
●

●

●

●

●

Configurez l'adhésion virtuelle du réseau local de
port (VLAN) d'une interface sur un commutateur 

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.
 
Un VLAN permet un groupe d'hôtes qui ne sont pas connectés au même commutateur pour
communiquer comme si ils étaient sur le même domaine d'émission. Une interface qui a le
trafic VLAN doit avoir les VLAN assignés à cette interface, ou à paquets peut être
abandonnée. Quand l'enregistrement générique Protocol (GVRP) de Protocol
d'enregistrement d'attribut (GARP) VLAN est activé pour une interface, alors des VLAN
peuvent être dynamiquement assignés et il n'est pas nécessaire de les assigner
manuellement.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont assigner un port à un ou plusieurs VLAN
dans le commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.2.5.68
  

Configurez l'appartenance à un VLAN d'une interface
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors la Gestion VLAN > l'appartenance à un VLAN à port.
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Étape 2. Choisissez le type d'interface (port ou LAG) et cliquez sur Go. Les champs suivants
sont affichés pour toutes les interfaces du type sélectionné :
 

 
Interface — ID de port ou de LAG.
Mode — Mode d'interface vlan qui a été sélectionné dans la page de paramètres d'interface.
VLAN d'administration — Liste déroulante qui affiche tous les VLAN dont l'interface pourrait
être un membre.
VLAN opérationnels — Liste déroulante qui affiche tous les VLAN dont l'interface est
actuellement un membre.
LAG — Si l'interface sélectionnée est port, elle affichera le LAG dans lequel c'est un membre.
 

Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 2 est choisi.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option d'un port que vous voulez configurer.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, GE30 est choisi.
 
Étape 4. Faites descendre l'écran au bas de page puis cliquez sur le bouton du joindre
VLAN.
 

 
Étape 5. Assurez-vous que le port approprié ou le LAG est choisi dans la région d'interface.
 



 
Remarque: Le mode VLAN en cours affiche le mode VLAN de port qui a été choisi dans la
page de paramètres d'interface. Dans cet exemple, le mode est placé pour accéder à. Pour
se renseigner plus sur la façon configurer cette caractéristique, a cliquez ici pour des
instructions.
 
Étape 6. Choisissez un ID DE VLAN d'accès de la liste déroulante. Quand le port est dans le
mode d'accès, ce sera un membre d'Access VLAN. La valeur par défaut est 1.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 20 est choisi.
 
Étape 7. Choisissez une Multidiffusion TV VLAN de la liste déroulante. Quand le port est
dans le mode d'accès, ce sera un membre de la Multidiffusion TV VLAN. La valeur par
défaut n'en est aucune.
 

 
Remarque: Cette option n'est pas disponible sur les Commutateurs Sx250.
 
Les configurations suivantes sont pour les modes inactifs d'interface vlan. Ces effets seront
enregistrés, mais ne les prendront pas effet jusqu'à ce que le mode d'interface vlan soit
changé dans la page Settings d'interface VLAN. Pour se renseigner plus sur la façon
configurer cette caractéristique, a cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 8. Choisissez un ID DE VLAN indigène de la liste déroulante. Quand le port est en
mode de joncteur réseau, ce sera un membre du VLAN indigène. La valeur par défaut est 1.
 

 
Étape 9. Quand le port est en mode de joncteur réseau, ce sera un membre des VLAN
étiquetés. Choisissez des options suivantes :
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5306
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Tous les VLAN — Quand le port est en mode de joncteur réseau, ce sera un membre de tous
les VLAN.
Défini par l'utilisateur — Quand le port est en mode de joncteur réseau, ce sera un membre
des VLAN qui sont écrits dans ce domaine.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, défini par l'utilisateur est choisi et des VLAN 30-40 sont
utilisés.
 
Étape 10. Écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine de VLAN non balisés. Quand le port est en
général mode, ce sera un membre non-marqué de ce VLAN.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 1 est utilisé.
 
Étape 11. Écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine étiqueté VLAN. Quand le port est en
général mode, ce sera un membre étiqueté de ce VLAN.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 30 est utilisé.
 
Étape 12. Écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine interdit VLAN. Quand le port est en général
mode, on ne permet pas à l'l'interface pour joindre le VLAN même du gvrp registration.
Quand un port n'est pas un membre d'aucun autre VLAN, l'activation de cette option sur le
port fait la pièce de port de VLAN interne 4095 qui est un ID DE VLAN réservé (VID).
 

 
Remarque: Dans cet exemple, VLAN 40 est utilisé.
 
Étape 13. Choisissez un ID DE VLAN de la liste déroulante générale de PVID. Quand le port
est en général mode, ce sera un membre de ces VLAN. La valeur par défaut est 1.
 



 
Étape 14. (Facultatif) choisissez un ID DE VLAN de la liste déroulante d'ID DE VLAN de
client. Quand le port est en mode de client, ce sera un membre de ce VLAN.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 20 est choisi.
 
Étape 15. (Facultatif) écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine de la Multidiffusion VLAN de
client. Quand le port est en mode de client, ce sera un membre de cette Multidiffusion TV
VLAN.
 
Remarque: Cette option n'est pas disponible sur les Commutateurs Sx250.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, aucun ID DE VLAN n'est écrit.
 
Étape 16. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.
 
Étape 17. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès assigné un port à un ou plusieurs VLAN dans le
commutateur.
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