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Objectif
 

L'automatique-numérotation empilant le mécanisme est utilisée pour assigner
automatiquement chaque unité avec une particularité et un seul ID d'unité de pile basés sur
l'adresse MAC de périphérique. C'est utile pour une intégration parfaite de votre SG550XG
ou SG350XG dans une pile sans nécessité de placer manuellement le numéro d'ID d'unité
de chaque pile.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer vos périphériques pour
l'automatique-numérotation.
 
Pour une démonstration intégrale de la numérotation automatique, visualisez s'il vous plaît le
vidéo ci-dessous :
  

Périphériques applicables
 

SG550XG 
SG350XG
  

Version de logiciel
 

v2.0.0.73
  

Automatique-numérotation
 
Vue d'ensemble des fonctionnalités
 

l'Automatique-numérotation est utilisée pour assigner automatiquement chaque unité avec
un ID spécifique d'unité de pile basé sur l'adresse MAC du périphérique. En connectant



quatre Commutateurs SG550XG dans une topologie de pile, nous pouvons faire deux
observations : ces périphériques convergent sur une seule pile automatiquement, et chaque
périphérique sera automatiquement numéroté.
 
Remarque: l'Automatique-numérotation fonctionne de la même manière pour une pile de
Commutateurs SG350XG comme elle fait pour une pile de Commutateurs SG550XG.
  

Empilement des topologies
 

Il y a deux types d'empiler les topologies qui peuvent être utilisées avec cette gamme de
Commutateurs : sonnerie et chaîne. Dans ce tutoriel, nous utiliserons une topologie de
sonnerie.
 
Dans une topologie de sonnerie, tous les Commutateurs sont connectés entre eux dans une
boucle fermée. Chaque unité est connectée à deux autres composants de chaque côté et
communique avec ces deux voisins adjacents. L'avantage d'utiliser une topologie de
sonnerie est que si une connexion dans la pile échoue, la pile restera active.
  

Configuration Web
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, puis cliquez sur la gestion >
la Gestion de pile. À cette page, vous pouvez visualiser quelle topologie de pile vous avez
actuellement, et voir quelle unité est le maître de pile.
 
Étape 2. Sur le GUI, cliquez sur en fonction un port pour l'indiquer comme un port de pile. Un
port de pile est utilisé par le commutateur pour communiquer avec d'autres unités dans la
pile. Un minimum de ports de 2 piles doivent être sélectionnés, mais notent que n'importe
quel port sur le commutateur peut devenir un port de pile.
 
Remarque: Assurez-vous que l'ID d'unité après champ de remise est placé à l'automatique.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply et redémarrez pour sauvegarder vos modifications. Répétez ce
processus pour chaque autre commutateur dans votre topologie.
  

Gestion de pile
 

L'algorithme automatique de numérotation place les périphériques avec la plus basse
adresse MAC au plus bas numéro d'unité, qui est l'unité 1. Vous pouvez voir les résultats de
cet algorithme dans la page de Gestion de pile, une fois que votre pile a été configurée. À
cette page, vous pouvez mettre en position un commutateur dans la topologie pour voir son
ID d'unité.
 
Vous pouvez également changer la topologie de la pile sans réinitialisation ; si vous
réorganisez les câbles de la pile, le GUI détectera toutes les modifications apportées et les
mettra à jour en conséquence.
  

Conclusion
 

La caractéristique d'automatique-numérotation est une méthode facile d'installer votre
topologie du réseau et d'assigner automatiquement des Commutateurs dans une pile. Vous
pouvez également employer l'utilitaire de configuration Web pour surveiller l'état de votre
pile, et voyez dans quelle topologie la pile est actuellement.
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