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Établissement de l'ipv4 addres statique sur un
commutateur par l'intermédiaire du CLI 
Date identifiée
 
6 avril 2017
  
Date résolue
 
S/O
  
Produits affectés | Version de firmware
 

Sx250 | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
SG250X | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
Sx350 | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
SG350X | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
Sx550X | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
SG350XG | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
SG550XG | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
  

Description du problème
 
Après évolution des périphériques au dernier micrologiciel, la conversion de l'adresse IP de
commutateur du DHCP assigné pour placer statiquement est empêchée par une bogue (tir d'écran
ci-dessous). Ce document introduit un contournement provisoire pour placer une adresse IP
statique sur des périphériques de commutation par l'intermédiaire de l'interface de ligne de
commande (CLI). Pour une diminution des effectifs complète des commandes disponibles a s'il
vous plaît cliquez ici.
 

  
Solution de contournement
 

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/td/docs/switches/lan/csbms/sf30x_sg30x/administration_guide/CLI_300.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/td/docs/switches/lan/csbms/sf30x_sg30x/administration_guide/CLI_300.pdf


Comme mentionné ci-dessus, l'interface utilisateur graphique (GUI) ne te permet pas de composer
l'adresse IP. Un contournement alternatif pour assigner une adresse IP statique par l'intermédiaire
du GUI peut être trouvé ici. Pour les utilisateurs qui préfèrent employer le CLI pour compléter le
processus, continuez de lire.
 
Avant de commencer ce processus, il est dans une pratique recommandée de créer une
sauvegarde de la configuration en cours, parce que d'autres directions ont cliquez ici.
 
Comme information importante, il y a deux méthodes de connecter votre ordinateur à vos
périphériques de commutation. Le premier est par l'intermédiaire d'interface série ou d'un câble de
console, et le deuxième est par l'intermédiaire de SSH/Telnet au-dessus d'une connexion en
réseau. Si vous avez l'intention de changer l'adresse IP à une adresse en dehors de sa
actuellement configuration en cours, nous vous recommandons nous connectons par
l'intermédiaire de la console ou du câble série. Si l'adresse IP est restante dans son sous-réseau
en cours, sentez-vous libre de choisir n'importe quelle méthode fonctionne le meilleur pour vous.
 
Pour placer une adresse IP statique par l'intermédiaire du CLI par l'intermédiaire du SSH, suivez
les étapes ci-dessous :
 
Étape 1. Pour la référence le SSH doit être activé du GUI avant d'initier votre première session de
SSH. Si vous n'avez pas déjà activé ces configurations, ouvrez une session à la page d'utilitaire
de configuration Web et continuez en avant, autrement ignorez en avant à l'étape 3.
 
Du menu principal, choisissez les services Security>TDP/UDP :
 

 
Étape 2. Le telnet d'enable ou le service de SSH en cochant la case appropriée et cliquent sur
Apply
 

https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/setting-static-ipv4-address-on-a-switch-using-gui/ta-p/3396718
https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/download-or-back-up-configuration-files-on-a-switch/ta-p/3304629


 
Étape 3. Utilisez votre application préférée au SSH dans le périphérique et puis écrivez votre nom
d'utilisateur et mot de passe. Pour des instructions supplémentaires sur accéder à votre
périphérique par l'intermédiaire de SSH a cliquez ici.
 
Remarque: Si vous avez l'intention d'éditer l'adresse IP du commutateur à une adresse IP en
dehors du sous-réseau en cours du périphérique vous devriez employer un port d'interface
série/console pour mettre à jour la fin traversante à session de la modification d'adresse IP.
 
Étape 4. De l'invite de commande écrivez le mode de configuration terminal en tapant la
commande (au-dessous de dans la police grasse).
 
Terminal SG350X#config

Remarque: La ligne de commande affichages comme nom d'hôte de commutateur suivi de a #,
dans ce cas le périphérique est un commutateur SG350X.

Étape 5. Une fois dans le mode de configuration terminal, vous devrez poursuivre au mode de
configuration d'interface en entrant dans ce qui suit :

SG350X(config)#interface [ID DE VLAN]

Remarque: Des paramètres dedans [notation de crochet] devraient être traités comme les
guillemets et la substitution dans la particularité de paramètre à votre configuration réseau.

Étape 6. Après que cette commande fonctionne te serez demandé si vous voulez poursuivre,
écrivez Y quand incité.

Ip address dhcp SG350X(config-if)#No

Étape 7. Maintenant vous retirerez l'adresse IP existante du commutateur avec cette commande :

IP address SG350X(config-if)#No [vieille adresse IP]

Étape 8. Une fois que vous avez placé le CLI pour écrire le mode interface, vous pouvez placer
l'adresse IP et le masque de sous-réseau :

Adresse SG350X(config-if)#ip [adresse IP] [masque de sous-réseau]

Remarque: La modification d'adresse IP relâchera la connexion SSH ; puis log dans le
périphérique de l'adresse IP nouvellement réglée.

https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3172462


Étape 9. (facultative) annulent maintenant le mode de configuration d'interface en tapant la sortie.

SG350X(config-if)#Exit

Étape 10. (facultative) cette étape est seulement exigée si vous changez l'adresse IP de
commutateur en dehors de son sous-réseau d'origine ou si le commutateur exige l'Accès à
distance. Si vous changiez des sous-réseaux, vous devrez placer une nouvelle passerelle par
défaut par l'intermédiaire de la commande suivante.

Passerelle par défaut SG350X#IP [adresse de passerelle]

Étape 11. Comme couche supplémentaire de validation, se connectant une fois de retour dedans,
vous pouvez vérifier l'adresse IP avec la commande suivante :

Interface d'IP SG350X#show

Vous serez présenté avec un résultat semblable à celui affiché ci-dessous :

Vous devriez avoir maintenant avec succès assigné un ipv4 addres statique sur l'interface VLAN
par le CLI.
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