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Configurez les configurations de CDP sur un
commutateur 
Objectif
 

Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole utilisé par des périphériques
de Cisco pour partager l'information sur le périphérique avec d'autres périphériques Cisco
connectés. Ceci inclut le type d'appareil, la version de firmware, l'adresse IP, le numéro de
série, et toute autre information d'identification. Des configurations de CDP peuvent être
ajustées globalement ou sur une base de port individuel sur le commutateur.
 
Semblable au protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), le CDP est un protocole de
couche de liaison pour que directement les voisins connectés s'annoncent et leurs capacités
entre eux. Cependant, à la différence du LLDP, le CDP est un protocole propriétaire de
Cisco.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations de CDP
sur un commutateur par l'interface utilisateur graphique (GUI) qui couvre le processus
suivant :
 
1. Configurez les paramètres globaux de CDP sur le commutateur.
 
2. Configurez les configurations de CDP par interface.
 
3. (Facultatif) si automatique Smartport est utilisé pour détecter les capacités des
périphériques de CDP, configurez les configurations de CDP sur les propriétés de
Smartport. Pour des instructions, cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.3.0.130
  

Configurez le CDP Properties
 
Configurez le CDP Properties global
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans 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.
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Étape 2. Choisissent la gestion > la détection - CDP > Properties.
 

Étape 3. Dans la région d'état de CDP, cochez la case d'enable pour lancer le CDP sur le
commutateur. Ceci est activé par défaut. Si vous activiez le CDP, ignorez à l'étape 5.
 

Étape 4. (facultative) dans les trames CDP manipulant la zone, choisissent une case
d'option correspondant à la mesure que vous voulez que le commutateur prenne quand il
reçoit un paquet de CDP. Cette zone est seulement disponible si le CDP est désactivé sur le
commutateur. Après avoir choisi une option, saut à l'étape 13.
 

 
Les options sont :
 

Transition - Quand le CDP est globalement désactivé, des paquets de CDP pont en tant
que paquets de données réguliers et sont expédiés basé sur le réseau local virtuel
(VLAN).
Filtrage - Quand le CDP est globalement désactivé, des paquets de CDP sont filtrés ou
supprimés.
Inondation - Quand le CDP est globalement désactivé, des paquets de CDP sont
inondés à tous les ports dans le produit qui sont dans l'état d'expédition du Protocole
Spanning Tree (STP), ignorant les règles de filtrage VLAN.
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Étape 5. Dans la région de publicité de la Voix VLAN de CDP, cochez la case d'enable pour
faire annoncer le commutateur la Voix VLAN au-dessus du CDP sur tous les ports qui ont le
CDP activé et soyez des membres de la Voix VLAN.
 

Étape 6. Dans la région obligatoire de validation de TLVs de CDP, cochez la case d'enable 
pour jeter les paquets entrants de CDP qui ne contiennent pas la type-longueur-valeur
obligatoire (TLV).
 

Étape 7. Dans la région de version de CDP, cliquez sur en fonction une case d'option pour
choisir qui version du CDP à l'utiliser. CDPv2 est la plupart de version récente du protocole
et fournit plus de fonctionnalités de suivi de périphérique intelligent.
 

Remarque: Dans cet exemple, la version 2 est choisie.
 
Étape 8. Dans la région de durée d'attente de CDP, cliquez sur en fonction une case
d'option pour déterminer la durée de paquets de CDP sont tenus avant d'être jeté.
 
Les options sont :
 

Par défaut d'utilisation - Cliquez sur pour utiliser la durée par défaut de 180 secondes.
Défini par l'utilisateur - Cliquez sur pour écrire une durée faite sur commande entre 10 et
255 secondes dans le domaine fourni.
 

Remarque: Dans cet exemple, la période de durée d'attente est fixée à 240 secondes.
 
Étape 9. Dans le domaine de débit de transmission de CDP, sélectionnez une case d'option
pour déterminer le débit de transmission de paquets de CDP en quelques secondes.
 
