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Configurez les configurations PNP sur un
commutateur 
Objectif
 
L'installation de nouveaux périphériques réseau ou remplacement des périphériques peut être
chère, longue, et sujette aux erreurs une fois exécutée manuellement. Typiquement, de nouveaux
périphériques sont d'abord envoyés à une installation centrale de mise en place où les
périphériques unboxed, connecté à un réseau de mise en place, mis à jour aux permis droits, des
configurations, et des images, et ensuite sont empaquetés et expédiés à l'emplacement réel
d'installation. Après que ces processus soient terminés, les experts doivent voyager aux
emplacements d'installation pour exécuter l'installation. Même dans les scénarios où les
périphériques sont installés dans l'aucun certificat d'objection (centre d'exploitation du réseau) ou
Data Center lui-même, il peut ne pas y avoir assez d'experts pour le nombre pur de périphériques.
Toutes ces questions contribuent aux retards dans le déploiement et ajoutent aux coûts
d'exploitation.
 
Cisco branchent et la solution de jeu réduit les coûts associés avec le déploiement et l'installation
des périphériques de réseau, augmente la vitesse de leur installation, et réduit la complexité des
déploiements sans compromettre la Sécurité. Utilisant la solution de connecteur et de jeu de
Cisco, vous pouvez exécuter le toucher zéro installe des Commutateurs dans divers scénarios de
déploiement et emplacements de déploiement.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations PNP sur votre
commutateur.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.3.5.63
  

Configurez les configurations PNP
 
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, SG350X-48MP est utilisé.
 
Étape 2. Choisissez la gestion > les configurations PNP > PNP.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case d'enable dans la région d'état PNP pour activer PNP.
 
Remarque: Cette caractéristique est activée par défaut.
 



●

●

 
Étape 4. Choisissez une des options suivantes pour localiser les informations de configuration
concernant le protocole de transport pour utiliser, l'adresse du serveur PNP, et le port TCP à
l'utiliser :
 

Valeurs par défaut — Si cette option est choisie, les configurations PNP sont alors prises de
l'option 43 DHCP. Si certains ou toutes les configurations ne sont pas reçus de l'option 43
DHCP, les valeurs par défaut suivantes sont utilisées : le HTTP par défaut de protocole de
transport, le pnpserver de nom DNS pour le serveur PNP, et le port ont associé au HTTP ou
au HTTPS.
 

Remarque: En sélectionnant l'option de valeurs par défaut, tous les champs dans la section de
transport PNP sont grisés. Si cette option est choisie, ignorez à l'étape 11.
 

Paramètres manuels — Placez manuellement le protocole pour l'utiliser pour le transport
PNP. Le par défaut est le port 80 pour le HTTP. Dans cet exemple, cette option est choisie.
 

 
Étape 5. (facultative) entrent dans le nombre du port TCP dans le domaine de port TCP. Ceci est
entré automatiquement par le système : 80 pour le HTTP et 443 pour HTTPS. Dans cet exemple,
le port par défaut de 80 est utilisé.
 

 
Étape 6. (facultative) choisissent si spécifier le serveur PNP par l'adresse IP ou de nom.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, de l'adresse IP est choisi.
 
Clic (facultatif) d'étape 7. la case d'option désirée de version d'IP.
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Les options sont :
 

Version 6 — Dénote le type d'ipv6 addres.
Version 4 — Dénote le type d'ipv4 addres. Si cette option est choisie, ignorez à l'étape 10.
 

 
Étape 8. (facultative) si le type d'IP address de version 6 est choisi dans l'étape 7, cliquent sur le
type désiré d'ipv6 addres.
 

 
Les options sont :
 

Gens du pays de lien — Dénote l'ipv6 addres identifie seulement l'hôte sur un lien de réseau
simple.
Global — Dénote l'ipv6 addres est un unicast global qui est visible et accessible d'autres
réseaux. Si cette option est choisie, ignorez à l'étape 10.
 

Remarque: Dans cet exemple, des gens du pays de lien sont choisis.
 
Étape 9. (facultative) si le type local d'ipv6 addres de lien est choisi, choisissent une interface
locale de lien de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 1 est choisi.
 
Étape 10. Écrivez l'adresse IP ou le nom de sntp server. Le format dépend de quel type d'adresse
a été sélectionné.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.100.112 est l'adresse IP utilisée.
 
Étape 11. Configurez les informations utilisateur à introduire des paquets PNP envoyés au
serveur. Sélectionnez une des options suivantes :
 

Valeurs par défaut — En sélectionnant cette option, les configurations de nom d'utilisateur et
mot de passe PNP sont prises de l'option 43 DHCP. Si cette option est choisie, ignorez à l'
étape 14.
Paramètres manuels — Choisissez de configurer manuellement le nom d'utilisateur et mot de



passe PNP. Dans cet exemple, cette option est choisie.
 

 
Étape 12. Dans le champ User Name, écrivez le nom d'utilisateur à entrer dans les paquets PNP.
Dans cet exemple, Cisco est utilisé.
 

 
Étape 13. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe dans chiffré ou sous forme
de texte seul.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le Plaintext est choisi et le mot de passe Cisc01234$ est entré.
 
Étape 14. Configurez l'intervalle de reconnexion en quelques secondes avant de tenter pour
rebrancher la session après que la connexion soit perdue. Dans cet exemple, on choisit le par
défaut d'utilisation qui a la valeur par défaut de 30 secondes.
 

 
Étape 15. Dans le domaine de délai d'attente de découvrir, écrivez l'heure d'attendre en quelques
secondes avant de tenter la détection de nouveau après une détection du serveur PNP a manqué.
La valeur par défaut est de 60 secondes.
 

 
Étape 16. Dans le domaine exponentiel de facteur de délai d'attente, écrivez la valeur qui
déclenche la tentative de détection exponentiellement en multipliant la valeur du dépassement de
durée précédente par une valeur exponentielle et en appliquant le résultat comme délai d'attente
(si la valeur est plus petite que la valeur du dépassement de durée maximum). Dans cet exemple,



la valeur par défaut de 3 est utilisée.
 

 
Étape 17. Écrivez la valeur maximale du délai d'attente dans le domaine maximum de délai
d'attente de détection. La valeur doit être plus grande que la valeur du dépassement de durée de
détection.
 

 
Étape 18. Dans le domaine de dépassement du délai de surveillance, écrivez l'intervalle de l'heure
d'attendre une réponse d'un PnP ou le serveur de fichiers pendant une session active PNP,
comme pendant un processus de téléchargement de fichier. Dans cet exemple, 60 secondes est
utilisées.
 

 
Étape 19. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations configurées.
 
Étape 20. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder les configurations configurées au
fichier de configuration de démarrage.
 





Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations PNP sur votre
commutateur.
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