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Configurez les configurations de pile sur un
commutateur par l'interface de ligne de
commande (le CLI) 
Objectif
 
L'empilement te permet pour développer votre capacité du réseau sans tracas de gérer de
plusieurs périphériques. Des commutateurs empilables peuvent être ajoutés ou retirés d'une pile
comme nécessaire sans affecter la performance globale de la pile. Selon sa topologie, une pile
peut continuer à transférer des données même si un lien ou une unité dans la pile échoue. Ceci
fait empiler un efficace, flexible, et la solution évolutive de développer la capacité du réseau.
 
Par défaut, un commutateur est toujours empilable, mais n'a aucun port configuré comme port de
pile. Tous les ports dans les périphériques sont configurés comme ports de réseau par défaut. Un
périphérique sans n'importe quel port de pile peut être considéré comme périphérique principal
dans une pile de seulement lui-même ou comme périphérique autonome. Pour empiler deux
Commutateurs ou plus, vous pouvez modifier les ports de réseau désirés comme ports de pile
dans les Commutateurs et les connecter aux ports en résultant de pile dans une topologie
d'anneau ou de chaîne.
 
Les unités ou les Commutateurs dans une pile sont connectés par des ports de pile. Des
Commutateurs empilés alors sont collectivement gérés comme périphérique logique simple. Dans
certains cas, les ports de pile peuvent aller bien à des membres dans une pile de groupes
d'agrégation de liaisons (condamnés) augmentant la bande passante des interfaces de pile.
 
Une pile fournit les indemnités suivantes :
 

La capacité du réseau peut être développée ou réduite dynamiquement. En ajoutant une
unité, l'administrateur peut dynamiquement augmenter le nombre de ports dans la pile tout en
mettant à jour un seul point de Gestion. De même, des unités peuvent être retirées pour
diminuer la capacité du réseau.
La Redondance empilée d'assistances techniques des manières suivantes :
 

- L'unité de sauvegarde devient le maître de la pile si le maître d'origine échoue.
 
- Les assistances techniques de pile deux types de topologies : Chaîne et sonnerie. La topologie
de sonnerie est plus fiable qu'une topologie à chaînes. La panne d'un lien dans une sonnerie
n'affecte pas la fonction de la pile, tandis que la panne d'un lien dans une connexion à chaînes
pourrait causer la pile d'être séparée.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations de pile par
l'interface de ligne de commande (CLI) de votre commutateur.
 
Remarque: Pour savoir configurer les configurations de pile de votre SG350X commutez par
l'utilitaire basé sur le WEB, a cliquez ici pour des instructions. Pour les Commutateurs Sx500, a
cliquez ici. Pour des Commutateurs SG350XG ou SG550XG, a cliquez ici.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Sx350 | 2.2.8.4 (téléchargement le plus tard)

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5408-configure-stack-settings-on-an-sg350x-switch.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2553-stack-settings-on-sx500-series-stackable-switches.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2553-stack-settings-on-sx500-series-stackable-switches.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5237-chain-and-ring-topologies-on-the-sg550xg-and-sg350xg-switche.html
https://software.cisco.com/download/home/286282036
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SG350X | 2.2.8.4 (téléchargement le plus tard)
Sx500 | 1.4.7.05 (téléchargement le plus tard)
Sx550X | 2.2.8.4 (téléchargement le plus tard)
  

Configurez les configurations de pile sur un commutateur
 
Connectez les Commutateurs
 
Étape 1. Déterminez le mode "SÉRIES" que vous voudriez configurer. Les options sont :
 

Chaîne - Chaque unité est connectée à l'unité voisine, mais il n'y a aucune connexion du
câble entre la première et la dernière unité. C'est le mode "SÉRIES" par défaut. L'image ci-
dessous affiche une topologie à chaînes d'une pile de quatre unités :
 

 
Sonnerie - Chaque unité est connectée à l'unité voisine. La dernière unité est connectée à la
première unité. L'image ci-dessous affiche une topologie de sonnerie d'une pile de quatre
unités :
 

https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
Étape 2. Connectez une extrémité du câble de Small Form-Factor Pluggable (SFP) qui a été livré
avec votre périphérique dans le port SFP+, XG3, ou XG4 de votre commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le câble est connecté au port XG3 du commutateur.
 



●

 
Étape 3. Connectez l'autre extrémité du câble SFP+ dans le port SFP+, XG3 ou XG4 de votre
commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le câble est connecté au port XG3 du commutateur.
 
Étape 4. Répétez les étapes 2 3 aux autres commutateurs.
 
Dans ce scénario, deux Commutateurs sont configurés pour empiler et les câbles SFP sont
connectés aux ports 3 et 4 sur les deux Commutateurs.
 

 
Vous devriez maintenant avoir connecté vos Commutateurs selon votre topologie désirée.
  
