Configurez les configurations UDLD sur un
commutateur
Objectif
Le Protocole UDLD (UniDirectional Link Detection) est un protocole de la couche 2 qui active des
périphériques connectés par les câbles Ethernet fibreoptiques ou torsadés pour détecter les liens
unidirectionnels. Un lien unidirectionnel se produit toutes les fois que le trafic d'un périphérique
voisin est reçu par le périphérique local, mais le trafic du périphérique local n'est pas reçu par le
voisin.
Le but d'UDLD est de détecter les ports sur lesquels le voisin ne reçoit pas le trafic du
périphérique local (lien unidirectionnel) et arrête ces ports. Tous les périphériques connectés
doivent prendre en charge UDLD pour que le protocole détecte avec succès les liens
unidirectionnels. Si seulement le périphérique local prend en charge UDLD, il n'est pas possible
que le périphérique détecte le statut du lien. Dans ce cas, le statut du lien est placé à indéterminé.
L'utilisateur peut configurer si des ports dans l'état indéterminé sont arrêtés ou simplement des
notifications de déclencheur.
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations UDLD sur votre
commutateur.

Périphériques applicables
●

●

●

●

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X

Version de logiciel
●

2.3.5.63

Configurez les configurations UDLD
Configurez les paramètres généraux UDLD
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez avancé de la liste
déroulante de mode d'affichage.

Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de périphérique.
Dans cet exemple, SG550XG-8F8T est utilisé.
Étape 2. Choisissez la gestion de ports > les paramètres généraux UDLD > UDLD.

Étape 3. Dans le domaine de temps de message, écrivez l'intervalle entre envoyer des messages
UDLD. Ce champ est approprié pour des ports de fibre et d'en cuivre. La valeur par défaut est de
15 secondes.

Étape 4. Choisissez une des options suivantes pour l'état par défaut du port fibre UDLD :
●

●

●

Handicapé — UDLD est désactivé sur tous les ports du périphérique. Cette option est choisie
par défaut.
Normal — Le commutateur a arrêté une interface si le lien est unidirectionnel. Si le lien est
indéterminé, une notification est émise.
Agressif — Le commutateur a arrêté une interface si le lien est unidirectionnel. Si le lien est
bidirectionnel, le commutateur s'est arrêté après les temps de l'information UDLD. L'État du
port est marqué en tant qu'indéterminé.

Remarque: Cette zone est seulement appropriée pour des ports fibre. L'état UDLD de ports de

cuivre doit être configuré individuellement dans la page de paramètres d'interface UDLD. Pour des
instructions, saut à la section de paramètres d'interface du configurer UDLD.

Remarque: Dans cet exemple, la normale est choisie.
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations configurées.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres généraux UDLD sur votre
commutateur.

Configurez les paramètres d'interface UDLD
Vous pouvez employer la page de paramètres d'interface UDLD de l'utilitaire basé sur le WEB du
commutateur pour changer l'état UDLD pour un port spécifique. En cette page, l'état peut être
placé pour le cuivre ou les ports fibre.
Pour configurer UDLD pour une interface, suivez ces étapes :
Étape 1. Choisissez la gestion de ports > les paramètres d'interface UDLD > UDLD.

Dans le Tableau de configuration d'udld port, les informations sont affichées pour tous les ports
sur lesquels UDLD est activé ou si vous avez filtré seulement un certain groupe de ports, les
informations sont affichées pour ce groupe de ports. La table affiche les informations suivantes :
●

●

Port — L'identifiant de port.
État UDLD — Les états possibles sont :

- Par défaut — Le port reçoit la valeur de l'état par défaut du port fibre UDLD dans la page de
paramètres généraux UDLD.
- Handicapé — UDLD est désactivé par défaut sur tous les ports fibre du périphérique.
- Normale — Le commutateur a arrêté une interface s'il le détecte que le lien est unidirectionnel. Il
émet une notification si le lien est indéterminé.
- Agressif — Le commutateur a arrêté une interface si le lien est unidirectionnel. Si le lien est
bidirectionnel, le périphérique s'est arrêté après les temps de l'information UDLD. L'État du port
est marqué en tant qu'indéterminé.
●

État bidirectionnel — Les états possibles sont :

- Détection — Le dernier état UDLD du port est en cours d'être déterminé. Le temps d'expiration
n'a pas encore expiré puisque la dernière détermination (s'il y avait d'une), ou depuis qu'UDLD a
commencé l'exécution sur le port, de sorte que l'état n'est pas encore déterminé.
- Bidirectionnel — Le trafic envoyé par le périphérique local est reçu par son voisin, et le trafic du
voisin est reçu par le périphérique local.
- Indéterminé — L'état du lien entre le port et son port connecté ne peut pas être déterminé non
plus parce qu'aucun message UDLD n'a été reçu ou le message UDLD n'a pas contenu l'ID de
périphérique local dans lui.
- Handicapé (par défaut) — UDLD a été désactivé sur ce port.
- Arrêt — Le port a été arrêté parce que son lien avec le périphérique connecté est indéterminé en
mode agressif.
- Inactif — Le port est de veille.
●

Nombre de voisins — Le nombre de périphériques connectés détectés.

Étape 2. (facultative) pour choisir un filtre, choisissent une unité et cliquent sur Go. Dans cet
exemple, le port de l'unité 1 est choisi.

Remarque: Si le commutateur fait partie d'une pile, vous pouvez afficher les interfaces d'autres
unités dans la pile à l'aide de cette liste déroulante.
Étape 3. Dans le Tableau de configuration d'udld port, cliquez sur la case d'option de l'interface
que vous voulez configurer alors cliquez sur Edit.

Remarque: Dans cet exemple, le port XG2 est choisi.
Étape 4. La région d'interface affiche le port choisi dans le Tableau de configuration d'udld port.
Vous pouvez utiliser l'unité et mettre en communication des listes déroulantes pour choisir une
autre unité et pour mettre en communication pour configurer, respectivement.

Remarque: Dans cet exemple, le port XG2 de l'unité 1 est retenu.
Étape 5. Cliquez sur l'état UDLD de l'interface choisie de la région d'état UDLD. Si vous choisissez
le par défaut, le port reçoit la valeur de l'état par défaut du port fibre UDLD dans la page de
paramètres généraux UDLD.

Remarque: Dans cet exemple, la normale est choisie.
Étape 6. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.

Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 7. pour sauvegarder les configurations configurées au
fichier de configuration de démarrage.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres d'interface UDLD sur votre
commutateur.

