous, le LAG est choisi.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option pour le port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer sur
Edit. 
 

 
Une fenêtre externe apparaîtra alors affichante au taper d'interface choisi dedans la page
précédente.
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Étape 4. Choisissez la case d'option qui correspond au mode VLAN désiré pour l'interface.
 

Access - L'interface est un membre non-marqué d'un VLAN simple.
Joncteur réseau - L'interface est un membre non-marqué de tout au plus un VLAN et est un
membre étiqueté d'un ou plusieurs VLAN.
 

 
Remarque: Pour cet exemple, le joncteur réseau a été choisi.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 6. La page prouvera alors avec un coche que les configurations ont été réussies. Cliquez
sur Fermer.
 

 
Vous serez maintenant pris de nouveau au Tableau de paramètres d'interface.
 
Étape 7. Vérifiez le mode interface que vous avez configuré pour vérifier votre configuration
récente.
 



 
Étape 8. Pour sauvegarder de manière permanente la configuration en cours, cliquez sur 
 l'icône.
 
Vous avez maintenant avec succès assigné l'interface vlan sur votre commutateur.
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