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Configurez Smartport Properties sur un
commutateur par le CLI 
Objectif
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les propriétés automatiques de
smartport sur votre commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI).
 
Pour configurer des smartports sur un utilitaire basé sur le WEB, a cliquez ici.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.3.0.130
  

Configurez Smartport Properties
 
Configurez Smartport global Properties
 
Un smartport, une fois activé, permet à un commutateur pour identifier les types de périphériques
connectés à lui. Vous pouvez activer en installant le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
et/ou le Discovery Protocol de lien de couche (LLDP).
 
Le CDP est un protocole de couche de liaison de propriété industrielle qui est utilisé pour partager
des informations sur l'autre matériel directement connecté de Cisco. Les cdp enable un
périphérique pour annoncer le type d'appareil, la version du système d'exploitation, l'adresse IP, la
configuration, et les capacités aux périphériques voisins et l'enregistre alors dans le Management
Information Base.
 
Les informations partagées parmi les aides de voisins réduisent le temps nécessaire pour ajouter
un nouveau périphérique au réseau local (RÉSEAU LOCAL) et fournissent également des détails
nécessaires pour dépanner beaucoup de problèmes de configuration.
 
Le LLDP remplit les mêmes fonctions que le CDP. La différence est que le LLDP facilite
l'interopérabilité constructeur et le CDP est classe des propriétaires de Cisco.
 
Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et mot de
passe par défaut est Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe,
entrez dans ces 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://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5247-configuring-smartports-on-the-sg350xg-and-sg550xg.html
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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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 configurer l'état global administratif automatique de Smartports dans le
commutateur, entrez dans ce qui suit :
 
Automatique SG350X(config)#macro [activé | désactivé | commandé] 
 
Remarque: Vous ne pouvez pas activer Smartport automatique globalement si le réseau local
virtuel de Voix OUI (VLAN) est activé.
 

activé - Des états globaux de Smartport et opérationnels administratifs automatiques sont
activés.
handicapé - Des états globaux de Smartport et opérationnels administratifs automatiques sont
désactivés.
commandé - Des états globaux de Smartport et opérationnels administratifs automatiques
sont activés quand la Voix automatique VLAN est en fonction. Si l'état administratif
automatique de Smartport est commandé, l'état opérationnel automatique de Smartport est
géré par le gestionnaire de la Voix VLAN et est placé comme suit :
 

- L'état opérationnel automatique de Smartport est désactivé quand la Voix VLAN OUI est activée.
 
- L'état opérationnel automatique de Smartport est activé quand la Voix automatique VLAN est
activée.
 
Remarque: Indépendamment de l'état de Smartport automatique, vous pouvez toujours
manuellement s'appliquer une macro-instruction de Smartport à son type associé de Smartport.
Une macro-instruction de Smartport est une macro intrinsèque ou une macro-instruction définie
par l'utilisateur.
 

Étape 4. Pour permettre aux informations de capacité de CDP d'identifier le type d'un périphérique
connecté, entrez dans ce qui suit :
 
Cdp de traitement automatique SG350X(config)#macro 
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Remarque: Dans cet exemple, le CDP est activé.
 
Étape 5. Pour activer utilisant les informations de capacité de LLDP pour identifier le type d'un
périphérique connecté, entrez dans ce qui suit :
 
Lldp de traitement automatique SG350X(config)#macro 

 
Remarque: Dans cet exemple, le LLDP est activé. Ceci permettra au LLDP pour détecter et
identifier le type d'appareil relié sur le commutateur.
 
Étape 6. Pour activer la détection automatique des périphériques du type donné, entrez dans ce
qui suit :
 
Automatique SG350X(config)#macro traitant le type [smartport-type] [enable | débronchement] 

 
smartport-type - Détection automatique de type de Smartport de l'hôte, de l'ip_phone, de
l'ip_phone_desktop, du commutateur, du routeur ou du point d'accès sans fil (AP).
 

Remarque: Par défaut, la détection automatique de l'ip_phone, l'ip_phone_desktop, le
commutateur, et le point d'accès sans fil (AP) est activée.
 

