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Configurer Bonjour sur le SG350XG et le
SG550XG 

Objectif
 

Bonjour est une technologie par Apple qui permet à des périphériques sur le même réseau
pour la découvrir et se connecter entre eux sans n'importe quelle configuration
supplémentaire. Les Commutateurs SG350XG et SG550XG peuvent annoncer les paquets
de détection de Bonjour qui annoncent les services qu'ils fournissent. Ces annonces peuvent
être lues par d'autres périphériques sur le réseau, tel que des outils de gestion de réseau ou
des applications tierces.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment activer Bonjour sur le SG350XG et le
SG550XG.
  

Périphériques applicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Version de logiciel
 

v2.1.0.46
  

Activation de Bonjour
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
découvrent - le  Bonjour de . Le découvrir - La page de Bonjour s'ouvre.
 

 
Étape 2. Dans le domaine de détection, vérifiez la case à cocher d'enable pour activer la
détection de Bonjour globalement.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.
 

 
Étape 4. Le Tableau de contrôle d'interface de détection de Bonjour affiche les interfaces sur
lesquelles Bonjour est activé. Pour ajouter une interface, cliquez sur le bouton d'ajouter. La
fenêtre de contrôle d'interface de détection de Bonjour d'ajouter s'ouvre.
 

 
L'étape 5.Select la case d'option désirée dans le domaine d'interface pour sélectionner le
type d'interface que vous voulez ajouter à la table, puis sélectionnent l'interface de la liste
déroulante respective.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Apply. L'interface spécifiée est ajoutée à la table de contrôle d'interface
de détection de Bonjour.
 

 
Étape 7. Pour supprimer une entrée de la table, vérifier sa case à cocher et cliquer sur le
bouton d'effacement.
 



  
Conclusion
 

Les instructions en cet article vous permettront globalement d'activer ou désactiver Bonjour
sur le commutateur. Notez que même si Bonjour est globalement activé, seulement les
interfaces dans la table de contrôle d'interface de détection de Bonjour annonceront avec
Bonjour.
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