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Configurez l'adhésion virtuelle du réseau local de
la Multidiffusion TV de port de client (VLAN) 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.
 
La Multidiffusion TV VLAN activent des transmissions de Multidiffusion aux abonnés qui ne
sont pas sur les mêmes données VLAN sans répliquer les trames de transmission de
Multidiffusion pour chaque abonné VLAN. Les abonnés qui ne sont pas sur les mêmes
données VLAN et sont connectés au périphérique à l'adhésion différente d'ID DE VLAN
peuvent partager le même flot de Multidiffusion en joignant les ports au même ID DE VLAN
de Multidiffusion.
 
L'appartenance à un VLAN à Multidiffusion de port connecte un port configuré pour des
services client à une Multidiffusion TV VLAN. La configuration des aides d'appartenance à
un VLAN à la Multidiffusion TV de port de client mettent à jour la Sécurité en séparant les
transmissions entre la source et le récepteur. La configuration de la Multidiffusion VLAN
permet au trafic de multidiffusion d'une source VLAN d'être partagé avec l'abonné VLAN.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer l'appartenance à un VLAN à
Multidiffusion de port de client sur un commutateur.
 
Remarque: Pour savoir tracer des groupes de multidiffusion aux VLAN, a cliquez ici pour des
instructions.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 – Gamme Sx500
2.2.5.68 – Gamme Sx350, gamme SG350X, gamme Sx550X
  

Configurez le port de client à l'appartenance à un VLAN à
Multidiffusion sur le commutateur

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3075


Ajoutez un port de client à une Multidiffusion TV VLAN
 

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

 
Remarque: Si vous avez une gamme Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez la Gestion > la Multidiffusion TV VLAN de port de client VLAN >
appartenance à un VLAN à Multidiffusion de port.
 

 
Étape 3. Choisissez une Multidiffusion TV VLAN de la liste déroulante de la Multidiffusion TV
VLAN.
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Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 20 est choisi.
 
Étape 4. Choisissez un type d'interface de la liste déroulante de type d'interface.
 

 
Les options sont :
 

Unité — L'ID d'unité de l'unité (maître, esclaves, ou sauvegarde) dans la pile et le nombre de
ports disponibles dans lui sera affiché dans la région de ports d'accès de candidat.
LAG — Les multiples ports du commutateur sont combinés pour constituer un seul groupe
appelé un groupe d'agrégation de liaisons (LAG). Si cette option est choisie, les retards
disponibles seront affichés dans la région de ports d'accès de candidat.
 

Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.
 
Étape 5. La liste de ports de client de candidat contient tous les ports de client configurés sur
le périphérique. Choisissez une interface puis cliquez sur > bouton pour déplacer les ports à
la région de ports de client de membre.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer des configurations d'interface VLAN sur un
commutateur, a cliquez ici pour des instructions.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3332


 
Remarque: Dans cet exemple, GE30 est choisi.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations configurées dans le fichier
de configuration en cours.
 

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



 
Vous devriez maintenant avoir configuré un port de client pour devenir un membre de la
Multidiffusion TV VLAN.
  

Enlevez un port de client d'une Multidiffusion TV VLAN
 

Étape 1. Dans la région de ports de client de membre, choisissez une interface puis cliquez
sur < bouton pour déplacer les ports de nouveau à la région de ports de client de candidat.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations au fichier de configuration en
cours.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 3. pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez maintenant avoir enlevé un port de client de la Multidiffusion TV VLAN.
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