Les options sont :
 

Par défaut d'utilisation - Cliquez sur pour utiliser la durée par défaut de 60 secondes.
Défini par l'utilisateur - Cliquez sur pour écrire une durée faite sur commande entre 5 et
254 secondes dans le domaine fourni.
 

Étape 10. Dans le domaine de format d'ID de périphérique, cliquez sur en fonction une case
d'option pour déterminer ce que sera le format de l'ID de périphérique.
 
Les options sont :
 

Adresse MAC - Spécifie que la TLV de device-id contient l'adresse MAC du
périphérique.
Numéro de série - Spécifie que la TLV de device-id contient le numéro de série du
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matériel du périphérique.
Adresse Internet - Spécifie que la TLV de device-id contient l'adresse Internet du
périphérique.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'adresse MAC est choisie.
 
Étape 11. Dans la région d'interface de source, choisissez une case d'option pour
déterminer ce que l'adresse IP sera mise dans le domaine TLV des paquets sortants de
CDP.
 
Les options sont :
 

Par défaut d'utilisation - Cliquez sur pour utiliser l'adresse IP de l'interface sortante. Si
cette option est choisie, ignorez à l'étape 13.
Défini par l'utilisateur - Cliquez sur pour choisir une interface (l'adresse IP sélectionnée
de l'interface sera utilisée) des listes déroulantes dans la région d'interface.
 

Remarque: Dans cet exemple, défini par l'utilisateur est choisi.
 
Étape 12. (Facultatif) dans la région d'interface, choisissez l'unité et mettez en
communication des listes déroulantes correspondantes.
 

Étape 13. Dans la région d'erreur d'assortiment de VLAN de Voix de Syslog, cochez la case
d'enable pour envoyer un message de Syslog quand une erreur d'assortiment de VLAN de
Voix est détectée. Une erreur d'assortiment de VLAN est quand les informations VLAN dans
une trame entrante n'apparient pas les capacités annoncées du périphérique local.
 

Étape 14. Dans la région indigène d'erreur d'assortiment de VLAN de Syslog, cochez la case
d'enable pour envoyer un message de Syslog quand une erreur d'assortiment de VLAN
indigène est détectée.
 

Étape 15. Dans la région de conflit du mode bidirectionnel de Syslog, cochez la case d'
enable pour envoyer un message de Syslog quand un conflit du mode bidirectionnel est
détecté.
 

Étape 16. Cliquez sur Apply.



Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations globales de CDP
sur votre commutateur.
  

Configurez l'interface Properties de CDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la gestion > le
Détection-CDP > les paramètres d'interface.
 
Remarque: Cette page est seulement disponible dans le mode d'affichage avancé. Le mode
d'affichage peut être changé avec la liste déroulante dans l'angle supérieur droit de l'utilitaire
de Web.
 



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 la liste déroulante en haut de la table.
 
Étape 3. Dans le CDP les paramètres d'interface ajournent, sélectionnent la case d'option de
l'interface que vous voulez configurer.
 

Étape 4. Faites défiler cliquent sur Edit vers le bas alors.
 

Étape 5. La région d'interface affiche le port choisi dans le Tableau de paramètres
d'interface de CDP. 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.
 

Étape 6. Dans la région d'état de CDP, cochez la case d'enable pour activer le CDP sur le
port spécifié.
 

Étape 7. Dans la région d'erreur d'assortiment de VLAN de Voix de Syslog, cochez la case d'
enable pour envoyer un message de Syslog quand une erreur d'assortiment de VLAN de
Voix est détectée sur le port spécifié. Une erreur d'assortiment de VLAN est quand les
informations VLAN dans une trame entrante n'apparient pas les capacités annoncées du
périphérique local.
 

Étape 8. Dans la région indigène d'erreur d'assortiment de VLAN de Syslog, cochez la case
d'enable pour envoyer un message de Syslog quand une erreur d'assortiment de VLAN
indigène est détectée sur le port spécifié.
 

Étape 9. Dans la région de conflit du mode bidirectionnel de Syslog, cochez la case d'enable
 pour envoyer un message de Syslog quand un conflit du mode bidirectionnel est détecté sur
le port spécifié.
 

