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Configurez les configurations de pile sur un
commutateur SG350X 
Objectif
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations de pile sur
votre commutateur. Des Commutateurs empilés alors sont collectivement gérés comme
périphérique logique simple. Dans certains cas, les ports de pile peuvent aller bien à des
membres dans une pile de groupes d'agrégation de liaisons (condamnés) augmentant la
bande passante des interfaces de pile.
 
Pour d'autres détails sur empiler, a cliquez ici pour visualiser l'article - qu'empile ?
  

Périphériques applicables
 

Gamme SG350X
  

Version de logiciel
 

2.2.5.68
  

Configurez les configurations de pile sur un commutateur
 
Connectez les Commutateurs
 

Étape 1. Déterminez la pile que vous voudriez configurer. Les options sont :
 

Chaîne — Chaque unité est connectée à l'unité voisine, mais il n'y a aucune connexion du
câble entre la première et la dernière unité. L'image ci-dessous affiche une topologie à
chaînes d'une pile de quatre unités :
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5252-what-is-stacking.html


●

 
Sonnerie — Chaque unité est connectée à l'unité voisine. La dernière unité est connectée à la
première unité. L'image ci-dessous affiche une topologie de sonnerie d'une pile de quatre
unités :
 



 
Étape 2. Connectez une fin de Small Form-Factor Pluggable (SFP) dans le port SFP+, XG3,
ou XG4 de votre commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le câble est connecté au port XG3 du commutateur. Il est
également possible aux Commutateurs de pile utilisant les câbles Ethernet conventionnels
sur les ports XG1 et XG2. La représentation offerte est semblable aux plages courtes,
toutefois pour le câble exécute plus long que 100 mètres, SFP fournit moins de latence et de
grande fiabilité.
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Étape 3. Connectez l'autre extrémité du câble SFP+ dans le port SFP+, XG3 ou XG4 de
votre commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le câble est connecté au port XG3 du commutateur.
 
Étape 4. Répétez les étapes 2 3 aux autres commutateurs.
 
Vous devriez maintenant avoir connecté vos Commutateurs selon votre topologie désirée.
  

Configurez les configurations de pile sur le commutateur principal
 

Processus de sélection principal
 
L'unité principale est sélectionnée à partir des unités maître-activées (1 ou 2). Les facteurs
en sélectionnant l'unité principale sont pris en considération dans la priorité suivante :
 

Système vers le haut de temps — Les unités maître-activées permutent l'up-time, qui est
mesuré dans les segments de 10 minutes. L'unité avec le nombre supérieur de segments est
sélectionnée. Si les deux unités ont le même nombre de segments de temps, et l'ID d'unité
d'une des unités était placé manuellement tandis que l'ID d'unité de l'autre était placé
automatiquement, l'unité avec l'ID manuel-défini d'unité est sélectionnée ; autrement l'unité
avec le plus bas ID d'unité est sélectionnée. Si les deux id d'unités sont identiques, l'unité
avec la plus basse adresse MAC est choisie.
 

Remarque: La période haute de l'unité de sauvegarde est retenue quand elle est
sélectionnée comme maître dans le procédé de Basculement de commutateur.
 

ID d'unité — Si les deux unités ont le même nombre de segments de temps, l'unité avec le
plus bas ID d'unité est sélectionnée.
Adresse MAC — Si les deux id d'unités sont identiques, l'unité avec la plus basse adresse
MAC est choisie.
 

Remarque: Pour qu'une pile fonctionne, elle doit avoir une unité principale. Une unité
principale est définie comme unité d'active qui assume le rôle principal. La pile doit contenir
une unité 1 et/ou l'unité 2 après le processus de sélection principal. Autrement, la pile et
toutes ses unités sont partiellement arrêtées, pas comme mise hors tension complète, mais
avec des capacités de trafic-dépassement arrêtées.
 
Suivez ces étapes pour configurer des configurations de pile sur le commutateur principal :
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors la gestion > la Gestion de pile.
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Remarque: Alternativement, vous pouvez cliquer sur l'option de pile de gérer sous la
première installation dans la page mise en route obtenante.
 

