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Configurez la prévention d'instabilité de lien sur
un commutateur géré de gamme Sx350 

Objectif
 

L'instabilité de lien est une situation dans laquelle une interface physique sur le commutateur
entre continuellement en haut et en bas, trois ou plus chronomètre une seconde pour la
durée au moins de 10 secondes. La cause classique est habituellement liée au mauvais,
non vérifié, ou non standard câble ou au Small Form-Factor Pluggable (SFP), ou connexe à
autre des questions de synchronisation de lien. La cause pour le lien instable de lien peut
être intermittente ou permanente.
 
Le mécanisme de prévention d'instabilité de lien réduit l'interruption pour commuter et
l'exploitation réseau dans une situation d'instabilité de lien. Il stabilise la topologie du réseau
en plaçant automatiquement les ports qui éprouvent les ports excessifs d'état d'errer-
débronchement d'événements d'instabilité de lien. Ce mécanisme fournit également l'heure
de mettre au point et localiser la cause principale pour le battement. Un message de Syslog
ou un déroutement de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est envoyé
pour alerter concernant l'instabilité de lien et pour mettre en communication l'arrêt.
L'interface deviendra active de nouveau seulement si spécifiquement activé par
l'administrateur système.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont activer la caractéristique de prévention
d'instabilité de lien, configurer le temps de reprise automatique d'ErrDisable, et réactiver une
interface interrompue sur votre gamme Sx350 commutez.
  

Périphériques applicables
 

 
Gamme SF350
 
 
Gamme SG350
 
  

Version de logiciel
 

2.1.0.63
  

Configurez la prévention d'instabilité de lien
 
Prévention d'instabilité de lien d'enable
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur.
 
Étape 2. Dans le menu déroulant de mode d'affichage, choisissez avancé.
 



 
Étape 3. Choisissez les configurations de gestion de ports > de port.
 

 
Étape 4. Cochez la case de prévention d'instabilité de lien d'enable.
 
Remarque: Par défaut, la caractéristique de prévention d'instabilité de lien est activée.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des modifications au fichier de configuration en
cours.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour mettre le fichier de configuration de démarrage à jour.
 



 
Vous devriez maintenant avoir activé la prévention d'instabilité de lien sur votre commutateur
géré de gamme Sx350.
  

Configurez le temps de rétablissement automatique d'ErrDisable
 

Étape 1. Pour placer un temps de rétablissement pour l'interface interrompue, allez à la 
gestion de ports > aux configurations de correction d'erreur.
 

 
Étape 2. (facultative) écrivent une valeur en quelques secondes dans le domaine 
automatique d'intervalle de reprise.
 

 
Étape 3. Sous la région de reprise automatique d'ErrDisable, cochez la case de prévention
d'instabilité de lien d'enable.
 
Remarque: La prévention d'instabilité de lien est activée par défaut pour la reprise
automatique d'ErrDisable.
 



 
Étape 4. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des modifications au fichier de configuration en
cours.
 
Étape 5. Sauvegarde de clic pour mettre le fichier de configuration de démarrage à jour.
 



 
Vous devriez maintenant avoir configuré les paramètres horaires automatiques de reprise
d'ErrDisable sur votre commutateur géré de gamme Sx350.
  

Réactivez une interface interrompue
 

Étape 1. Pour vérifier le statut d'interface errDisabled ou interrompue, allez à la gestion de
ports > aux configurations de correction d'erreur.
 



 
Remarque: Si une interface doit interrompu joindre la prévention d'instabilité, le Tableau
(errDisabled) interrompu d'interface affichera les interfaces interrompues.
 



 
Étape 2. Cochez la case à côté de l'interface que vous voulez réactiver.
 
Étape 3. Cliquez sur le bouton de réactivation pour réactiver une interface interrompue.
 
Vous devriez maintenant avoir réactivé une interface interrompue sur votre commutateur
géré de gamme Sx350.
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