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Configurez les configurations UDLD sur un
commutateur par le CLI 
Objectif
 
Le Protocole UDLD (UniDirectional Link Detection) est un protocole de la couche 2 qui active des
périphériques connectés par les câbles Ethernet fibreoptiques ou torsadés pour détecter les liens
unidirectionnels. Un lien unidirectionnel se produit toutes les fois que le trafic d'un périphérique
voisin est reçu par le périphérique local, mais le trafic du périphérique local n'est pas reçu par le
voisin.
 
Le but d'UDLD est de détecter les ports sur lesquels le voisin ne reçoit pas le trafic du
périphérique local (lien unidirectionnel) et arrête ces ports. Tous les périphériques connectés
doivent prendre en charge UDLD pour que le protocole détecte avec succès les liens
unidirectionnels. Si seulement le périphérique local prend en charge UDLD, il n'est pas possible
que le périphérique détecte le statut du lien. Dans ce cas, le statut du lien est placé à indéterminé.
L'utilisateur peut configurer si des ports dans l'état indéterminé sont arrêtés ou simplement des
notifications de déclencheur.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations UDLD sur votre
commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI).
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.3.5.63
  

Configurez les configurations UDLD
 
Configurez les paramètres généraux UDLD
 
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.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


 
Remarque: Les commandes peuvent varier selon le modèle exact de votre commutateur. Dans
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 configurer la valeur globale de l'intervalle entre envoyer des messages UDLD,
entrez dans ce qui suit :

Temps de message SG550XG-8F8T(config)#udld [secondes]

secondes — L'intervalle entre deux messages envoyés de sonde. Les valeurs valides sont de
1 à 90 secondes.

●

Remarque: Cette configuration est appropriée pour des ports de fibre et d'en cuivre. La valeur par
défaut est de 15 secondes. Dans cet exemple, l'intervalle est placé à 60 secondes.

Étape 4. Pour activer globalement le protocole UDLD relatif au commutateur, entrez dans ce qui
suit :

SG550XG-8F8T(config)#udld [agressif | normale]

Normal — Le commutateur a arrêté une interface si le lien est unidirectionnel. Si le lien est
indéterminé, une notification est émise.

●

Agressif — Le commutateur a arrêté une interface si le lien est unidirectionnel. Si le lien est
bidirectionnel, le commutateur s'est arrêté après les temps de l'information UDLD. L'État du
port est marqué en tant qu'indéterminé.

●

Remarque: Cette configuration est seulement appropriée pour des ports fibre. L'état UDLD de
ports de cuivre doit être configuré individuellement par interface. Pour des instructions, saut à la
section de paramètres d'interface du configurer UDLD.



Remarque: Dans cet exemple, la normale est utilisée.

Étape 5. (facultative) pour désactiver UDLD sur le commutateur, entrent dans ce qui suit :

Udld SG550XG-8F8T(config)#no

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres généraux UDLD sur votre
commutateur par le CLI.

Configurez les paramètres d'interface UDLD

Vous pouvez configurer les paramètres d'interface UDLD du commutateur pour changer l'état
UDLD pour un port spécifique. Ceci te permettra pour configurer l'état UDLD pour le cuivre ou les
ports fibre.

Pour configurer UDLD pour une interface, suivez ces étapes :

Étape 1. En mode de configuration globale, entrez le contexte de configuration d'interface en
entrant dans ce qui suit :

SG550XG-8F8T(config)#interface [interface-id]

interface-id — Spécifie un ID de port Ethernet.●

Remarque: Dans cet exemple, l'interface XG1/0/2 est utilisée.

Étape 2. Pour activer le protocole UDLD relatif à un port Ethernet, entrez dans ce qui suit :

Port SG550XG-8F8T(config)#udld [normale | agressif | débronchement]

normal — Le commutateur a arrêté une interface s'il le détecte que le lien est unidirectionnel.
Il émet une notification si le lien est indéterminé.

●

agressif — Le commutateur a arrêté une interface si le lien est unidirectionnel. Si le lien est
bidirectionnel, le périphérique s'est arrêté après les temps de l'information UDLD. L'État du
port est marqué en tant qu'indéterminé.

●

débronchement — UDLD est désactivé par défaut sur tous les ports fibre du périphérique.●

Le par défaut sont comme suit :

Les interfaces de fibre sont dans l'état configuré par la commande d'udld.●

les interfaces de Non-fibre sont dans l'état de débronchement.●



Remarque: Dans cet exemple, l'udld port est configuré comme agressif.

Étape 3. Sélectionnez la commande de fin de retourner au mode d'exécution privilégié du
commutateur :

SG550XG-8F8T(config-if)#end

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres d'interface UDLD sur votre
commutateur par le CLI.

Étape 4. (facultative) pour afficher l'état administratif et opérationnel UDLD sur le commutateur,
entrent dans ce qui suit :

Udld SG550XG-8F8T#SHOW [interface-id] [voisins]

interface-id — (facultatif) spécifie une interface.●

voisins — (facultatif) affiche les informations sur les voisins seulement.●



Étape 5. (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 6. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que le fichier
d'écraser [startup-config]…. la demande apparaît.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations UDLD sur votre
commutateur par le CLI.
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