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Configurez les configurations virtuelles du
réseau local (VLAN) sur un commutateur par
l'intermédiaire de l'assistant de configuration
VLAN 

Objectif
 

Un réseau local virtuel (VLAN) te permet pour segmenter logiquement un réseau local
(RÉSEAU LOCAL) dans différents domaines d'émission. Dans les scénarios où les données
sensibles peuvent être émission sur un réseau, des VLAN peuvent être créés pour améliorer
la Sécurité en indiquant une émission à une particularité VLAN. Seulement les utilisateurs
qui appartiennent à un VLAN peuvent accéder à et manipuler les données sur ce VLAN. Des
VLAN peuvent également être utilisés pour améliorer la représentation en réduisant la
nécessité d'envoyer des émissions et des Multidiffusions aux destinations inutiles.
 
Les Sx250, les Sx350, des Commutateurs des séries SG350X, et Sx550X incluent un
assistant de configuration qui vous aidera en configurant des VLAN. Chaque fois que vous
exécutez cet assistant, vous pouvez créer ou configurer un VLAN existant, et configurez
l'adhésion de ports dans un VLAN simple. Vous pouvez configurer les ports et les spécifier si
le port devrait être dans l'accès ou le mode de joncteur réseau.
 
Les modes de port sont définis comme suit :
 

Port d'accès — On assume que n'ont pas une balise VLAN et est assigné les trames reçues
sur l'interface au VLAN spécifié. Des ports d'accès sont utilisés principalement pour des hôtes
et peuvent seulement porter le trafic pour un VLAN simple.
Port de joncteur réseau — On assume que les trames reçues sur l'interface ont des balises
VLAN. Les ports de joncteur réseau sont pour des liens entre les Commutateurs ou d'autres
périphériques de réseau et sont capables du trafic de transport pour des VLAN multiples.
 

Remarque: Par défaut, toutes les interfaces sont en mode de joncteur réseau, qui signifie
qu'ils peuvent porter le trafic pour tous les VLAN.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer votre VLAN sur votre Sx250,
Sx350, SG350X, et la gamme Sx550X commute pour la première fois.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.2.5.68
 



Configurez les configurations VLAN sur le commutateur
 

Chaque VLAN est configuré avec un seul ID DE VLAN (VID) avec une valeur de 1 à 4094.
Un port sur un périphérique dans un réseau traversier est un membre d'un VLAN s'il peut
envoyer des données 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. Un port peut être un membre de seulement un
VLAN non balisé mais peut être un membre des VLAN étiquetés par multiple. Un port dans
le mode d'accès VLAN peut faire partie de seulement un VLAN. S'il est en général ou mode
de joncteur réseau, le port peut faire partie d'un ou plusieurs VLAN.
 
Suivez ces étapes pour configurer un VLAN et pour assigner des ports utilisant l'assistant de
configuration VLAN.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez les assistants de
configuration.
 

 
Étape 2. Cliquez sur l'assistant de lancement sous la région d'assistant de configuration
VLAN.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Next.
 

 
Étape 4. Cliquez sur les ports que vous voulez être configuré comme ports de joncteur
réseau. Ports qui sont déjà configurés pendant que des ports de joncteur réseau sont pré-
sélectionnés.
 



 
Remarque: Dans ces exemple, ports GE1/1 à GE1/4 et XG1/1 sont choisis.
 
Étape 5. Cliquez sur Next.
 
Étape 6. Pour créer un nouveau VLAN, assurez-vous que [nouveau VLAN] est choisi.
 

 
Remarque: Alternativement, si vous voulez configurer un VLAN existant, choisissez l'ID DE
VLAN puis ignorez à l'étape 9.
 

 
Étape 7. Écrivez l'ID DE VLAN d'un nouveau VLAN dans le nouveau domaine d'ID DE VLAN
.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 20 est utilisé.
 
Étape 8. (facultative) écrivent le nom VLAN dans la zone d'identification VLAN.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, des finances sont utilisées.
 
Étape 9. Cliquez sur Next.
 
Étape 10. Cliquez sur les ports de joncteur réseau que vous voulez être configuré en tant
que membres non-marqués du VLAN. Les ports de joncteur réseau qui ne sont pas
sélectionnés dans cette étape va bien aux membres étiquetés du VLAN.
 

 
Remarque: Dans ces exemple, ports GE1/1 à GE1/4 et XG1/1 sont choisis.
 



Étape 11. Cliquez sur Next.
 
Étape 12. Cliquez sur les ports qui vous voulez que soient des ports d'accès du VLAN. Des
ports d'accès sont utilisés principalement pour des hôtes et peuvent seulement porter le
trafic pour un VLAN simple.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, GE1/7 à GE1/12 et GE1/31 aux ports GE1/36 sont choisis.
 
Étape 13. Cliquez sur Next (Suivant).
 
Étape 14. Passez en revue les configurations configurées puis cliquez sur Apply.
 

 



Étape 15. Cliquez sur Finish pour se terminer la configuration.
 

 
Étape 16. (Facultatif) pour configurer un autre VLAN, cliquez sur ici le joindre.
 

 
Étape 17. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations VLAN de votre commutateur par
l'assistant de configuration VLAN.
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