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Configurer des configurations de consommation
énergétique sur le SG550XG et le SG350XG 
Objectif
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des configurations de
rendement énergétique sur le SG350XG et le SG550XG.
  

Introduction
 

Les Commutateurs SG350XG et SG550XG sont compatibles avec IEEE 802.3az EEE
(Ethernets de rendement optimum) et Ethernets verts. Ces caractéristiques sont une gamme
de modifications qui feront utiliser le commutateur moins d'alimentation, la rendre plus de
rendement optimum et qui respecte les coûts. Par exemple, vous pouvez désactiver des
ports quand ils sont ne transmettant pas ou recevants des données, pourtant encore faire
les considérer le commutateur administrativement active. Si des données doivent être
déplacées, le port se réveillera rapidement, sans la perte de paquets.
  

Périphériques applicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Version de logiciel
 

v2.0.0.73
  

Configurer Global Energy Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > les Ethernets > le Properties de vert.
 



 
La page de Properties s'ouvre.
 

 
Remarque: Afin des configurations à cette page à entrer en vigueur, vous pouvez devoir
configurer des ports individuels. Pour faire ceci, cliquez sur les configurations de port 
joignent en haut de la page pour aller à la page Settings de port. Ceci est décrit dans la 
section suivante.
 
Étape 2. (facultative) dans le port des LED mettent en place, décochent la case à cocher d'
enable pour arrêter tout le port LED sur le commutateur. Il est vérifié par défaut.
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En outre, les champs suivants ont plus d'informations :
 

L'énergie détectent le mode – Ce champ affiche si l'énergie détectent le mode est activée ou 
désactivée. Il est activé par défaut. Cette caractéristique permet aux ports inactifs pour se
déplacer à un état de courant faible, tout en étant toujours administrativement. La reprise de
cet état est rapide, transparente, et des résultats dans aucune perte de paquets. Les ports de
GE et technicien prennent en charge ce mode.
Portée courte – Ce champ affiche si le mode de portée courte est activé ou désactivé. Il est
activé par défaut. Cette caractéristique réduit la consommation d'énergie pour un port si elle
détecte un câble court. Ce mode est seulement pris en charge sur des ports de GE de RJ45 ;
il ne s'applique pas aux ports combinés.
Économies d'énergie – Affiche le pourcentage de l'alimentation enregistré à l'aide des
Ethernets verts et de la portée courte. Il n'affiche pas des informations sur l'alimentation
enregistrée par EEE.
Énergie cumulative enregistrée – Affiche la quantité d'énergie enregistrée depuis la dernière
réinitialisation de périphérique.
 

Remarque: Pour remettre à l'état initial l'énergie cumulative a enregistré le champ,
cliquent sur le bouton de compteur d'économie d'énergie de remise.
 

Étape 3. (facultative) dans les 802.3 Ethernets de rendement optimum (EEE) mettent en
place, la case à cocher d'enable est vérifiée par défaut. Ceci active globalement EEE, et est
distinct des Ethernets verts. Les normes EEE ont été créées par IEEE pour réduire la
consommation d'énergie au cours des périodes d'activité réduite. Vous pouvez désactiver
EEE en décochant cette case à cocher.
 



 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Vos paramètres d'alimentation sont appliqués immédiatement.
 

  
Configurer le port individuel Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les Ethernets de
gestion de ports > de vert > les configurations de port.
 



 
La page Settings de port s'ouvre.
 

 
Remarque: Le tir d'écran affiche 10 ports par la page, mais le par défaut est d'afficher tous
les ports à la même page. Cette configuration peut être ajustée avec la liste déroulante dans
l'angle supérieur droit du Tableau de configuration de port.
 
Afin des configurations à cette page à entrer en vigueur, vous pouvez devoir configurer des
paramètres généraux. Pour faire ceci, cliquez sur le lien de Properties en haut de la page
pour aller à Properties la page. Ceci est décrit dans la section précédente.
 
Étape 2. Sélectionnez la case d'option d'un port dans le Tableau de configuration de port,
puis cliquez sur Edit… pour éditer ses configurations d'énergie dans la fenêtre de
configuration du port d'éditer.
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'interface, utilisez l'unité et mettez en communication les baisse-
bas pour sélectionner un port sur un commutateur pour configurer. Ce champ affiche
automatiquement le port sélectionné du Tableau de configuration de port, et est
principalement utilisé pour commuter entre différents ports sans retourner à la page
précédente.
 

 
Étape 4. Dans les 802.3 Ethernets de rendement optimum (EEE) mettez en place, vérifiez la
case à cocher d'enable pour activer EEE pour le port spécifique. Il est vérifié par défaut.
 

 
Étape 5. Dans le domaine de rendement optimum de LLDP de 802.3 Ethernets (EEE),
vérifiez la case à cocher d'enable pour faire annoncer le port ses capacités EEE par le LLDP
(Discovery Protocol de couche de liaison). Il est vérifié par défaut.
 



 
Étape 6. Cliquez sur Apply. Vos configurations de port sont immédiatement mises à jour.
Vous pouvez alors cliquer sur près du retour à la page Settings de port, ou choisissez un
autre port pour configurer dans le domaine d'interface.
 

 
Étape 7. Si vous voulez copier rapidement les configurations d'un port sur un port ou un
groupe de ports différent, sélectionner sa case d'option dans le Tableau de configuration de
port et cliquer sur le bouton de configurations de copie….
 

 
Étape 8. Dans la fenêtre de configurations de copie, entrez dans les ports que vous voulez
copier sur dans le champ texte. Vous pouvez spécifier des plusieurs ports, séparés par des
virgules, ou une plage de port.
 



 
Étape 9. Cliquez sur Apply. Les configurations sont copiées.
 

 
Vous avez maintenant avec succès configuré des configurations de rendement énergétique
sur le commutateur SG350XG ou SG550XG.
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