
Configurez le mappage VLAN sur un
commutateur 
Objectif

Cet article prévoit  des instructions sur la façon dont configurer les configurations
virtuelles de mappage du réseau local (VLAN) sur votre commutateur.

Périphériques applicables | Version de firmware

Gamme Sx350 | V 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)●

Gamme SG350X | V 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)●

Gamme Sx550X | V 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)●

Introduction

Pour établir les réseaux locaux virtuels de fournisseur de services (S-VLAN), vous
pouvez configurer le mappage VLAN ou la traduction d'ID DE VLAN sur les ports de
joncteur réseau qui sont connectés à un réseau client. Ceci tracera le client VLAN au
fournisseur de services. Des paquets entrant dans le port sont tracés à S-VLAN basé
sur le numéro de port et l'ID DE VLAN d'origine de client (C-VLAN) du paquet.

Dans un déploiement typique de métro, le mappage VLAN a lieu sur des interfaces
réseau de l'utilisateur (UNIs) ou des interfaces réseau améliorées (ENIs) cette face le
réseau client. Cependant, vous n'êtes pas empêché de configurer le mappage VLAN
sur des interfaces de noeud de réseau (NNIs).

L'image ci-dessous affiche un exemple d'un réseau où un client utilise les mêmes
VLAN dans les  plusieurs  sites  de différents  côtés d'un réseau du fournisseur  de
service.

https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979


Vous pouvez tracer les id C-VLAN aux id S-VLAN pour le voyage de paquet à travers
le circuit principal de fournisseur de services. Les id C-VLAN sont récupérés sur l'autre
côté du circuit principal de fournisseur de services pour l'usage dans l'autre site client.
Vous pouvez configurer le même ensemble de mappages VLAN à un port  client-
connecté de chaque côté du réseau du fournisseur de service.

Tunnellisation VLAN

Le Tunnellisation VLAN est une amélioration du QinQ ou le VLAN imbriqué ou la
caractéristique du mode VLAN de client. Il  permet à des fournisseurs de services
d'employer un VLAN simple pour prendre en charge les clients qui ont des VLAN
multiples, tout en préservant des IDs de VLAN de client et maintenant le trafic dans le
client différent VLAN isolé. Cette caractéristique est connue comme étiquetage ou
QinQ de double parce qu'en plus de la balise régulière de 802.1Q, qui est également
connue comme C-VLAN, le commutateur ajoute une deuxième balise d'ID connue
sous  le  nom de  S-VLAN,  pour  expédier  le  trafic  au-dessus  du  réseau.  Sur  une
interface de périphérie, qui est une interface où un réseau client est connecté au
commutateur de Provider Edge, des C-VLAN sont tracés aux S-VLAN et les balises de
l'original C-VLAN sont gardées en tant qu'élément de la charge utile. Des trames non
marquées sont abandonnées.

Quand une trame est  envoyée sur une interface étiquetée parpériphérie,  elle  est
encapsulée avec une autre couche de balise S-VLAN à laquelle l'original C-VLAN-ID
est tracé. Par conséquent, des paquets transmis sur des trames d'interfaces de non-
périphérie  double-sont  étiquetés,  avec  une  balise  externe  S-VLAN  et  la  balise
intérieure C-VLAN. La balise S-VLAN est préservée tandis que le trafic est expédié par



l'infrastructure réseau du fournisseur de services. Sur un périphérique de sortie, la
balise  S-VLAN est  éliminée  quand  une  trame est  envoyée  sur  une  interface  de
périphérie. Des trames non marquées sont abandonnées.

La caractéristique de Tunnellisation VLAN utilise un ensemble différent de commandes
que l'original QinQ ou l'implémentation imbriquée VLAN, et ajoute la fonctionnalité
suivante en plus de l'implémentation d'origine :

Fournit de plusieurs mappages de différents C-VLAN pour séparer des S-VLAN par interface
de périphérie.

●

Permet la configuration d'une action de baisse pour certains C-VLAN reçus sur des interfaces
de périphérie.

●

Permet la configuration de l'action pour les C-VLAN qui ne sont pas spécifiquement tracés à
un S-VLAN (la baisse ou tracent à certains S-VLAN).

●

Permet la configuration globale et par NNI (ports de circuit principal) qui est l'Ethertype de la
balise S-VLAN. Dans l'implémentation précédente de QinQ, seulement l'Ethertype de 0x8100
a été pris en charge pour une balise S-VLAN.

