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Comment cuivrer le test un port sur un
commutateur par l'interface de ligne de
commande (CLI) 
Objectif
 

Cet article explique la représentation du test de cuivre de ports fait par le testeur virtuel de
câble (VCT) sur des ports de Gigabit Ethernet (GE) par l'interface de ligne de commande
(CLI) de votre commutateur.
  

Introduction
 

La caractéristique de cuivre de test du commutateur teste, qu'un port puisse relier ou pas par
un connecteur RJ45 et aide également à déterminer la représentation de câble avec
l'utilisation du VCT. Si une interface a des problèmes, vous pouvez exécuter un test de
diagnostic sur le câble qui est branché sur cette interface pour voir son état. Avec ces
informations à disposition, vous pouvez prendre de meilleures décisions quand vous
dépannez une interface.
 
Par le CLI de votre commutateur, vous pouvez employer la technologie de la réflectométrie
de domaine de temps (TDR) pour tester la qualité et les caractéristiques d'un câble cuivre
relié à un port. Des câbles de jusqu'à 140 mètres de long peuvent être testés.
 
Remarque: Pour apprendre comment cuivrer le test un port par l'utilitaire basé sur le WEB
du commutateur, a cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 - Sx300, Sx500
2.2.8.4 - Sx350, SG350X, Sx550X
  

Test de cuivre un port sur un commutateur par le CLI
 
Conditions préalables à exécuter le test de cuivre de port
 

Avant qu'exécutant le test, faites ce qui suit :
 

Utilisez un câble de données CAT6a en testant des câbles.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb3317-how-to-copper-test-a-port-on-a-switch.html
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Mode (obligatoire) de portée courte de débronchement. Les résultats de base de test du câble
sont précis si la portée courte est désactivée.
Ethernets de rendement optimum de débronchement (facultatif) (EEE). Les résultats avancés
de test du câble sont précis si EEE est désactivé sur le port que vous allez tester.
 

Remarque: Pour apprendre comment configurer la portée courte et des configurations EEE
sur les ports de votre commutateur par le CLI, a cliquez ici pour des instructions.
 
Important : Quand un port est testé, il est placé à l'état d'indisponibilité et des transmissions
sont interrompues. Après que le test, le port revienne à l'état haut.
  

Exécutez le test de cuivre de port
 

Étape 1. Procédure de connexion à la console du 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 ou les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact
de votre périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X est accédé à par le
telnet.
 
Étape 2. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, exécutez le test de port en
entrant dans l'un ou l'autre de la commande suivante :
 

Interface de tdr de diagnostic de câbles SG350X#TEST [interface-id] 
 

interface-id — (facultatif) spécifie un ID de port Ethernet.
 

Remarque: Dans cet exemple, GE1/0/2 est utilisé comme interface spécifique pour cuivrer le
test.
 

 
Le test ci-dessus prouve que le câble sur le port testé a le court circuit à 0 mètres. Ceci
indique que le câble utilisé sur le port spécifique pourrait être endommagé.
 
Étape 3. (facultative) remplacent le câble endommagé sur le port et puis exécutent le test de
port de nouveau sur la même interface.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5545-configure-green-ethernet-port-settings-on-a-switch-through-t.html
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Le test ci-dessus prouve que le câble sur le port testé est bon après que le câble ait été
changé.
 
Étape 4. (facultative) répètent l'étape 2 aux ports restants sur votre commutateur que vous
voulez tester.
 
Remarque: Le test de cuivre de port ne travaille pas aux ports fibre. Si le port que vous allez
tester est une partie d'un port de combinaison avec l'active de port fibre, il n'a pas besoin
d'être arrêté parce que le test ne travaille pas aux ports fibre.
 

 
Vous avez maintenant avec succès exécuté le test de cuivre de port sur le port spécifique
sur votre commutateur par le CLI.
  

Visualisez les résultats de test de cuivre de port
 

En cas d'un câble ouvert ou court-circuité, la précision de la longueur où le câble est ouvert
ou court-circuité est - de/+ 2 mètres. Suivez ces étapes pour donner les résultats de test de
cuivre de port sur votre commutateur par le CLI :
 
Étape 1. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, donnez les résultats de l'essai
de cuivre réalisé à tous les ports ou à un port spécifique en entrant dans ce qui suit :
 

Tdr de diagnostic de câbles SG350X#SHOW [interface-id d'interface] 
 

interface-id d'interface — (facultatif) spécifie un ID de port Ethernet.
 

Remarque: Dans cet exemple, la commande de show cable-diagnostics tdr est sélectionnée.
 
La table du diagnostic de câbles TDR affiche les informations suivantes :
 

Port — L'interface testée.
Résultat — Le résultat du test effectué de port. Les valeurs possibles sont les suivantes :
 

- CORRECT — Le câble a passé le test.
 
- Aucun câble — Le câble n'est pas connecté au port.
 
- Ouvrez le câble — Seulement un côté du câble est connecté.
 
- Câble court — Le court circuit s'est produit dans le câble.
 
- Résultat de test inconnu — L'erreur s'est produite.
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- Non testé — Le test TDR n'a pas été effectué sur le port.
 

Longueur — La longueur des câbles dans des mètres.
Date — La date et l'heure où le test de port a été effectué.
 

 
La table ci-dessus prouve que les ports de gigabit 1, 2, 3, 5, et 7 sont bons, quatrièmes
(gi1/0/4) a un câble court, huitième (gi1/0/8) a un câble ouvert, alors que le repos ne sont
pas testés.
 
Étape 2. (facultative) pour afficher la longueur prévue de câble cuivre reliée à tous les ports
ou à un port spécifique, entrent dans ce qui suit :
 

Longueur des câbles de diagnostic de câbles SG350X#SHOW [interface-id d'interface] 
 

interface-id d'interface — (facultatif) spécifie un ID de port Ethernet.
 

Remarque: Dans cet exemple, la commande de longueur des câbles de diagnostic de
câbles d'exposition est sélectionnée.
 
La table de longueur des câbles de diagnostic de câbles affiche les informations suivantes :
 

Port — Le nom de l'interface.
Longueur — La longueur des câbles dans des mètres.
 



 
La table ci-dessus prouve que les ports Gigabit Ethernet 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 9 ont moins de 50
mètres de câble branché, alors que le repos ne sont pas en activité. Chacun des Dix ports
Gigabit Ethernet est des ports fibre, donc, le test de cuivre de port ne travaille pas à eux.
 
Vous avez maintenant avec succès visualisé les résultats des tests de cuivre qui ont été
effectués sur les ports de votre commutateur.
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