Configurez les configurations de pile sur le commutateur principal
 
Processus de sélection principal
 
L'unité principale est sélectionnée à partir des unités maître-activées (1 ou 2). Les facteurs en
sélectionnant l'unité principale sont pris en considération dans la priorité suivante :
 

Système vers le haut de temps - Les unités maître-activées permutent l'up-time, qui est
mesuré dans les segments de 10 minutes. L'unité avec le nombre supérieur de segments est
sélectionnée. Si les deux unités ont le même nombre de segments de temps, et l'ID d'unité
d'une des unités était placé manuellement tandis que l'ID d'unité de l'autre était placé
automatiquement, l'unité avec l'ID manuel-défini d'unité est sélectionnée ; autrement l'unité
avec le plus bas ID d'unité est sélectionnée. Si les deux id d'unités sont identiques, l'unité
avec la plus basse adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) est choisie.
 

Remarque: La période haute de l'unité de sauvegarde est retenue quand elle est sélectionnée
comme maître dans le procédé de Basculement de commutateur.
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ID d'unité - Si les deux unités ont le même nombre de segments de temps, l'unité avec le plus
bas ID d'unité est sélectionnée.
Adresse MAC - Si les deux id d'unités sont identiques, l'unité avec la plus basse adresse MAC
est choisie.
 

Remarque: Pour qu'une pile fonctionne, elle doit avoir une unité principale. Une unité principale
est définie comme unité d'active qui assume le rôle principal. La pile doit contenir une unité 1 et/ou
l'unité 2 après le processus de sélection principal. Autrement, la pile et toutes ses unités sont
partiellement arrêtées, pas comme mise hors tension complète, mais avec des capacités de trafic-
dépassement arrêtées.
 
Suivez ces étapes pour configurer des configurations de pile sur le commutateur principal :
 
Étape 1. Ouvrez une session à la console du premier commutateur. Le nom d'utilisateur et mot de
passe par défaut est Cisco/Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de
passe, entrez dans les qualifications à la place.
 

 
Remarque: Les commandes disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé. L'adresse Internet du
commutateur de sauvegarde est SG350X-2.
 
Étape 2. Entrez le mode de configuration globale du commutateur en entrant dans ce qui suit :
 
SG350X-1#configure 
 
Étape 3. Pour entrer le contexte de l'unité spécifiée ou de toutes de pile empilez les unités,
sélectionnent la commande d'unité de pile en mode de configuration globale en entrant dans ce
qui suit :
 
Unité SG350X-1(config)#stack [unité-id | tous] 
 
Remarque: Dans cet exemple, l'unité 1 de pile est utilisée.
 

 
Étape 4. Sélectionnez la commande de configuration de pile de configurer l'ID de ports et d'unité
de pile après réinitialisation en entrant dans ce qui suit :
 
Configuration SG350X-1(unit)#stack {[port-liste de liens] [unité-id | automatique]} 

Les options sont :
 

port-liste - une liste d'un ou plusieurs ports de pile séparés par virgule, ou une plage des ports
séquentiels marqués par le tiret.
liens - Choisissez la liste des ports à utiliser comme liens de pile après recharge.
unité-id - Choisissez l'ID d'unité à utiliser après recharge. La plage est de 1 à 4. Vous pouvez
utiliser l'automatique pour activer la caractéristique automatique de numérotation de pile.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'unité-id 1 de liens de configuration de pile est écrit.



 
Étape 5. (facultative) pour enlever des paramètres de configuration de pile sur le commutateur,
n'utilisent l'aucune commande de configuration de pile en entrant dans ce qui suit :
 
Configuration de pile SG350X-1(unit)#no 
 
Étape 6. Sélectionnez la commande de fin de retourner au mode d'exécution privilégié du
commutateur.
 
SG350X-1(unit)#end 
 

 
Étape 7. (facultative) pour afficher les paramètres de configuration de pile, entrent dans ce qui suit
:
 
Configuration de pile SG350X-1#show 
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le maître (commutateur d'unité 1) utilise maintenant te3-4 comme
liens de pile. Ces configurations les prendront effet après que les réinitialisations de commutateur.
 
Étape 8. (facultative) dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, sauvegardent les
configurations configurées au fichier de configuration de démarrage, en entrant dans ce qui suit :
 
Startup-config de running-config SG350X-1#copy 
 

 
Presse (facultative) Y d'étape 9. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que la
demande de fichier d'écraser [startup-config]… apparaît.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, Y est appuyé sur.
 
Étape 10. Rechargez le commutateur pour appliquer les configurations configurées de pile en
entrant dans ce qui suit :
 
SG350X-1#reload 
 

 
Important : Quand un commutateur est rechargé, le fichier de configuration en cours est supprimé.
Avant de commencer avec les instructions de recharge, veillez à sauvegarder toutes les
configurations de configuration en cours pour éviter la perte de données.
 
Étape 11. Appuyez sur Y pour l'oui ou N pour non sur votre clavier une fois que vous voulez
continuer la demande apparaît.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Y est appuyé sur.
 
L'unité principale redémarrera maintenant. Vous devriez maintenant avoir configuré les
configurations de pile de votre unité principale.
  