●

Vous devez créer et spécifier le S-VLAN sur le périphérique avant de le configurer sur
une interface comme S-VLAN. Si ce VLAN n'existe pas, la commande échoue.

La  transmission  d'ipv4  ou  d'IPv6  et  le  Tunnellisation  VLAN sont  mutuellement  -
exclusivité. La signification de cela si la transmission d'ipv4 ou d'IPv6 sont activées,
une interface ne peut pas être placée au mode de Tunnellisation VLAN. Et si n'importe
quelle interface est placée au mode de Tunnellisation VLAN, la transmission d'ipv4 et
d'IPv6 ne peut pas être activée sur ce périphérique.

Les caractéristiques suivantes sont également mutuellement -  exclusivité avec la
configuration de Tunnellisation VLAN :

Voix automatique VLAN●

Smartport automatique●

Voix VLAN●

Les interfaces d'ipv4 et d'IPv6 ne peuvent pas être définies sur des VLAN contenant
des interfaces de périphérie.

Les caractéristiques suivantes de la couche 2 ne sont pas prises en charge sur des
VLAN contenant des interfaces de périphérie :

Piller de Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) ou de Multicast Listener
Discovery (MLD)

●



Piller du protocole DHCP (DHCP)●

L'IPv6 sautent à cloche-pied d'abord Sécurité●

Les caractéristiques suivantes ne sont pas prises en charge sur des interfaces de
périphérie ou l'UNI :

Affectation du Service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) VLAN●

802.1x VLAN●

Switch Port Analyzer (ENVERGURE) ou Remote SPAN (RSPAN) — Comme destination port
avec le mot clé de réseau ou comme destination port de port de réflecteur avec le mot clé ou
le réflecteur de réseau mettez en communication.

●

L'implémentation d'origine de QinQ (ordres liés au mode de client) continue à exister à
côté de la nouvelle implémentation du Tunnellisation VLAN. Le mode de port de client
est un cas particulier de mode de port de tunnel de VLAN-mappage, et n'exige pas
l'allocation des ressources TCAM.

Mappage linéaire VLAN

En plus du Tunnellisation VLAN, le commutateur prend en charge le mappage linéaire
VLAN. Dans le mappage linéaire VLAN, sur une interface de périphérie, des C-VLAN
sont tracés aux S-VLAN et les balises de l'original C-VLAN sont remplacées par le S-
VLAN spécifié. Des trames non marquées sont abandonnées.

Quand une trame est envoyée sur l'interface étiquetée parpériphérie, elle est envoyée
avec une balise de VLAN simple, à savoir cela du S-VLAN spécifié. La balise S-VLAN
est  préservée  tandis  que  le  trafic  est  expédié  par  le  réseau  d'infrastructure  du
fournisseur de services. Sur le périphérique de sortie, la balise S-VLAN est remplacée
par la balise C-VLAN quand une trame est envoyée à une interface de périphérie.

Dans le VLAN traçant le mode linéaire, une interface appartient à tous les S-VLAN
pour lesquels le mappage sur cette interface est défini comme interface de sortie-
étiquetée. L'ID DE VLAN de port d'interface (PVID) est placé à 4095.

Conditions préalables en configurant le mappage VLAN sur votre commutateur :

Remarque: L'application du Tunnellisation VLAN sur une interface exige l'utilisation
des règles du routeur TCAM. Il devrait y avoir quatre entrées TCAM par mappage. S'il
n'y  a  pas  un  nombre  suffisant  de  ressources  en  routeur  TCAM,  la  commande
échouera.

1. Créez les VLAN. Pour apprendre comment configurer les configurations VLAN sur
votre commutateur, a cliquez ici.

2.  Routage IP de débronchement  sur  le  commutateur.  Pour  apprendre comment

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html


configurer des configurations de Routage IP sur votre commutateur, a cliquez ici.

3. Configurez les allocations associatives ternaires de la mémoire (TCAM) sur votre
commutateur.  Pour  apprendre  comment  configurer  l'allocation  de  ressources  en
routeur TCAM pour des buts de Tunnellisation et de mappage VLAN, a cliquez ici.