Remarque: Dans cet exemple, la détection automatique du téléphone IP est activée.
 
Étape 7. (facultative) pour remplacer les valeurs automatiques par défaut de Smartport des
macros-instructions intégrées de Smartport, entrent dans ce qui suit :
 
Paramètres intégrés automatiques SG350X(config)#macro [smartport-type] [valeur de paramètre-nom] 

 
smartport-type - Détection automatique de type de Smartport de l'imprimante, de l'appareil de
bureau, de l'invité, du serveur, de l'hôte, de l'ip_camera, de l'ip_phone, de l'ip_phone_desktop,
du commutateur, du routeur ou du point d'accès sans fil (AP).
valeur de paramètre-nom - Spécifie le nom de paramètre et sa valeur. Ce sont les paramètres
de la macro-instruction intégrée ou définie par l'utilisateur définie dans la macro commande
macro automatique de smartport d'utilisateur.
 

Remarque: Par défaut, chaque type de Smartport est associé avec une paire de macros
intrinsèques : une macro-instruction qui applique la configuration, et l'anti-macro-instruction
(aucune macro-instruction) pour retirer la configuration. Les types de Smartport sont identiques
que le nom des macros-instructions intégrées correspondantes de Smartport, avec l'anti-macro-
instruction préfixée sans le _. La valeur du paramètre $voice_vlan ne peut pas être changée par
cette commande.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur est configuré avec le paramètre $native_vlan 1.
 
Étape 8. Pour retourner au mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez dans ce qui suit :
 
SG350X(config)#exit 
 

 
Étape 9. (facultative) pour afficher les macro informations de traitement automatiques sur quels
protocoles de détection sont activés et quels types de périphérique peuvent être détectés
automatiquement, entrent dans ce qui suit :
 
Macro traitement automatique SG350X#SHOW 
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Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les propriétés globales de Smartport sur
votre commutateur.
  
Configurez Smartport Properties sur une interface
 
Une macro-instruction de smartport est un ensemble défini par l'utilisateur de commandes de
l'interface de ligne de commande Cisco IOS (CLI). Il te permet pour installer des configurations
communes rapidement, facilement, et uniformément. Il active des caractéristiques, des
configurations et la transmission pour des périphériques de réseau.
 
Une macro-instruction de Smartport peut être appliquée à une interface par la macro name, ou par
le type de Smartport associé avec la macro-instruction. L'application d'une macro-instruction de
Smartport par macro name peut seulement être faite par le CLI.
 
Remarque: Quand une macro-instruction est appliquée à une interface, les configurations
d'interface existante ne sont pas perdues. Les nouvelles commandes sont ajoutées à l'interface et
sont enregistrées dans le fichier de configuration en cours.
 
Remarque: L'accès au réseau et les conditions requises de Qualité de service (QoS) varient si
l'interface est connectée à un téléphone IP, à une imprimante, à un routeur, ou à un Point d'accès
(AP).
 
Pour plus d'informations sur Cisco-a fourni des macros-instructions de Smartport, a cliquez ici.
 
Il y a deux manières d'appliquer une macro-instruction de Smartport par le type de Smartport à
une interface :
 

Smartport statique - Vous assignez manuellement un type de Smartport à une interface. Le
résultat est la macro-instruction correspondante de Smartport est appliqué à l'interface. Si un
périphérique connecté ne permet pas la détection par CDP et/ou LLDP, ils doivent être
statiquement assignés à l'interface désirée.
Smartport automatique - Smartport automatique attend un périphérique à relier à l'interface
avant d'appliquer une configuration. Quand un périphérique est détecté d'une interface, la
macro-instruction de Smartport (si assigné) qui correspond au type de Smartport du
périphérique se reliant est automatiquement appliquée. Ceci est activé par défaut.
 

