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Visualisez l'alimentation au-dessus des
statistiques des Ethernets (PoE) et des
économies d'énergie des commutateurs gérés
de la gamme 350X et 550X 

Objectif
 

Le visionnement de l'alimentation au-dessus de la consommation d'énergie des Ethernets
(PoE) et des statistiques historiques d'un périphérique ou d'une interface te permet pour
dépister et calculer la consommation d'énergie PoE et l'épargne moyennes du périphérique
ou pour mettre en communication des heures supplémentaires. C'est très utile pour
l'examen et le débogage du comportement et de la représentation PoE puisque la tendance
sera facilement surveillée.
 
Les lectures de consommation PoE sont prises toutes les 60 secondes et les informations
peuvent être affichées pour ce qui suit :
 

L'heure passée — a échantillonné toutes les 60 secondes
Le jour passé — 24 échantillons (échantillonnez toute les 1 heure)
La semaine dernière — 7 échantillons (échantillonnez tout les 1 jour)
L'année dernière — 52 échantillons (échantillonnez toute les 1 semaine)
 

Vous pouvez visualiser les informations de consommation PoE par port ou par périphérique
dans son ensemble.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment visualiser les statistiques PoE et les
économies d'énergie des commutateurs gérés de la gamme 350X et 550X.
  

Périphériques applicables
 
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  
Version de logiciel
 
2.2.5.68
  
Statistiques PoE de vue
 

Statistiques PoE de vue par périphérique
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur et choisissez la 
gestion de ports > le PoE > les statistiques.
 



 
Étape 2. Si votre périphérique appartient à une pile, choisissez l'unité en cliquant sur la liste
déroulante d'unité pour l'interface.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'unité 1 est choisie.
 
Étape 3. Assurez-vous que le port est placé à la valeur par défaut tous les ports. Ceci te
permettra de visualiser les statistiques du périphérique dans son ensemble.
 

 
Étape 4. Cliquez sur une case d'option pour la fréquence d'actualisation. Ceci permettra à la
page de régénérer basé sur l'intervalle que vous spécifiez.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, sec 30 est choisie.
 



●

●

●

●

●

●

●

●

 
Les informations suivantes seront affichées :
 
Historique de consommation
 

Consommation moyenne au-dessus de l'heure passée — Moyenne de toutes les lectures de
consommation PoE pendant la dernière heure.
Consommation moyenne au-dessus du jour passé — Moyenne de toutes les lectures de
consommation PoE pendant le dernier jour.
Consommation moyenne au-dessus de la semaine dernière — Moyenne de toutes les
lectures de consommation PoE dans la semaine dernière.
 

Events counters PoE
 

Surcharge contre- — Nombre de surcharges détectées.
Compteur court — Nombre de conditions courtes détectées.
Compteur refusé — Nombre de conditions refusées détectées.
Compteur absent — Nombre de conditions absentes détectées.
Compteur non valide de signature — Nombre d'états non valides de signature détectés.
 

Statistiques PoE de vue par port
 
Étape 1. Cliquez sur la liste déroulante de port et choisissez le port spécifique que vous
voulez visualiser.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE7 est choisi.
 
Étape 2. Cliquez sur une case d'option pour la fréquence d'actualisation. Ceci permettra à la
page de régénérer basé sur l'intervalle que vous spécifiez.
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Remarque: Dans cet exemple, sec 60 est choisie.
 

 
Les informations suivantes seront affichées pour le port choisi :
 
Historique de consommation
 

Consommation moyenne au-dessus de l'heure passée — Moyenne de toutes les lectures de
consommation PoE pendant la dernière heure.
Consommation moyenne au-dessus du jour passé — Moyenne de toutes les lectures de
consommation PoE pendant le dernier jour.
Consommation moyenne au-dessus de la semaine dernière — Moyenne de toutes les
lectures de consommation PoE dans la semaine dernière.
 

Events counters PoE
 

Surcharge contre- — Nombre de surcharges détectées.
Compteur court — Nombre de conditions courtes détectées.
Compteur refusé — Nombre de conditions refusées détectées.
Compteur absent — Nombre de conditions absentes détectées.
Compteur non valide de signature — Nombre d'états non valides de signature détectés.
 

Les actions suivantes peuvent être exécutées dans la page de statistiques :
 

Effacez les events counters — Efface les events counters affichés et permet aux compteurs
de commencer à partir de zéro.
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Visualisez toutes les statistiques d'interfaces — Vous réoriente au Tableau de statistiques
PoE, qui affiche toutes les statistiques ci-dessus pour toutes les interfaces dans le
périphérique.
 

 
Graphique d'historique d'interface de vue — Affiche les compteurs dans le format de
graphique. Vous pouvez choisir une case d'option pour que la plage horaire voie la tendance
basée sur ce qui suit :
L'heure passée
Le jour passé
La semaine dernière
L'année dernière
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Remarque: Dans cet exemple, l'heure passée est choisie.
 

Régénérez — Régénère les compteurs affichés manuellement.
 

Économies d'énergie de vue
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur et choisissez l'
état et les statistiques > les santés et l'alimentation.
 

 
Les informations suivantes d'économies d'énergie seront affichées :
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Économies d'énergie vertes en cours d'Ethernets et de port — Le montant en cours des
économies d'énergie sur tous les ports sur le périphérique.
Économies d'énergie vertes cumulatives d'Ethernets et de port — L'alimentation cumulée de
l'épargne sur tous les ports puisque le périphérique a été mis sous tension.
Économies d'énergie vertes annuelles projetées d'Ethernets et de port — la projection de
l'alimentation qui sera enregistrée sur le périphérique dans une semaine. Cette valeur est
calculée a basé sur l'épargne qui s'est produite pendant la semaine avant.
Économies d'énergie en cours PoE — La quantité en cours de l'alimentation PoE enregistrée
sur les ports qui ont les périphériques connectés (PDS) connectés à eux et sur quel PoE n'est
pas dû opérationnel à la caractéristique de plage de temps.
Économies d'énergie cumulatives PoE — La quantité cumulative de l'alimentation PoE
puisque le périphérique a été mis sous tension, quantité de l'alimentation PoE s'est
enregistrée sur les ports qui ont le PDS connecté à eux et au quel PoE n'est pas dû
opérationnel à la caractéristique de plage de temps.
Économies d'énergie annuelles projetées PoE — La quantité annuellement projetée
d'alimentation PoE puisque le périphérique a été mis sous tension, quantité d'alimentation
PoE s'est enregistrée sur les ports qui ont le PDS connecté à eux et au quel PoE n'est pas dû
opérationnel à la caractéristique de plage de temps. Cette projection est basée sur l'épargne
pendant la semaine avant.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les statistiques et des économies
d'énergie PoE sur votre commutateur.
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