Configurez les configurations de pile sur la sauvegarde ou asservissez
commutateur
 
Étape 1. Ouvrez une session à la console du deuxième commutateur. Le nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut est Cisco/Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot
de passe, entrez dans les qualifications à la place.
 

 
Remarque: Les commandes disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé. L'adresse Internet du
commutateur de sauvegarde est SG350X-2.
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Étape 2. Entrez le mode de configuration globale du commutateur en entrant dans ce qui suit :
 
SG350X-2#configure 
 
Étape 3. Pour entrer le contexte de l'unité spécifiée ou de toutes de pile empilez les unités,
sélectionnent la commande d'unité de pile en mode de configuration globale en entrant dans ce
qui suit :
 
Unité SG350X-2(config)#stack [unité-id | tous] 
 
Remarque: Dans cet exemple, l'unité 1 de pile est utilisée.
 

 
Étape 4. Sélectionnez la commande de configuration de pile de configurer l'ID de ports et d'unité
de pile après réinitialisation en entrant dans ce qui suit :
 
Configuration SG350X-2(unit)#stack {[port-liste de liens] [unité-id | automatique]} 
 
Les options sont :
 

port-liste - une liste d'un ou plusieurs ports de pile séparés par virgule, ou une plage des ports
séquentiels marqués par le tiret.
Liens - Choisissez la liste des ports à utiliser comme liens de pile après recharge.
unité-id - Choisissez l'ID d'unité à utiliser après recharge. La plage est de 1 à 4. Vous pouvez
utiliser l'automatique pour activer la caractéristique automatique de numérotation de pile.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'unité-id 2 de liens de configuration de pile est écrit.
 

 
Étape 5. (facultative) pour enlever des paramètres de configuration de pile sur le commutateur,
n'utilisent l'aucune commande de configuration de pile en entrant dans ce qui suit :
 
Configuration de pile SG350X-2(unit)#no 
 
Étape 6. Sélectionnez la commande de fin de retourner au mode d'exécution privilégié du
commutateur.
 
SG350X-2(unit)#end 
 

 
Étape 7. (facultative) pour afficher les paramètres de configuration de pile, entrent dans ce qui suit
:



Configuration de pile SG350X-2#show 
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur de l'unité 2 utilise maintenant te3-4 comme liens
de pile. Ces configurations les prendront effet après que les réinitialisations de commutateur.
 
Étape 8. (facultative) dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, sauvegardent les
configurations configurées au fichier de configuration de démarrage, en entrant dans ce qui suit :
 
Startup-config de running-config SG350X-2#copy 
 

 
Presse (facultative) Y d'étape 9. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que la
demande de fichier d'écraser [startup-config]… apparaît.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Y est appuyé sur.
 
Étape 10. Rechargez le commutateur pour appliquer les configurations configurées de pile en
entrant dans ce qui suit :
 
SG350X-2#reload 
 

 
Important : Quand un commutateur est rechargé, le fichier de configuration en cours est supprimé.
Avant de commencer avec les instructions de recharge, veillez à sauvegarder toutes les
configurations de configuration en cours pour éviter la perte de données.
 
Étape 11. Appuyez sur Y pour l'oui ou N pour non sur votre clavier une fois que vous voulez



continuer la demande apparaît.
 

 
Après que les réinitialisations de commutateur, le commutateur de sauvegarde ne soient plus un
périphérique autonome et soient seulement accessibles par le commutateur principal.
 
Étape 12. Répétez les étapes 1 11 pour la configuration du commutateur ou des Commutateurs
slaves.
 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de pile sur vos Commutateurs de
sauvegarde et/ou d'esclave.
  
Affichez les paramètres de configuration de pile sur le commutateur
 
Étape 1. Connectez-vous de retour dedans à la console de l'unité principale.
 

 
Astuce rapide : Accédez à la sauvegarde principale de lors de la configuration d'unité et/ou
asservissez des Commutateurs pour surveiller la progression. Une fois qu'on annoncera les
réinitialisations de commutateur de sauvegarde ou d'esclave, le commutateur principal avec les
activités de empilement.
 



 
Étape 2. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, utilisez la commande de pile
d'exposition d'afficher les configurations de pile sur le commutateur en entrant dans ce qui suit :
 
Pile SG350X-1#show 
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Remarque: Dans cet exemple, l'unité configurée 2 est maintenant connue comme commutateur de
sauvegarde de la pile.
 
Étape 3. Écrivez les liens de pile d'exposition commandent d'afficher les liens de pile sur le
commutateur en entrant dans ce qui suit :
 
Liens de pile SG350X-1#show [détails] 
 
Les options sont :
 

liens de pile - Affiche les informations de liens de pile pour une pile entière.
 

 
la pile joint des détails - Affiche les informations de liens de pile pour une pile entière avec des
détails.
 



 
Étape 4. (facultative) pour accéder au commutateur de sauvegarde, écrivent l'ID d'unité de pile du
commutateur dans le contexte de configuration globale en entrant dans ce qui suit :
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur de sauvegarde configuré est maintenant
accessible comme unité 2.
 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de pile sur vos Commutateurs.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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