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Surveillance IGMP sur le SG350 et le SG550 
Objectif
 

Quand un commutateur reçoit le trafic de multidiffusion, il fera suivre à ce trafic tous
connectent logiquement des ports. Ce faisant, les hôtes pourraient recevoir le trafic de
multidiffusion qu'ils n'ont pas été préparés traiter, entraînant des retards inutiles. Activant
IGMP (protocole de gestion de groupes Internet (IGMP)) pillant permet un commutateur
d'écouter les messages IGMP pour déterminer quels hôtes sont des membres des groupes
de multidiffusion, admettant que le trafic de multidiffusion à expédier seulement à ces hôtes.
Ceci empêche les hôtes qui ne sont pas des membres d'un groupe de multidiffusion de
recevoir le trafic non désiré.
 
Remarque: Les étapes dans ce document sont exécutées sous le mode d'affichage avancé.
Pour changer le mode d'affichage anticipé, allez au coin haut droit et sélectionnez avancé 
dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment activer la surveillance IGMP sur le
SG350 et le SG550.
  

Périphériques applicables
 

SG350
SG550
  

Version de logiciel
 

v2.0.0.73
  

Activation de la surveillance IGMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez configuration >
surveillance IGMP de Multidiffusion > de Multidiffusion d'ipv4. La page de surveillance IGMP 
s'ouvre.
 

 
Étape 2. Dans la zone STATUS de surveillance IGMP, vérifiez la case à cocher d'enable 
pour activer la surveillance IGMP.
 



 
Remarque: La surveillance IGMP peut seulement être opérationnelle quand le filtrage de
Multidiffusion de passerelle est activé. Pour l'activer, cliquez sur le lien de filtrage de
Multidiffusion de passerelle en haut de la page.
 
Étape 3. Dans la zone STATUS IGMP Querier, vérifiez la case à cocher d'enable pour faire
agir le commutateur en tant qu'IGMP querier. Quand activé, le commutateur enverra
périodiquement des requêtes d'adhésion IGMP ainsi il peut mettre à jour ses tables
d'adhésion.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations sont enregistrées.
 

 
Étape 5. Le Tableau de surveillance IGMP affiche tous les VLAN actuellement configurés
sur le commutateur, aussi bien que leurs configurations IGMP. Pour changer les
configurations IGMP d'un VLAN, sélectionner sa case d'option et cliquer sur le bouton d'
éditer. La fenêtre de configurations de surveillance IGMP d'éditer s'ouvre.
 

 
Étape 6. Dans le domaine d'ID DE VLAN, employez la liste déroulante pour sélectionner un
VLAN pour configurer. Ce champ devrait automatiquement afficher que le VLAN que vous
avez sélectionné dans le Tableau de surveillance IGMP, et peut être utilisé pour commuter
rapidement entre les VLAN pour configurer sans retourner à la page de surveillance IGMP.



 
Remarque: Vous devez avoir déjà ajouté et des VLAN configurés sous la Gestion VLAN >
les configurations VLAN pour visualiser des VLAN supplémentaires dans le menu de baisse
vers le bas.
 
Étape 7. Dans la zone STATUS de surveillance IGMP, vérifiez la case à cocher d'enable 
pour activer la surveillance IGMP sur le VLAN spécifié.
 

 
Étape 8. Dans les ports de MRouter que l'automatique apprennent, vérifient la case à cocher
d'enable pour faire les détecter le VLAN qui de ses ports est connecté au routeur
multidiffusion.
 

 
Étape 9. Dans le domaine immédiat de congé, vérifiez la case à cocher d'enable pour faire
retirer le commutateur des interfaces de la table d'expédition si elles envoient un message
de congé. Après relais des messages IGMP au routeur multidiffusion, le commutateur
retirera périodiquement des entrées de la table d'adhésion s'il ne reçoit pas des états des
clients de Multidiffusion. Ce les options réduit le temps où il prend pour bloquer le trafic
inutile IGMP envoyé aux hôtes.
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Étape 10. Dans le contre- domaine de dernière requête de membre, sélectionnez une case
d'option pour déterminer le nombre de requêtes spécifiques au groupe IGMP envoyées
avant que le commutateur suppose qu'il n'y ont plus de membres pour le groupe, si le
commutateur est le querier élu.
 

 
Les options sont :
 

Robustesse de requête d'utilisation (2) - N'envoyez deux messages avant de supposer
là sont plus de membres pour le groupe. Cette option est le par défaut.
Défini par l'utilisateur - Entrez nombre de messages que le commutateur devrait
introduire le champ texte. La plage est 1 - 7.
 

Étape 11. Dans la zone STATUS IGMP Querier, vérifiez la case à cocher d'enable pour faire
être le commutateur l'IGMP querier. Normalement le routeur multidiffusion assurera cette
fonction, mais s'il n'y a aucun routeur multidiffusion sur le VLAN cette caractéristique est
exigée. Si vous n'activez pas cette caractéristique, ignorez à l'étape 15.
 

 
Étape 12. Dans le domaine d'élection IGMP Querier, vérifiez la case à cocher d'enable pour
faire prendre en charge le commutateur le processus d'élection querier standard IGMP. Si
désactivé, le commutateur attendra 60 secondes avant d'envoyer des messages de requête,
et arrêtera s'il détecte des autres querier.
 



 
Étape 13. Dans le champ de version IGMP Querier, sélectionnez une case d'option pour
choisir que la version d'IGMP le commutateur utilisera si elle devient la querier élu.
Choisissez la version 3 (v3) s'il y a des Commutateurs et/ou des routeurs multidiffusion dans
le VLAN qui exécutent la transmission de Protocole IP Multicast de source-particularité.
Autrement, version 2 choisie (v2).
 

 
Étape 14. Dans le domaine d'adresse IP source de Querier, choisissez une case d'option
pour déterminer quelle adresse source de commutateur sera utilisée dans les messages
envoyés. Choisissez l'automatique pour faire déterminer l'adresse source automatiquement,
ou défini par l'utilisateur à choisir et adresser de la liste déroulante.
 

 
Étape 15. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées au VLAN spécifié. Vous
pouvez choisir un autre VLAN pour configurer en sélectionnant son ID dans le domaine d'ID
DE VLAN, ou cliquez sur près du retour à la page de surveillance IGMP.
 



 
Étape 16. Pour copier rapidement les configurations d'un VLAN, sélectionner la case
d'option du VLAN que vous voulez copier et cliquer sur le bouton Settings de copie. La
fenêtre de configurations de copie s'ouvre.
 

 
Étape 17. Dans le champ texte, écrivez le VLAN ou la plage des VLAN aux lesquels vous
voulez copier des configurations. Cliquez sur Apply pour copier les configurations.
 

 

Visualisez un vidéo lié à cet article…
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