 
Étape 2. Cliquez sur une option pour le mode "SÉRIES". Les options sont :
 

Empilement d'indigène — Le commutateur fait partie d'une pile dans laquelle toutes les unités
sont du même type.
Empilement d'hybride — Le commutateur fait partie d'une pile qui peut se composer des types
mélangés de périphériques Sx350 ou des types mélangés de périphériques Sx550, mais pas
d'un mélange des périphériques Sx350 et Sx550.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, l'empilement d'hybride est choisi.
 
La topologie de pile affiche si la topologie de la pile est chaîne ou sonnerie. Dans cet
exemple, la topologie est chaîne.
 
Le maître de pile affiche l'ID d'unité de l'unité principale de la pile. Dans cet exemple, le
commutateur étant configuré (l'unité 1) est le maître de la pile.
 
Étape 3. Cliquez sur au moins deux ports pour configurer en tant qu'empilement des ports.
Incluez le port qui est connecté à l'autre commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, XG3 et XG4 sont choisis.
 
Étape 4. Choisissez un ID d'unité de la liste déroulante ou choisissez l'automatique pour
faire assigner l'ID d'unité par le système.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 1 est choisi.
 
La vitesse de connexion de pile de l'unité X affiche la vitesse de la connexion de pile.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply et redémarrez.
 



 
Étape 6. Une fois incité par le message instantané, cliquez sur OK. Les configurations sont
copiées sur le fichier de configuration en cours et la pile est redémarrée.
 

 
Étape 7. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur.
 
Remarque: Vous serez requis de configurer le nouveau mot de passe pour une meilleure
protection de votre réseau.
 
Étape 8. Entrez le mot de passe utilisateur du commutateur dans le domaine d'ancien mot
de passe.
 



 
Étape 9. Entrez le nouveau mot de passe dans les nouveaux domaines de mot de passe et
de confirmation du mot de passe.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 10. la case d'application de complexité de mot de passe de 
débronchement pour sauter les conditions requises de point fort de mot de passe.
 

 
Remarque: Pour apprendre comment configurer la fonctionnalité de sécurité de point fort de
mot de passe du commutateur, a cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply pour appliquer la configuration.
 
Étape 12. Choisissez la gestion > la Gestion de pile.
 
Le commutateur devrait afficher les configurations configurées sur le commutateur principal.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1014


 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de pile de votre unité principale.
 
Configurez les configurations de pile sur la sauvegarde ou asservissez commutateur
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors la gestion > la Gestion de pile.
 

 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cliquer sur l'option de pile de gérer sous la
première installation dans la page mise en route obtenante.
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Étape 2. Cliquez sur une option pour le mode "SÉRIES". Les options sont :
 

Empilement d'indigène — Le commutateur fait partie d'une pile dans laquelle toutes les unités
sont du même type.
Empilement d'hybride — Le commutateur fait partie d'une pile qui peut se composer des types
mélangés de périphériques Sx350 ou des types mélangés de périphériques Sx550, mais pas
d'un mélange des périphériques Sx350 et Sx550.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'empilement d'hybride est choisi.
 
La topologie de pile affiche si la topologie de la pile est chaîne ou sonnerie.
 
Le maître de pile affiche l'ID d'unité de l'unité principale de la pile.
 
Étape 3. Cliquez sur au moins deux ports pour configurer en tant qu'empilement des ports.
Incluez le port qui est connecté à l'autre commutateur.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, XG3 et XG4 sont choisis.
 
Étape 4. Choisissez un ID d'unité de la liste déroulante ou choisissez l'automatique pour
faire assigner l'ID d'unité par le système.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi.
 
La vitesse de connexion de pile de l'unité X affiche la vitesse de la connexion de pile.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply et redémarrez.
 
Étape 6. Une fois incité par le message instantané, cliquez sur OK.
 



 
Le commutateur redémarrera et appliquera les paramètres de configuration.
 
Étape 7. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
principal choisissent alors la gestion > la Gestion de pile.
 
La page de Gestion de pile du commutateur principal devrait afficher le commutateur
configuré.
 

 
Étape 8. Cliquez sur le commutateur de sauvegarde pour vérifier les configurations
configurées. Les ports configurés devraient afficher le port de empilement et les icônes
actives de connexion de pile.
 



 
Étape 9. Répétez les étapes 1 8 pour configurer les unités slaves.
 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de pile sur vos Commutateurs.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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