Quand des types de Smartport sont appliqués aux interfaces, les types et la configuration de
Smartport dans les macros-instructions associées de Smartport sont enregistrés dans le fichier de
configuration en cours. Si vous sauvegardez le fichier de configuration en cours dans le fichier de

/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/cli_guide/CLI_Tesla_SG350X_SG350XG_2_2_5.pdf
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configuration de démarrage, le périphérique s'applique les types de Smartport et les macros-
instructions de Smartport aux interfaces après réinitialisation comme suit :
 

Si le fichier de configuration de démarrage ne spécifie pas un type de Smartport pour une
interface, son type de Smartport est placé pour se transférer.
Si le fichier de configuration de démarrage spécifie un type statique de Smartport, le type de
Smartport de l'interface est placé à ceci statique.
Si le fichier de configuration de démarrage spécifie un type de Smartport qui a été
dynamiquement assigné par Smartport automatique :
Si l'état opérationnel global automatique de Smartport, l'état automatique de Smartport
d'interface, et l'état persistant sont tout l'enable, le type de Smartport est placé à ce type
dynamique.
Autrement, l'anti-macro-instruction correspondante est appliquée et l'état d'interfaces est
placé pour se transférer.
 

Pour configurer des configurations de Smartport sur une interface spécifique sur votre
commutateur, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Du mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez le mode de configuration globale
en entrant dans ce qui suit :
 
SG350X#CONFIGURE 
 
Étape 2. En mode de configuration globale, entrez le contexte de configuration d'interface en
entrant dans ce qui suit :
 
SG350X(config)#interface ge1/0/19 

 
interface-id - Spécifie un ID d'interface à configurer.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'interface ge1/0/19 est configurée. Un téléphone IP de Cisco 8861
est connecté à ce port. Pour configurer statiquement une plage de port avec le même protocole,
vous introduiriez le numéro de port ge1/0/[starting - nombre de port de fin]
 
Étape 3. Pour activer la caractéristique automatique de Smartport sur l'interface, entrez dans ce
qui suit :
 
Smartport d'automatique SG350X(config-if)#macro 

 
Remarque: Dans cet exemple, Smartport automatique est activé sur l'interface.
 
Étape 4. (facultative) pour placer l'interface comme interface persistante de Smartport, entrent
dans ce qui suit :
 
Automatique SG350X(config-if)#macro persistant 
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Remarque: Une interface persistante de Smartport retient sa configuration dynamique dans les
cas suivants : joignez down/up, les âges se reliants de périphérique, et la réinitialisation. Pour que
la persistance et la configuration de Smartport soit efficace à travers la réinitialisation, le fichier de
configuration en cours doit être enregistré au fichier de configuration de démarrage.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, persistant automatique est activé sur l'interface.
 
Étape 5. Assignez à manuellement ou statiquement un type de Smartport à une interface, entrent
dans ce qui suit :
 
Type automatique de smartport SG350X(config-if)#macro [smartport-type] 

 
valeur de paramètre-nom - Spécifie le type de Smartport tel que l'imprimante, l'appareil de
bureau, l'invité, le serveur, l'hôte, l'ip_camera, l'ip_phone, l'ip_phone_desktop, le commutateur,
le routeur ou le point d'accès sans fil (AP).
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'interface ge1/0/19 est statiquement assignée avec un téléphone
IP.
 
Étape 6. Sélectionnez la commande de fin de retourner au mode d'exécution privilégié :
 
SG350X(config-if)#end 
 

 
Étape 7. Pour afficher des informations sur tout le Smartports ou spécifique, entrez dans ce qui
suit :
 
Macro ports automatiques SG350X#SHOW [interface-id | détaillé] 

 
interface-id - Identifiant d'interface tel que l'interface Ethernet ou le Port canalisé.
détaillé - Affiche des informations pour les ports non-actuels en plus des ports actuels.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, les informations automatiques de Smartport de l'interface ge1/0/19
sont affichées.
 
Étape 8. (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 9. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que la
demande de fichier d'écraser [startup-config]… apparaît.
 

 
Vous avez maintenant avec succès configuré les configurations de Smartport 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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