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Configuration d'ARP sur le SG350XG et le
SG550XG 

Objectif
 

Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) est un protocole de réseau important ce
des adresses IP de conversions dans des adresses MAC. Il accomplit ceci en annonçant
une demande des adresses MAC des périphériques qui utilisent les adresses IP spécifiées,
et enregistre les réponses dans une table ARP locale à mettre en référence plus tard. Il y a
deux genres d'adresses qui peuvent être tenues dans la table ARP : adresses statiques et
dynamiques. Une adresse dynamique est une adresse qui a été ajoutée à la table
automatiquement par ARP, et une adresse statique est une qui a été écrite dedans
manuellement.
 
Les SG350XG et les SG550XG te permettent pour ajouter, éditer, et supprimer des entrées
de la table ARP, aussi bien qu'ajustent la durée de séjour d'entrées sur la table avant d'être
supprimé automatiquement.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer l'ARP sur le SG350XG et le
SG550XG.
  

Périphériques applicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Version de logiciel
 

v2.0.0.73
  

Configurer l'ARP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > la Gestion et les interfaces > l'ARP d'ipv4. La fenêtre d'ARP s'ouvre.
 



 
Étape 2. Dans l'âge d'entrée d'ARP mettez en place, écrivez le nombre de secondes qui les
adresses dynamiques demeureront dans la table ARP. Une adresse dynamique sera
supprimée si elle demeure dans la table pour plus long que l'âge chronomètrent. La plage
est de 1 – 40000000 secondes, avec 60000 secondes étant le par défaut.
 

 
Étape 3. En clair le champ d'entrées de la table ARP, sélectionnent une case d'option pour
déterminer quelles entrées d'ARP seront effacées de la table.
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Les options sont :
 

Supprime entièrement chaque entrée de la table ARP.
Dynamique – Supprime chaque adresse dynamique de la table ARP.
Statique – Supprime chaque adresse statique de la table ARP.
Âge normal – Supprime chaque adresse dynamique qui a vieilli selon l'âge d'entrée d'ARP
chronomètrent.
 

Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées au fichier de configuration en
cours. Toutes les suppressions exigées d'entrée se produiront à ce moment.
 

 
Étape 5. La table ARP affiche toutes les entrées d'ARP actuellement sur le commutateur.
Les entrées peuvent également être filtrées en vérifiant le filtre : case à cocher en haut de la
table, sélectionnant le type de l'interface pour filtrer par, et de cliquer sur Go. Vous pouvez
également cliquer sur le filtre clair pour remettre à l'état initial le filtre.
 

 
Chaque entrée affiche les informations suivantes :
 

Interface – L'interface d'ipv4 s'est directement connectée à l'IP de sous-réseau où le
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périphérique IP réside.
Adresse IP – L'adresse IP du périphérique IP.
Adresse MAC – L'adresse MAC du périphérique IP.
État – Indique si l'entrée a été manuellement écrite (charge statique) ou automatiquement
apprise par l'ARP (dynamique).
 

Étape 6. Pour ajouter une nouvelle entrée statique à la table, cliquez sur le bouton d'
ajouter…. L'ajouter ARPwindow s'ouvre.
 

 
Étape 7. Dans le domaine d'interface, sélectionnez une case d'option pour choisir une
interface d'ipv4. Veillez à sélectionner l'interface qui est connectée à l'IP de sous-réseau qui
a le périphérique que vous souhaitez ajouter à la table ARP.
 

 
Les options sont :
 

Port – Sélectionnez un port sur le commutateur qui a été configuré avec une adresse IP.
LAG – Sélectionnez un LAG qui a été configuré avec une adresse IP.
VLAN – Sélectionnez un VLAN qui a été configuré avec une adresse IP.
OOB – Sélectionnez le port OOB.
 

Remarque: Seulement les interfaces qui ont été assignées un ipv4 addres seront
disponibles.
 
Étape 8. Dans le champ IP Address, entrez dans l'ipv4 addres du périphérique que vous
voulez ajouter à la table ARP.
 



 
Étape 9. Dans le domaine d'adresse MAC, écrivez l'adresse MAC du périphérique que vous
voulez ajouter à la table ARP.
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply. Le périphérique est ajouté à la table ARP.
 

 
Étape 11. Des entrées existantes dans la table ARP peuvent être éditées ou supprimées en
vérifiant leurs cases à cocher correspondantes et en cliquant sur l'éditer… ou des boutons d'
effacement, respectivement.
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