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Configurez les configurations pillantes MLD sur
un commutateur par le CLI 

Introduction
 

La Multidiffusion est une technologie créée pour économiser la bande passante. Il est
typiquement utilisé pour transmettre des paquets de données d'un hôte à de plusieurs hôtes.
Pour permettre à un routeur pour distribuer les Multidiffusions une de ses ports avec l'IPv6,
ils utilisent un protocole appelé Multicast Listener Discovery (MLD). Les hôtes envoient un
MLD joignent le message pour obtenir un flot de Multidiffusion. Quand un routeur reçoit un
MLD joint le message à une de ses interfaces, il le connaît qu'il y a des hôtes intéressés à
joindre un flot de Multidiffusion et envoie. Dans des Commutateurs tôt, le trafic de
multidiffusion a été expédié sur tous les ports, même si seulement un hôte a dû le recevoir.
Piller MLD a été développé pour limiter le trafic de multidiffusion seulement à l'hôte
demandeur ou aux hôtes.
 
Quand piller MLD est activé, le commutateur détecte les messages MLD permutés entre le
routeur d'IPv6 et les hôtes de Multidiffusion reliés aux interfaces. Il met à jour alors une table
qui en avant le trafic de Multidiffusion IPv6 aux ports qui doivent les recevoir.
 
Les configurations suivantes sont des préalables à configurer MLD :
 

Configurez le réseau local virtuel (VLAN) sur le commutateur par le CLI. Pour des
instructions, cliquez ici.
Multidiffusion de passerelle d'enable filtrant à l'aide du CLI. Pour des instructions,
cliquez ici.
 

Remarque: Le Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) remplit une fonction
similaire à MLD, mais pour l'ipv4, qui est l'Internet Protocol le plus utilisé généralement
jusqu'à présent. La plupart de matériel est préconfiguré pour l'ipv4. Pour apprendre
comment configurer des configurations de surveillance IGMP sur votre commutateur par le
CLI, a cliquez ici 
 
Pour apprendre comment configurer MLD ou surveillance IGMP sur un commutateur sur une
interface utilisateur graphique (GUI), a cliquez ici.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations MLD sur
un commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI).
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5814
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5313
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1.4.8.06 — Sx300, Sx500
2.3.5.63 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les configurations pillantes MLD
 
Configurez les configurations globales MLD
 

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 cet exemple, le commutateur SG350X 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 :
 

SG350X#CONFIGURE

Étape 3. Pour activer globalement MLD pillant sur le commutateur, entrez dans ce qui suit :

Piller SG350X(config)#ipv6mld

Étape 4. (facultative) pour activer globalement piller MLD querier, entrent dans ce qui suit :

Piller du mld SG350X(config)#ipv6 querier

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations pillantes globales
MLD sur votre commutateur.

Configurez les configurations pillantes MLD sur un VLAN

Étape 1. Pour activer MLD pillant sur une particularité VLAN, entrez dans ce qui suit :

VLAN pillant du mld SG350X(config)#ipv6 [VLAN-id]

VLAN-id — Spécifie la valeur d'ID DE VLAN. La plage est d'un jusqu'à 4094.●

Remarque: Dans ce scénario, les configurations pillantes MLD pour le VLAN 20 sont

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


configurées.

Étape 2. (facultative) pour permettre au routeur multidiffusion pour apprendre
automatiquement les ports connectés, entrent dans ce qui suit :

Le mrouter pillant de VLAN du mld SG350X(config)#ipv6 [VLAN-id] apprennent le pim-DVMRP

Étape 3. (facultative) pour activer le congé immédiat pillant MLD traitant sur un VLAN,
entrent dans ce qui suit :

Congé immédiat pillant de VLAN du mld SG350X(config)#ipv6 [VLAN-id]

Étape 4. En mode de configuration globale, entrez le contexte de configuration d'interface
VLAN en entrant dans ce qui suit :

SG350X(config)#interface [VLAN-id]

Étape 5. Pour configurer le MLD durez le compteur de requête de membre, entrent dans ce
qui suit :

Dernier-membre-requête-compte du mld SG350X(config-if)#ipv6 [compte]

compte — Le nombre de fois que le groupe ou la groupe-source-particularité questionne
sont envoyés dès réception d'un message indiquant un congé. La plage est d'une à
sept.

●

Remarque: Dans cet exemple, le dernier compteur de requête de membre est placé à 3.

Étape 6. Sélectionnez la commande exit de retourner au mode de configuration globale :

SG350X(config)#exit



Étape 7. Pour activer piller MLD querier sur une particularité VLAN, entrez dans ce qui suit :

VLAN pillant du mld SG350X(config)#ipv6 [VLAN-id] querier

Étape 8. Pour activer le mécanisme querier d'élection MLD de piller MLD querier sur une
particularité VLAN, entrez dans ce qui suit :

Élection querier pillante de VLAN du mld SG350X(config)#ipv6 [VLAN-id]

Étape 9. Pour configurer la version MLD de piller MLD querier sur une particularité VLAN,
entrez dans ce qui suit :

Version querier pillante [1 de VLAN du mld SG350X(config)#ipv6 [VLAN-id] | 2]

Remarque: Dans cet exemple, la version 2 est utilisée.

Étape 10. Sélectionnez la commande exit de retourner au mode d'exécution privilégié :

SG350X(config)#exit

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

Configurations pillantes de l'affichage MLD sur un VLAN

Étape 1. Pour afficher la configuration pillante MLD pour une particularité VLAN, entrez dans



ce qui suit :

Interface pillante SG350X#SHOW ipv6mld [VLAN-id]

Remarque: Dans cet exemple, les configurations pillantes MLD pour le VLAN 20 sont
affichées.

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 SG350X#COPY

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

Vous devriez maintenant avoir affiché les configurations MLD sur un VLAN sur votre
commutateur par le CLI.
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