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Configurez le Protocole IGMP (Internet Group
Management Protocol) ou le Multicast Listener
Discovery (MLD) pillant sur un commutateur 

Objectif
 

La Multidiffusion est la technique de couche réseau utilisée pour transmettre des paquets de
données d'un hôte aux hôtes sélectionnés dans le réseau. À la couche inférieure, le
commutateur annonce le trafic de multidiffusion sur tous les ports, même si les besoins de
seulement un hôte de le recevoir. Piller de Protocole IGMP (Internet Group Management
Protocol) est utilisé pour expédier le trafic de multidiffusion de la version 4 d'Internet Protocol
(ipv4) à l'hôte désiré. D'autre part, Multicast Listener Discovery (MLD) pillant est utilisé pour
expédier le trafic de multidiffusion de la version 6 d'Internet Protocol (IPv6) aux hôtes
désirés.
 
Quand IGMP est activé, il détecte les messages IGMP permutés entre le routeur d'ipv4 et
les hôtes de Multidiffusion reliés aux interfaces. Il met à jour alors une table qui limite le trafic
de multidiffusion d'ipv4 et en avant eux dynamiquement aux pièces qui doivent les recevoir.
 
Les configurations suivantes sont des préalables à configurer IGMP.
 

Configurez le réseau local virtuel (VLAN).
Filtrage de Multidiffusion de passerelle d'enable.
 

Quand MLD est activé, il détecte les messages MLD permutés entre le routeur d'IPv6 et les
hôtes de Multidiffusion reliés aux interfaces. Il met à jour alors une table qui limite le trafic de
Multidiffusion IPv6 et en avant eux dynamiquement aux ports qui doivent les recevoir.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.2.0.66
  

Configurez la surveillance IGMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez configuration >
surveillance IGMP de Multidiffusion > de Multidiffusion d'ipv4.
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour l'état de surveillance IGMP. Quand cette
caractéristique est activée globalement, le périphérique surveillant le trafic réseau peut
déterminer quels hôtes ont demandé de recevoir le trafic de multidiffusion.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'enable pour que l'état IGMP Querier active l'IGMP
Querier.
 



 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 5. Sous le Tableau de surveillance IGMP, cliquez sur la case d'option correspondant à
l'ID DE VLAN sur la table de surveillance IGMP.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Edit.
 

 
Étape 7. Choisissez le VLAN désiré de la liste déroulante d'ID DE VLAN.
 



 
Étape 8. Cochez la case d'enable pour l'état de surveillance IGMP pour déterminer quels
hôtes sous le VLAN choisi ont demandé d'envoyer le trafic de multidiffusion. L'état de la
surveillance IGMP est affiché dans la zone STATUS opérationnelle de surveillance IGMP.
 

 
Étape 9. (facultative) pour permettre au routeur multidiffusion pour apprendre
automatiquement les ports connectés, cochent la case d'enable pour des ports de MRouter
que l'automatique apprennent.
 



 
Étape 10. (facultative) pour réduire le temps pris par le commutateur pour bloquer le trafic
MLD qui n'appartient pas à son port membre, cochent la case d'enable pour le congé
immédiat.
 

 
Étape 11. Placez le dernier compteur de requête de membre. C'est l'intervalle que le
commutateur attend de recevoir une réponse d'un message de groupe-particularité. Les
plages de temps de 100 à 25500ms. Le par défaut est 1000ms.
 
La robustesse de requête d'utilisation (2) — place la robustesse IGMP variable à la valeur
par défaut si ce périphérique est élu le querier. La valeur par défaut est 2.
 
Défini par l'utilisateur — Choisissez la case d'option définie par l'utilisateur et écrivez le



nombre de requêtes spécifiques au groupe IGMP envoyées avant que le périphérique
suppose qu'il n'y ont plus de membres pour le groupe, si le périphérique est élu querier.
Vous pouvez écrire n'importe quelle valeur de 1 à 7.
 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case d'état IGMP Querier pour permettre ce périphérique de
fonctionner en tant que querier. Un querier envoie les messages de requête pour le
découvrir que les périphériques de réseau sont des membres d'un groupe de multidiffusion
donné.
 

