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Configurez le réseau local virtuel de Voix (VLAN)
Properties 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.
 
The Voice VLAN est utilisé quand le trafic du matériel de la Voix sur le Protocole Internet
(VoIP) est assigné à une particularité VLAN qui se compose des périphériques vocaux tels
que des points finaux de Téléphones IP, VoIP, et des systèmes vocaux. Le commutateur
peut automatiquement détecter et ajouter des membres de port à la Voix VLAN, et assigne
le Qualité de service (QoS) configuré aux paquets de la Voix VLAN. Si les périphériques
vocaux sont dans la Voix différente VLAN, les routeurs IP sont nécessaires pour fournir la
transmission.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer la Voix VLAN Properties sur
un commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.2.5.68
  

Configurez la Voix VLAN Properties sur le commutateur
 

Le par défaut VLAN du commutateur est le VLAN 1 qui ne peut pas agir en tant que Voix
VLAN. Cependant, s'il n'y a le pas autre VLAN configuré, le VLAN 1 peut être assigné pour
exprimer le VLAN.
 
Remarque: Pour savoir configurer des configurations VLAN sur votre commutateur, a cliquez
ici pour des instructions.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez avancé de la liste
déroulante de mode d'affichage.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
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Remarque: Si vous avez une gamme Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez le >Voice de Gestion VLAN VLAN > Properties.
 

 
La page affiche ce qui suit :
 

 
Des configurations de The Voice VLAN configurées sur le périphérique sont affichées dans
les configurations de la Voix VLAN - région administrative d'état.
 

Remarque: Manuellement modifiant l'ID DE VLAN de Voix, le CoS/802.1p, et/ou le DSCP de
leurs résultats de valeurs par défaut dans une Voix statique VLAN, qui a la haute priorité que
la Voix automatique VLAN qui a été apprise des sources externes.
 

Des configurations de The Voice VLAN qui sont appliquées réellement au déploiement de la
Voix VLAN sont affichées dans les configurations de la Voix VLAN - région d'état
opérationnel.
 

Étape 3. Dans le domaine d'ID DE VLAN de Voix, écrivez l'ID du VLAN qui est d'être la Voix



VLAN.
 
Important : Les changements de l'ID DE VLAN de Voix, du CoS/802.1p, et/ou du DSCP
feront annoncer le commutateur la Voix administrative VLAN comme Voix statique VLAN. Si
le lancement automatique de la Voix VLAN d'option déclenché par la Voix externe VLAN est
choisi, alors les valeurs par défaut doivent être mises à jour. L'ID DE VLAN de The Voice ne
peut pas être le par défaut VLAN mais peut être une plage.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'ID DE VLAN de Voix utilisé est 40.
 
Étape 4. (facultative) choisissent la valeur du CoS/802.1p qui sera utilisé par LLDP-MED
comme stratégie de réseau voix de la liste déroulante. La valeur s'étend de 0 à 7 et la valeur
par défaut est 5.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 6 est choisis.
 
Étape 5. (facultative) choisissent la valeur DSCP qui sera utilisée par le LLDP-MED comme
stratégie de réseau voix de la liste déroulante de DSCP. La valeur DSCP est utilisée pour
s'associer avec des données des applications envoyées par des voisins. Cette valeur les
informe comment ils doivent marquer le trafic de l'application qu'ils envoient au périphérique.
La valeur DSCP 46 est choisie par défaut.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 40 est choisis.
 
Étape 6. (facultative) dans la région dynamique de configurations de la Voix VLAN, cliquent
sur une des options suivantes de désactiver ou activer la Voix dynamique VLAN.
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Voix automatique VLAN d'enable — Voix dynamique VLAN d'enables dans le mode VLAN
automatique de Voix. Seulement quand ceci est activé peuvent des options du champ
automatique de lancement de la Voix VLAN être cliquées sur. Pour se renseigner plus sur
cette caractéristique, a cliquez ici.
Téléphonie OUI d'enable — Voix dynamique VLAN d'enables en mode de la téléphonie OUI.
Pour se renseigner sur la façon configurer cette caractéristique, a cliquez ici pour des
instructions.
Débronchement — Voix automatique VLAN de débronchements ou téléphonie OUI.
 

Remarque: Dans cet exemple, la Voix automatique VLAN d'enable est cliquée sur.
 
Étape 7. (facultative) si la Voix automatique VLAN est activée dans la région automatique de
lancement de la Voix VLAN, cliquent sur une des options suivantes :
 

 
Immédiat — Lance immédiatement la Voix automatique VLAN.
Par déclencheur externe de la Voix VLAN — Quand le périphérique détecte une publicité de
la Voix VLAN, la Voix automatique VLAN est lancée.
 

Remarque: Dans cet exemple, immédiat est cliqué sur.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2062
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917


 
Étape 9. Cliquez sur OK pour poursuivre.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 10. pour sauvegarder des configurations au fichier
de configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez maintenant avoir configuré la Voix VLAN Properties sur votre commutateur.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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