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Configurez les ressources en routage sur le
commutateur par le CLI 
Objectif
 
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 :
 

 
Remarque: Le mappage VLAN utilise quatre entrées TCAM dans des tous les cas.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations de ressources en
routage sur votre commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI). Dans ce scénario, les

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

Sur-Lien-préfixe S/O 1 entrée 4 entrées
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valeurs par défaut doivent être ajustées afin de faciliter les ressources en routage de mappage
VLAN.
 
Remarque: Pour configurer des ressources en routage sur le commutateur utilisant le GUI, a
cliquez ici.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme SG550X
  

Version de logiciel
 

2.3.0.130
  

Configurez les ressources en routeur
 
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-48MP est accédé à par le telnet.
 
Étape 2. Pour afficher les entrées actuellement configurées de routeur sur le commutateur, entrez
dans ce qui suit :
 
Ressources en routeur de système SG350X#SHOW

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5729
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5729
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 
Les entrées suivantes TCAM sont utilisées par les diverses caractéristiques :
 

Chaque artère d'ipv4 consomme une entrée.
Chaque voisin d'ipv4 consomme une entrée.
Chaque interface d'ipv4 consomme deux entrées.
Chaque ipv6 route consomme quatre entrées.
Chaque ipv6 neighbor consomme quatre entrées.
Chaque interface d'IPv6 consomme huit entrées.
Chaque préfixe de Sur-lien d'IPv6 consomme quatre entrées.
Chaque route multicast d'ipv4 consomme deux entrées.
Chaque artère de Multidiffusion IPv6 consomme huit entrées.
Chaque stratégie d'ipv4 consomme quatre entrées.
Chaque stratégie d'IPv6 consomme quatre entrées.
Chaque limite de mappage VLAN à une interface consomme 4 entrées.
 

Étape 3. Du mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez le mode de configuration globale
en entrant dans ce qui suit :
 
SG350X#CONFIGURE

 

 
Étape 4. Pour configurer les ressources en routeur de système sur le commutateur, entrez dans
ce qui suit :
 
Maximum-nombre de maximum-nombre de maximum-nombre de ressources en routeur SG350X#SYSTEM

[maximum-nombre d'IP-entrées] [ipv6-entries] [maximum-nombre d'IPM-entrées] [ipmv6-entries]

[maximum-nombre de stratégie-IP-entrées] [policy-ipv6-entries] [maximum-nombre de VLAN-mappage-

entrées]
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Les paramètres sont :
 

maximum-nombre d'IP-entrées — (facultatif) le nombre maximal d'entrées d'ipv4. La valeur
par défaut est 320 pour Sx350 et 3072 pour SG550X.
maximum-nombre ipv6-entries — (facultatif) le nombre maximal d'entrées d'IPv6. La valeur
par défaut est 320 pour Sx350 et 3702 pour SG550X.
maximum-nombre d'IPM-entrées — (facultatif) le nombre maximal d'entrées multicasts d'ipv4.
La valeur par défaut est 128 pour Sx350 et 512 pour SG550X.
maximum-nombre ipmv6-entries — (facultatif) le nombre maximal d'entrées de Multidiffusion
IPv6. La valeur par défaut est 128 pour Sx350 et 512 pour SG550X.
maximum-nombre de stratégie-IP-entrées — (facultatif) le nombre maximal d'entrées de
routage de stratégie d'ipv4. La valeur par défaut est 48 pour Sx350.
maximum-nombre policy-ipv6-entries — (facultatif) le nombre maximal d'entrées de routage
de stratégie d'IPv6. La valeur par défaut est 48 pour Sx350.
maximum-nombre de VLAN-mappage-entrées — (facultatif) le nombre maximal d'entrées de
mappage VLAN. La valeur par défaut est 0 pour Sx350
 

 
Étape 5. Appuyez sur Y pour l'oui ou N pour non sur votre clavier une fois que vous êtes incité à
remplacer le fichier de configuration de démarrage de fichier avec le fichier de configuration en
cours. Une fois que vous appuyez sur Y, le commutateur sera redémarré. Dans cet exemple, Y
est écrit.
 



 
Le commutateur redémarrera automatiquement pour appliquer les paramètres de configuration au
fichier de configuration de démarrage.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de ressources en routage
sur votre commutateur par le CLI.
  
Vérifiez les ressources configurées en routeur
 
Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur.
 

 
Étape 2. Pour afficher les entrées actuellement configurées de routeur sur le commutateur, entrez
dans ce qui suit :
 
Ressources en routeur de système SG350X#SHOW

 



 
Remarque: Dans cet exemple, les entrées ajustées sont affichées. Ceci te permettra pour
configurer des configurations de mappage VLAN sur votre commutateur.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès vérifié les ressources de acheminement configurées
sur votre commutateur par le CLI.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer les configurations de mappage VLAN sur votre
commutateur par le CLI, a cliquez ici. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5822
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