 
Étape 13. (Facultatif) cochez la case d'élection IGMP Querier pour élire ce périphérique en
tant que querier. Il peut seulement y avoir un IGMP Querier dans un réseau.
 

 



Étape 14. (Facultatif) choisissez la version IGMP Querier utilisée si le périphérique devient le
querier élu. Cliquez sur v3 s'il y a des Commutateurs et/ou des routeurs multidiffusion dans
le VLAN qui exécutent la transmission de Protocole IP Multicast de source-particularité.
 
Remarque: Dans cet exemple, la version 2 est choisie. Il permet à la requête d'adhésion
pour être général et groupe-particularité. La requête d'adhésion générale est utilisée pour
déterminer tous les groupes de multidiffusion que les stations sont abonnées à. la requête
d'adhésion de Groupe-particularité est utilisée pour déterminer s'il y a un abonné pour un
groupe particulier.
 

 
Étape 15. Placez l'adresse IP source IGMP Querier. Il affiche l'adresse IP du querier élu.
 
Automatique – détermine automatiquement l'adresse IP source du querier.
 
Défini par l'utilisateur – te permet pour choisir l'adresse IP du querier.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi.
 



 
Étape 16. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré la surveillance IGMP.
  

Configurez piller MLD
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez avancé dans la liste
déroulante de mode d'affichage à la bonne partie supérieure.
 



 
Étape configuration 2.ChooseMulticast > de Multidiffusion IPv6 > piller MLD.
 

 
Étape 3. Cochez la case pour l'état pillant MLD. Quand piller MLD est globalement activé, le
périphérique surveillant le trafic réseau peut déterminer quels hôtes ont demandé de
recevoir le trafic de multidiffusion. Le périphérique exécute MLD pillant seulement si MLD
pillant et le filtrage de Multidiffusion de passerelle sont activés.
 
Remarque: Dans ce scénario, le filtrage de Multidiffusion de passerelle est actuellement
activé.
 



 
Étape 4. Cochez la case d'état MLD Querier pour activer le MLD Querier.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option correspondant à l'ID DE VLAN sur la table pillante
MLD.
 

 
Étape 7. Cliquez sur Edit.
 

 
Étape 8. (facultative) choisissent l'ID DE VLAN où vous voulez appliquer piller MLD.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 9. la case d'enable pour l'état pillant MLD. Cette option surveille
le trafic réseau pour déterminer quels hôtes ont demandé d'envoyer le trafic de
multidiffusion.
 

 
Le contrôle (facultatif) d'étape 10. l'automatique de ports de Mrouter apprennent la case.
Cette option active apprendre automatique des ports auxquels le Mrouter est connecté. Un
Mrouter est un routeur conçu dans correctement des paquets de multidiffusion de routeur.
 



 
Étape 11. Cochez la case d'enable pour que le congé immédiat bloque rapidement un flot de
Multidiffusion envoyé à un port membre au cas où un message de congé de groupe IGMP
serait reçu.
 

 
Étape 12. Placez le dernier compteur de requête de membre.
 
La robustesse de requête d'utilisation (2) – place la robustesse de requête à la valeur par
défaut. Les valeurs par défaut est 2.
 
Défini par l'utilisateur – Te permet pour spécifier un certain nombre de requêtes spécifiques
au groupe IGMP à envoyer avant que le commutateur suppose qu'il n'y ont plus de membres
dans le groupe.
 
Étape 13. (Facultatif) cochez la case d'enable pour l'état MLD Querier pour permettre ce
périphérique de fonctionner en tant que querier. Un querier envoie les messages de requête
pour le découvrir que les périphériques de réseau sont des membres d'un groupe de
multidiffusion donné.
 



 
Étape 14.(Optional) Cochez la case pour l'élection MLD Querier pour élire ce périphérique
en tant que querier. Il peut seulement y avoir un IGMP Querier dans un réseau.
 

 
Étape 15. (Facultatif) choisissez la version MLD Querier utilisée si le périphérique devient le
querier élu. Choisissez v2 s'il y a des Commutateurs et/ou des routeurs multidiffusion dans
le VLAN qui exécutent la transmission de Protocole IP Multicast de source-particularité.
 
Remarque: Dans cet exemple, v1 est choisi.
 



 
Étape 16. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré MLD sur votre commutateur.
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