Remarque: L'application du Tunnellisation VLAN sur une interface exige l'utilisation
des règles du routeur TCAM. Il devrait y avoir quatre entrées TCAM par mappage. S'il
n'y  a  pas  un  nombre  suffisant  de  ressources  en  routeur  TCAM,  la  commande
échouera. 

4. Désactivez le Protocole Spanning Tree (STP) relatif aux interfaces que vous voulez
configurer. Pour des instructions sur la façon dont configurer les paramètres d'interface
STP sur votre commutateur, a cliquez ici.

5.  Configurez  l'interface comme ports  de joncteur  réseau.  Pour  des instructions,
cliquez ici.

6.  Désactivez  l 'enregistrement  générique  Protocol  (GVRP)  de  Protocol
d'enregistrement d'attribut (GARP) VLAN sur l'interface. Pour apprendre comment
configurer les configurations GVRP sur votre commutateur, a cliquez ici.

Configurez le mappage VLAN

Configurez le mappage de tunnel

Configurant  le mappage de tunnel  VLAN sur le commutateur exécute les actions
suivantes :

Crée une liste de contrôle d'accès (ACL) pour tracer des VLAN de liste VLAN à l'ID DE VLAN
externe.

●

Ajoute à l'ACL une règle pour chaque VLAN de la liste VLAN.●

Réserve l'endroit dans l'arrêt de tunnel et l'interface (TTI) pour cet ACL. S'il n'y a pas
asse'endroit libre dans TTI, la commande échoue.

●

Remarque: L'ACL peut être lié sur l'interface plus tard par la configuration du mappage
linéaire VLAN.

Ajoute l'interface de périphérie au VLAN spécifié dans l'ID DE VLAN externe.●

L'ACL contient les règles V+1, où V est le nombre de C-VLAN spécifiés.●

Suivez ces étapes pour configurer le mappage de tunnel sur une interface ou des
interfaces spécifique de votre commutateur :

/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5719-configure-vlan-interface-ipv4-address-on-an-sx350-or-sg350x.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5729-configure-routing-resources-on-the-switch.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5102-configuring-stp-interface-settings-on-the-sg350xg-and-sg550x.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2754-configure-gvrp-settings-on-a-switch.html


Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur
choisissent alors la Gestion VLAN > la traduction VLAN > le mappage VLAN.

Remarque:  Les  options  du  menu disponibles  peuvent  varier  selon  le  modèle  de
périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.

Étape  2.  (facultative)  pour  afficher  le  mappage  préconfiguré  de  tunnel  sur  le
commutateur,  choisissent le mappage de tunnel de la liste déroulante de type de
mappage.

Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste d'entrées préconfigurées de mappage
de tunnel VLAN. Dans cet exemple, il n'y a aucune entrée préconfigurée de mappage
de tunnel.



Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle entrée.

Étape 5. Choisissez une interface de l'unité et mettez en communication ou du groupe
d'agrégation de liaisons (LAG) des listes déroulantes de LAG.

Remarque:  Dans cet  exemple,  le  port  GE48 de l'unité  1 est  choisi.  Vous pouvez
configurer quelques configurations de mappage de tunnel VLAN sur la même interface.

La région de mode d'interface vlan affiche le mode VLAN en cours du port.

Étape 6.  Cliquez sur  la  case d'option  de mappage de tunnel  pour  configurer  les
configurations de mappage du tunnel VLAN.

Étape 7. Dans la région du client VLAN, par défaut de clic pour définir les mesures
nécessaires pour des C-VLAN pas spécifiquement spécifiés ou pour cliquer sur en
fonction la liste VLAN pour définir spécifiquement le comportement de tunnel VLAN
pour des VLAN énumérés dans le domaine de liste VLAN.

Remarque: Vous pouvez définir  quelques configurations switchports sur la même
interface, seulement si les arguments de liste VLAN ne contiennent pas des IDs de
VLAN communs.



Étape 8. Dans la région de perçage d'un tunnel, cliquez sur la case d'option de baisse
pour relâcher les trames non marquées ou l'ID DE VLAN externe de clic pour définir
spécifiquement l'ID DE VLAN externe dans le domaine externe d'ID DE VLAN.

Remarque: Cet exemple affiche comment configurer le Tunnellisation sélectif sur le
port GE48 de sorte que le trafic avec le courant alternatif - ID DE VLAN de 30 et de 40
serait percé un tunnel avec l'ID S-VLAN de 10.

