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Configurez les configurations de prévention
d'instabilité de lien sur un commutateur par le
CLI 
Objectif
 
L'instabilité de lien est une situation dans laquelle une interface physique sur le commutateur entre
continuellement en haut et en bas, trois ou plus chronomètre une seconde pour la durée au moins
de 10 secondes. La cause classique est habituellement liée au mauvais, non vérifié, ou non
standard câble ou au Small Form-Factor Pluggable (SFP), ou connexe à autre des questions de
synchronisation de lien. La cause pour le lien instable de lien peut être intermittente ou
permanente.
 
Le mécanisme de prévention d'instabilité de lien réduit l'interruption pour commuter et l'exploitation
réseau dans une situation d'instabilité de lien. Il stabilise la topologie du réseau en plaçant
automatiquement les ports qui éprouvent les ports excessifs d'état d'errer-débronchement
d'événements d'instabilité de lien. Ce mécanisme fournit également l'heure de déboguer et
localiser la cause principale pour le battement. Un message de Syslog ou un déroutement de
Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est envoyé pour alerter concernant
l'instabilité de lien et pour mettre en communication l'arrêt. L'interface deviendra active de
nouveau seulement si spécifiquement activé par l'administrateur système.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont activer la caractéristique de prévention
d'instabilité de lien, configurer les configurations automatiques de reprise d'ErrDisable, et réactiver
une interface interrompue par l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Sx350 | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
SG350X | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
Sx550X | 2.3.5.63 (téléchargement le plus tard)
  

Configurez les configurations de prévention d'instabilité de lien
 
Prévention d'instabilité de lien d'enable
 
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: Pour apprendre comment accéder à une PME commutez le CLI par le SSH ou le
telnet, a cliquez ici.
 

 
Remarque: Les commandes peuvent varier selon le modèle exact de votre commutateur. Dans

https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/286281979
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
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cet exemple, le commutateur SG550XG-8F8T est accédé à par le telnet.
 
Étape 2. Du mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez le mode de configuration globale
en entrant dans ce qui suit :
 
SG550XG-8F8T#configure 
 
Étape 3. Pour activer globalement placer un état d'errer-débronchement d'interface physique dû
au lien instable excessif de lien, entrez dans ce qui suit :
 
Prévention SG550XG-8F8T(config)#link-flap [enable | débronchement] 
 
Remarque: Cette commande arrêtera les interfaces (physiques) d'Ethernets si l'interface éprouvait
trois instabilités de lien (changements d'état de lien) dans chaque seconde pour une durée de 10
secondes.
 

 
Étape 4. (facultative) pour désactiver la prévention d'instabilité de lien sur le commutateur, entrent
dans ce qui suit :
 
Prévention de lien-instabilité SG550XG-8F8T(config)#no 
 
Étape 5. (facultative) pour activer des Trames étendues sur le commutateur, entrent dans ce qui
suit :
 
Trame jumbo SG550XG-8F8T(config)#port 
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de prévention d'instabilité
de lien sur votre commutateur par le CLI.
  
Configurez les configurations automatiques de reprise
d'ErrDisable
 
Pour activer la fonction de réactiver automatiquement un port qui a été arrêté en raison d'une
condition d'erreurs après que l'intervalle automatique de reprise ait passé, suivez ces étapes :
 
Étape 1. En mode de configuration globale, entrez le contexte de configuration d'interface en
entrant dans ce qui suit :
 
Lien-lien instable de cause de reprise SG550XG-8F8T(config)#errdisable 

 
lien-lien instable - Active le mécanisme de correction d'erreur pour l'état d'Errer-
débronchement de prévention de lien-instabilité.
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Étape 2. Pour placer le délai d'expiration de correction d'erreur de la reprise errdisable, entrez
dans ce qui suit :
 
Intervalle de reprise SG550XG-8F8T(config)#errdisable [secondes] 

 
secondes - Spécifie le délai d'expiration de correction d'erreur en quelques secondes. La
plage est de 30 à 86400 secondes. La valeur par défaut est de 300 secondes.
 

 
Étape 3. Sélectionnez la commande exit de retourner au mode d'exécution privilégié :
 
SG550XG-8F8T(config)#exit 
 

 
Vous avez maintenant avec succès configuré les configurations errdisable automatiques de
reprise sur votre commutateur par le CLI.
  
Réactivez une interface interrompue
 
Pour réactiver manuellement une interface qui a été arrêtée, suivez les étapes :
 
Étape 1. Pour lancer une interface qui a été configurée pour être en activité mais a été arrêtée par
le système, entrez dans ce qui suit :
 
Active d'interface SG550XG-8F8T#set [interface-id] 
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port XG1/0/2 est manuellement réactivé.
 



Étape 2. (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 SG550XG-8F8T#>copy 
 

 
Presse (facultative) Y d'étape 3. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que le fichier
d'écraser [startup-config]…. la demande apparaît.
 

 
Vous avez maintenant avec succès réactivé une interface interrompue sur votre commutateur par
le CLI.
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