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Configurez les ressources en routage sur le
commutateur 
Objectif
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations de ressources en
routage sur votre commutateur. Dans ce scénario, les valeurs par défaut doivent être ajustées afin
de faciliter les ressources en routage de mappage VLAN.
  
Périphériques applicables | Version de logiciel
 

Gamme Sx350 | 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)
Gamme SG350X | 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx500 | 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx550X | 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)
  

Introduction
 
Sur votre commutateur, toutes les informations de routage sont stockées dans la mémoire ultra-
rapide spéciale appelée la mémoire associative de Ternary (TCAM) que principalement des
fonctions dans la recherche de accélération d'artère, la classification et l'expédition de paquet, et
les commandes basées sur de liste de contrôle d'accès (ACL).
 
Des entrées TCAM sont divisées en groupes suivants :
 

Entrées IP — Entrées du routeur TCAM réservées pour des artères de charge statique IP,
des interfaces IP, et des hôtes IP.
Entrées Non-IP — Entrées TCAM réservées pour d'autres applications, telles que des règles
d'ACL, le coût de régulateurs de service (cos), et des ratés limits virtuels du réseau local
(VLAN).
 

La page de ressources en routage sur votre commutateur te permet pour ajuster l'allocation
TCAM. L'acheminement des ressources peut être modifié inexactement dans une des manières
suivantes :
 

Le nombre d'entrées du routeur TCAM que vous allouez est moins que le nombre
actuellement en service.
Le nombre d'entrées du routeur TCAM que vous allouez est plus grand que le maximum
disponible pour cette catégorie. Les valeurs maximales sont affichées à la page.
 

Si vous changez l'allocation du routeur TCAM inexactement, un message d'erreur est affiché. Si
votre allocation du routeur TCAM est faisable, on affiche un message qu'une réinitialisation
automatique sera exécuté avec les nouveaux paramètres.
 
Le tableau suivant fournit le nombre d'entrées TCAM utilisées par les diverses caractéristiques :
 
Entité logique IPv4 IPv6 (PCL TCAM) IPv6 (routeur TCAM)
Voisin IP 1 entrée 1 entrée 4 entrées
Adresse IP sur une interface 2 entrées 2 entrées 8 entrées
Artère distante IP 1 entrée 1 entrée 4 entrées

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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Remarque: Le mappage VLAN utilise quatre entrées TCAM dans des tous les cas.
  
Configurez les ressources en routeur
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 
Remarque: Les options du menu, les valeurs par défaut, et les valeurs disponibles de plage
peuvent varier selon le modèle de périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.
 

Remarque: Si vous avez une gamme Sx300 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur choisissent
alors des ressources en gestion > en routage.
 

La page de ressources en routage affiche ce qui suit :
 

Ipv4 conduisant des ressources
 
La région des voisins (1 entrée TCAM par voisin) affiche ce qui suit :
 

Compte — affiche le nombre de voisins enregistrés sur le périphérique.

Sur-Lien-préfixe  S/O 1 entrée 4 entrées
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Entrées TCAM — le nombre d'entrées du routeur TCAM étant utilisées pour les voisins.
 

Remarque: Il y a quatre entrées TCAM par voisin pour les Commutateurs de gamme SG550XG et
un pour la gamme SG350XG.
 
La région des interfaces (2 entrées TCAM par interface) affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre d'adresses IP sur des interfaces sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées du routeur TCAM étant utilisées pour les adresses IP.
 

La région des artères (1 entrée TCAM par artère) affiche ce qui suit :
 

Compte — indique le nombre d'artères enregistrées sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées du routeur TCAM étant utilisées pour les artères.
 

La surface totale affiche le nombre d'entrées du routeur TCAM qui actuellement sont utilisées.
 
Étape 3. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 320 entrées.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine. Dans cet exemple, 128 est écrits.
 

Important : La somme de nouvelles entrées maximum d'ipv4 conduit + 2* les entrées que
maximum de l'IP relie + les entrées maximum de l'hôte IP doivent être tout au plus 992 pour la
gamme Sx350 et SG350X, et 7424 pour la gamme Sx550. C'est tout le nombre d'entrée TCAM
sans le nombre d'entrées non-IP utilisées.
 
Ressources en routage de Multidiffusion d'ipv4
 
La région des routes multicasts d'ipv4 (2 entrées TCAM par artère) affiche ce qui suit :
 

Compte — affiche le nombre de routes multicasts enregistrées sur le périphérique.
Des entrées TCAM — affiche le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour les routes
multicasts.
 

Étape 4. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 128 entrées.
Dans cet exemple, cette option est choisie.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine.
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La stratégie d'ipv4 a basé des ressources en routage
 
La stratégie d'ipv4 basée conduit (4 entrées TCAM par artère) la zone affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre de routes multicasts enregistrées sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour les routes multicasts.
 

Étape 5. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 48 entrées.
Dans cet exemple, cette option est choisie.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine.
 

IPv6 conduisant des ressources
 

La région des voisins (entrée 4 TCAM par voisin) affiche ce qui suit :
 

Compte — affiche le nombre de voisins enregistrés sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées du routeur TCAM étant utilisées pour les voisins.
 

La région des interfaces (8 entrées TCAM par interface) affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre d'adresses IP sur des interfaces sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées du routeur TCAM étant utilisées pour les interfaces.
 

En fonction le joindre préfixe (4 entrées TCAM par préfixe) la zone affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre de sur préfixes de lien enregistrés sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour elles.
 