Étape 10. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement. Les modifications seront
appliquées au port spécifié.
 

Étape 11. (facultative) pour copier rapidement les configurations d'un port sur un port ou des
ports différents, pour choisir sa case d'option, pour faire descendre l'écran, et pour cliquer
sur le bouton Settings de copie.
 



Remarque: Dans cet exemple, GE2 est choisi.
 
Étape 12. (Facultatif) dans la configuration de copie du champ d'entrée, entrez dans le port
ou des ports (séparés par des virgules) ces vous voulez copier les configurations du port
spécifié sur. Vous pouvez également écrire une plage de port.
 

Remarque: Dans cet exemple, les configurations de CDP du port 2 seront appliquées aux
ports 13 et 15 à 20.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement. Les configurations de port de
CDP devraient être copiées.
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de CDP sur les
ports sur votre commutateur.
  

L'affichage ou effacent les configurations de CDP
 
Les informations de gens du pays de CDP
 

Étape 1. Pour afficher les informations locales de CDP du commutateur, choisissez la 
gestion > la détection - les informations de gens du pays de CDP > de CDP.
 



Étape 2. Dans la région d'interface, choisissez l'unité et mettez en communication des listes
déroulantes correspondantes.
 

Remarque: Dans cet exemple, les informations locales de CDP du port GE1 de l'unité 1 sont
affichées.
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Les détails suivants sont affichés :
 
État de CDP - Affiche, que le CDP soit activé ou pas.
 
TLV d'ID de périphérique
 

Type d'ID de périphérique - Le type de l'ID de périphérique a annoncé dans la TLV d'ID
de périphérique.
ID de périphérique - ID de périphérique annoncé dans la TLV d'ID de périphérique.
 

TLV de nom de système
 

Nom de système - Nom de système du périphérique.
 

TLV d'adresse
 

Adresse 1-3 - Adresses IP (annoncées dans la TLV d'adresse de périphérique).
 

TLV de port
 

ID de port - L'identifiant du port a annoncé dans la TLV de port.
 

TLV de capacités
 

Capacités - Capacités annoncées dans la TLV de port.
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TLV de version
 

Les informations de version au sujet de la version logicielle sur laquelle le périphérique
s'exécute.
 

TLV de plate-forme
 

Plate-forme - L'identifiant de la plate-forme a annoncé dans la TLV de plate-forme.
 

TLV VLAN indigène
 

VLAN indigène - L'identifiant indigène VLAN a annoncé dans la TLV VLAN indigène.
 

TLV complètement/semi duplex
 

Duplex - Si le port est semi-duplex ou en duplex intégral annoncé dans TLV la
pleine/semi duplex.
 

TLV d'appareils
 

ID d'appareils - Le type d'appareil relié pour mettre en communication a annoncé dans
la TLV d'appareils.
ID DE VLAN d'appareils - VLAN sur le périphérique utilisé par l'appliance. Par exemple,
si l'appliance est un téléphone IP, c'est la Voix VLAN.
 

TLV étendue de confiance
 

Confiance étendue - Activé indique que le port est de confiance, signifiant que
l'hôte/serveur dont le paquet est reçu est de confiance de marquer les paquets lui-
même. Dans ce cas, des paquets reçus sur un tel port ne sont pas remarqués. Le
handicapé indique que le port n'est pas fait confiance dans ce cas, le champ suivant est
approprié.
 

Cos pour la TLV non approuvée de ports
 

Cos pour les ports non approuvés - Si la confiance étendue est désactivée sur le port,
ce champ affiche la valeur CoS de la couche 2, signification, une valeur prioritaire
802.1D/802.1p. C'est la valeur CoS avec laquelle tous les paquets reçus sur un port non
approuvé sont remarqués par le périphérique.
 