Étape 9. Cliquez sur Apply.

Étape 10. (facultative) répètent les étapes 5 9 pour configurer plus de configurations de
mappage de tunnel sur le port ou pour configurer d'autres ports.



Remarque: Dans cet exemple, le port GE48 du trafic entrant de l'unité 1 de VLAN 50
sera lâché.

Étape 11. Fin de clic.

Étape 12. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au
fichier de configuration de démarrage.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de mappage
de tunnel VLAN sur un port ou des ports spécifiques sur votre commutateur.

Configurez un à un mappage VLAN

Dans le mappage linéaire VLAN, vous pouvez configurer l'ID C-VLAN écrivant  le
commutateur du réseau client et l'ID S-VLAN assigné sur un port spécifique sur votre
commutateur. Dans le VLAN traçant le mode linéaire, une interface appartient à tous
les S-VLAN pour lesquels le mappage sur cette interface est défini en tant qu'interface
étiquetée par de sortie. L'interface PVID est placée à 4095.



Dans le VLAN traçant le mode linéaire, une interface utilise un ACL d'entrée et un ACL
de sortie. Le mappage linéaire VLAN ajoute des règles aux ces ACLs. Ces ACLs sont
appliqué :

ACL d'entrée (dans TTI) :●

- C-VLAN-ID spécifié Replace par S-VLAN-ID.

- Trames de baisse avec des C-VLAN-id non spécifiés.

- Trames non-marquées d'entrée de baisse.

ACL de sortie (dans TCAM) :●

- Remplacez S-VLAN-ID par C-VLAN-ID.

Le mappage linéaire VLAN ajoute des règles aux ces ACLs et elles sont liées sur
l'interface seulement si  son mode est cartographie VLAN linéaire. L'ACL d'entrée
contient les règles V+1 et l'ACL de sortie contient des règles V, où V est le nombre de
C-VLAN spécifiés.

Suivez ces étapes pour configurer le mappage linéaire VLAN sur une interface ou des
interfaces spécifique de votre commutateur :

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur
choisissent alors la Gestion VLAN > la traduction VLAN > le mappage VLAN.

Remarque:  Les  options  du  menu disponibles  peuvent  varier  selon  le  modèle  de
périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.

Étape 2.  (facultative)  pour afficher préconfiguré à on traçant  sur  le commutateur,
choisissent un à un de la liste déroulante de type de mappage.



Étape 3. (facultative) cliquent sur Go pour évoquer une liste de VLAN préconfiguré un
aux entrées un de cartographie. Dans cet exemple, il n'y a aucune une à une entrée de
cartographie préconfigurée.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle entrée.

Étape 5. Choisissez une interface de l'unité et mettez en communication ou du groupe
d'agrégation de liaisons (LAG) des listes déroulantes de LAG.

Remarque:  Dans cet  exemple,  le  port  GE25 de l'unité  1 est  choisi.  Vous pouvez
configurer quelques configurations linéaires de traduction VLAN sur la même interface.

La région de mode d'interface vlan affiche le mode VLAN en cours du port.

Étape 6. Cliquez sur l'une à une case d'option pour définir les configurations linéaires
de mappage VLAN.

Étape 7. Écrivez l'ID DE VLAN du C-VLAN qui sera traduit à S-VLAN dans le domaine
de la source VLAN. La plage est d'une à 4094.



Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 10 est écrit comme source VLAN.

Étape 8. Écrivez l'ID DE VLAN du S-VLAN qui remplacera le C-VLAN spécifié dans le
domaine traduit VLAN. La plage est d'une à 4094. Ce sera l'ACL d'entrée qui relâchera
les trames non-marquées d'entrée et les id non spécifiés C-VLAN.

Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 30 est utilisé comme VLAN traduit.

Étape 9. Cliquez sur Apply.

Étape 10. (facultative) répètent les étapes 5 9 pour configurer des configurations plus
linéaires de traduction sur le port ou pour configurer d'autres ports.



Remarque: Dans cet exemple, la nouvelle source et les IDs de VLAN traduits sont
configurés sur la même interface GE25.

Étape 11. Fin de clic.

Étape 12. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au
fichier de configuration de démarrage.



Vous avez maintenant avec succès configuré les configurations linéaires de mappage
VLAN sur un port ou des ports spécifiques sur votre commutateur.

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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