La région des artères (entrée 4 TCAM par artère) affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre d'artères enregistrées sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour les artères.
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La surface totale affiche le nombre d'entrées du routeur TCAM qui actuellement sont utilisées.
 
Étape 6. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 320 entrées.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine. Dans cet exemple, cette option est choisie et 32 est écrits.
 

Multidiffusion IPv6 conduisant des ressources
 

La Multidiffusion IPv6 conduit (8 entrées TCAM par artère) la zone affiche ce qui suit :
 

Compte — affiche le nombre de routes multicasts enregistrées sur le périphérique.
Des entrées TCAM — affiche le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour les routes
multicasts.
 

Étape 7. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 96 entrées.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine. Vous pouvez écrire une valeur de 32 jusqu'à 944. Dans cet exemple, 32 est écrits.
 

La stratégie d'IPv6 a basé des ressources en routage
 

La stratégie d'IPv6 basée conduit (4 entrées TCAM par artère) la zone affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre de routes multicasts enregistrées sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour les routes multicasts.
 

Étape 8. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 48 entrées.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine. Dans cet exemple, cette option est choisie et 0 est écrit.
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Ressources en routage de mappage VLAN
 

La région des entrées de mappage VLAN (4 entrées TCAM par mappage) affiche ce qui suit :
 

Compte — le nombre d'entrées de mappage VLAN enregistrées sur le périphérique.
Entrées TCAM — le nombre d'entrées TCAM étant utilisées pour ce mappage VLAN.
 

Étape 9. Dans le champ de saisies maximum, choisissez un des options suivantes :
 

Par défaut d'utilisation — Valeurs par défaut d'utilisation. La valeur par défaut est 0.
Défini par l'utilisateur — Une fois que vous choisissez cette option, écrivez une valeur dans le
domaine. Dans cet exemple, cette option est choisie et 128 est écrits.
 

Étape 10. Cliquez sur Apply.
 





Étape 11. Cliquez sur OK pour poursuivre.
 

Le commutateur redémarrera automatiquement pour appliquer les paramètres de configuration au
fichier de configuration en cours.
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de ressources en routage
sur votre commutateur.
  
Vérifiez les ressources configurées en routeur
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur choisissent
alors les ressources >Routing en gestion.
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Le Tableau de ressources TCAM affiche le nombre d'entrées TCAM réellement en service et
disponibles.
 

No. d'unité — Nombre d'unité de périphérique dans la pile.
Entrées maximum TCAM pour l'acheminement et le routage de Multidiffusion — nombre
d'entrées TCAM disponibles pour l'acheminement et le routage de Multidiffusion.
Acheminement d'ipv4
 

- En service — Nombre d'entrées TCAM utilisées pour l'acheminement d'ipv4.
 
- Maximum — Nombre maximal d'entrées TCAM disponibles pour l'acheminement
d'ipv4.
 

Routage de Multidiffusion d'ipv4
 

- En service — Nombre d'entrées TCAM utilisées pour le routage de Multidiffusion
d'ipv4.
 
- Maximum — Nombre maximal d'entrées TCAM disponibles pour le routage de
Multidiffusion d'ipv4.
 

La stratégie d'ipv4 a basé le routage
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- En service — Nombre d'entrées du routeur TCAM utilisées pour le routage basé sur
la politique d'ipv4.
 
- Nombre maximal d'entrées disponibles du routeur TCAM qui peuvent être utilisées
pour le routage basé sur la politique d'ipv4.
 

Acheminement d'IPv6
 

- En service — Nombre d'entrées TCAM utilisées pour l'acheminement d'IPv6.
 
- Maximum — Nombre maximal d'entrées TCAM disponibles pour l'acheminement
d'IPv6.
 

Acheminement de Multidiffusion IPv6
 

- En service — Nombre d'entrées TCAM utilisées pour l'acheminement de
Multidiffusion IPv6.
 
- Maximum — Nombre maximal d'entrées TCAM disponibles pour l'acheminement de
Multidiffusion IPv6.
 

La stratégie d'IPv6 a basé le routage
 

- En service — Nombre d'entrées du routeur TCAM utilisées pour le routage basé sur
la politique d'IPv6.
 
- Nombre maximal d'entrées disponibles du routeur TCAM qui peuvent être utilisées
pour le routage basé sur la politique d'IPv6.
 
- Entrées maximum TCAM pour les règles Non-IP — nombre d'entrées TCAM
disponibles pour les règles non-IP.
 

Règles Non-IP
 

- En service — Le nombre d'entrées TCAM utilisées pour le non-IP ordonne.
 
- Maximum — Le nombre maximal d'entrées TCAM disponibles pour le non-IP
ordonne.
 

Mappage VLAN
 

- En service — Le nombre d'entrées de mappage VLAN utilisées pour le non-IP
ordonne.
 
- Maximum — Le nombre maximal d'entrées de mappage VLAN disponibles pour le
non-IP ordonne.
 

Clic (facultatif) d'étape 2. le bouton de sauvegarde pour sauvegarder les configurations au fichier
de configuration de démarrage.
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Vous devriez avoir maintenant avec succès vérifié les ressources de acheminement configurées
sur votre commutateur.
 
Si vous voudriez plus d'informations sur ces sujets connexes, cliquez sur les liens ci-dessous :
 

Configurez les configurations de mappage VLAN sur votre commutateur
Configurez les ressources en routage sur le commutateur par le CLI
Configurez les configurations statiques d'artères d'ipv4 sur un commutateur par le CLI
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5742-configure-vlan-mapping-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5829-configure-routing-resources-on-the-switch-through-the-cli.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html
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