TLV disponible d'alimentation
 

ID de demande - Le dernier ID de demande d'alimentation a reçu des échos le champ
de Demande-ID pour la dernière fois reçu dans une TLV demandée par alimentation. Il
est 0 si aucune alimentation ne demandait la TLV était reçue puisque l'interface
transitioned pour la dernière fois à.
ID de gestion de l'alimentation - La valeur a incrémenté par 1 (ou 2, pour éviter 0)
chaque fois que des n'importe quels des événements suivants se produisent :
 

Modification de niveau de puissance de Disponible-alimentation ou de Gestion
 
Une alimentation a demandé la TLV est reçue avec une zone de Demande-ID qui est
différente du positionnement dernier-reçu (ou quand la première valeur est reçue). Les
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transitions d'interface à vers le bas.
 

Alimentation disponible - Alimentation consommée par le port.
Niveau de puissance de Gestion - Affiche la demande des fournisseurs au périphérique
de zone pour sa TLV de consommation d'énergie. Le périphérique n'affiche toujours
« aucune préférence » dans ce domaine.
 

alimentation 4-Wire par l'intermédiaire de TLV MDI (UPOE)
 
Affiche si cette TLV est prise en charge.
 

4-Pair PoE pris en charge - Affiche si le PoE est pris en charge.
Paires supplémentaires de détection/classification exigée - Affiche si cette classification
est exigée.
État désiré de paires de pièce de rechange palladium - Affiche l'état désiré de paires de
pièce de rechange palladium.
État opérationnel de paires de pièce de rechange palladium - Affiche l'état de paires de
pièce de rechange PSE.
  

Les informations sur les voisins de CDP
 

Étape 1. Pour afficher les informations sur les voisins de CDP du commutateur, choisissez la
 gestion > la détection - les informations sur les voisins de CDP > de CDP.
 

Étape 2. (facultative) pour choisir un filtre, cochent la case de filtre, choisissent une interface
locale, et cliquent sur Go.
 

La page des informations sur les voisins de CDP contient les champs suivants pour le
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partenaire de lien (voisin) :
 

ID de périphérique - ID de périphérique de voisins.
Nom de système - Nom de système de voisins.
Interface locale - Nombre du port local auquel un voisin est connecté.
Version de publicité - Version de protocole CDP.
Time to Live (sec) - L'intervalle de temps (en quelques secondes) après quoi les
informations pour ce voisin est supprimé.
Capacités - Capacités annoncées par le voisin.
Plate-forme - Les informations de la TLV de plate-forme d'un voisin.
Interface voisine - Interface sortante d'un voisin.
 

Étape 3. (facultative) pour visualiser les coordonnées voisines de CDP d'un voisin
spécifique, cliquent sur sa case d'option d'ID de périphérique puis cliquent sur le bouton de 
détails.
 

Remarque: Dans cet exemple, les informations de l'ID de périphérique 40a6e8e6f4d3 sont
affichées.
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Cette page contient les informations suivantes sur le voisin :
 

ID de périphérique - Identifiant de l'ID de périphérique voisin.
Nom de système - Nom de l'ID de périphérique voisin.
Interface locale - Reliez le nombre de port par lequel la trame est arrivée.
Version de publicité - Version de CDP.
Time to Live - L'intervalle de temps (en quelques secondes) après quoi les informations
pour ce voisin est supprimé.
Capacités - Fonctions primaires du périphérique. Les capacités sont indiquées par deux
octets. Les bits 0 à 7 indiquent autre, le répéteur, la passerelle, le WLAN AP, le
périphérique de routeur, de téléphone, de câble DOCSIS, et la station, respectivement.
Les bits 8 à 15 sont réservés.
Plate-forme - Identifiant de la plate-forme voisine.
Nombre voisin d'interface interface du voisin par lequel la trame est arrivée.
VLAN indigène - Voisins VLAN indigène.
Nom d'application de l'application en cours d'exécution sur le voisin.
Duplex - Si l'interface de voisins est semi-duplex ou en duplex intégral.
Adresses - Adresses du voisin.
Alimentation dessinée - Alimentation consommée par le voisin sur l'interface.
Version - Version de logiciel du voisin.
 

Demande d'alimentation
 

ID de demande - Le dernier ID de demande d'alimentation a reçu des échos le champ
de Demande-ID pour la dernière fois reçu dans une TLV demandée par alimentation. Il
est 0 si aucune alimentation ne demandait la TLV était reçue puisque l'interface
transitioned pour la dernière fois à.
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ID de gestion de l'alimentation - La valeur a incrémenté par 1 (ou 2, pour éviter 0)
chaque fois que des n'importe quels des événements suivants se produisent :
 

Valeur de modification de régions de niveau de puissance de Disponible-alimentation ou de
Gestion. Une alimentation a demandé la TLV est reçue avec un champ de Demande-ID qui
est différent du positionnement dernier-reçu (ou quand la première valeur est reçue). Les
transitions d'interface à vers le bas.
 

Alimentation disponible - Alimentation consommée par le port.
Niveau de puissance de Gestion - Affiche la demande du fournisseur au périphérique de
zone pour sa TLV de consommation d'énergie. Le périphérique n'affiche toujours
« aucune préférence » dans cette zone.
 

alimentation 4-Wire par l'intermédiaire de MDI
 

4-Pair PoE pris en charge - Indique le support de système et de port activant le fil 4-pair
(rectifiez seulement pour les ports spécifiques qui ont cette capacité de matériel).
Paires supplémentaires de détection/classification exigée - Indique que le fil 4-pair est
nécessaire.
État désiré de paires de pièce de rechange palladium - Indique un périphérique de zone
demandant d'activer la capacité 4-pair.
État opérationnel de paires de pièce de rechange palladium - Indique si la capacité 4-
pair est activée ou désactivée.
 

Clic (facultatif) d'étape 4. le bouton étroit pour fermer la fenêtre détaillée de voisin de CDP.
 

Clic (facultatif) d'étape 5. le bouton clair de Tableau pour déconnecter tous les périphériques



connectés si du CDP, et si Smartport automatique est activé, il changera tous les types de
port pour se transférer.
 

Clic (facultatif) d'étape 6. le bouton de régénération pour régénérer le Tableau des
informations sur les voisins de CDP.
 

 
Statistiques de CDP
 

L'affiche des informations de page de statistiques de CDP concernant les trames CDP qui
sont envoyées ou reçues d'un port. Des paquets de CDP sont reçus des périphériques reliés
aux interfaces de Commutateurs, et sont utilisés pour la caractéristique de Smartport.
 
Étape 1. Pour afficher des statistiques de CDP du commutateur, choisissez la gestion > la
détection - des statistiques de CDP > de CDP.
 



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.
 

Les champs suivants sont affichés pour chaque interface comprenant le port OOB :
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Paquets reçus/transmis :
 

- Version 1 - Nombre de 1paquet de version de CDP reçus/transmis.
 

 
- Version 2 - Le nombre de paquets de la version de CDP 2 a reçu/transmis.
 

 
- Total - Nombre total de paquets de CDP reçus/transmis.
 

 
Statistiques sur les erreurs de CDP - Cette section affiche les compteurs d'erreurs de
CDP.

- Somme de contrôle illégale - Nombre de paquets reçus avec la valeur de la
somme de contrôle illégale.
 

 
- D'autres erreurs - Nombre de paquets reçus avec des erreurs autres que des
sommes de contrôle illégales.
 

 
- Voisins au-dessus du nombre maximal de périodes que les informations de
paquet ne pourraient pas être enregistré dans le cache en raison du manque de
pièce.
 

 
Étape 3. (facultative) pour effacer des compteurs sur une interface spécifique, cliquent sur la
case d'option de l'interface correspondante puis cliquent sur des compteurs de clear
interface.
 

Dans cet exemple, GE26 est choisi.
 



Étape 4. (facultative) pour effacer tous les compteurs sur toutes les interfaces, cliquent sur 
clairement tous les compteurs d'interface. Pour régénérer tous les compteurs, le clic 
régénèrent.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré des configurations de CDP sur votre
commutateur utilisant le GUI.
 
Pour configurer des configurations de CDP sur un commutateur utilisant l'interface de ligne
de commande (CLI), a cliquez ici.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5835-configure-cdp-settings-on-a-switch-through-cli.html
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