
SG350X, Sx550X : Incapable de changer des
configurations de port XG sur un commutateur 

Date identifiée
 

Mars 30, 2016
  

Date résolue
 

S/O
  

Produits affectés
 

 
 
 
 
 
 
 
Description de question
 

La configuration de port XG ne peut pas être changée pour désactiver la négociation et la
vitesse de positionnement en même temps par l'intermédiaire de l'utilitaire basé sur le WEB
du commutateur.
  

Résolution
 

Améliorez le micrologiciel du commutateur à la dernière version. Pour des instructions,
cliquez ici.
  

Solution de contournement
 

Si vous ne voulez pas améliorer le micrologiciel du commutateur pour quelque raison, vous
pouvez exécuter le contournement suivant :
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur. Le nom
d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 
Remarque: Si vous avez déjà changé le mot de passe ou avez créé un nouveau compte,

Modèle Version de
firmware

Réparé
dedans

S G 3 5 0 X ,
Sx550X 2.2.0.x 2.3.0.130



entrez dans vos nouvelles qualifications à la place.
 

 
Étape 2. Choisissez les configurations de gestion de ports > de port.
 

 
Étape 3. Dans le port les configurations ajournent, cliquent sur la case d'option qui
correspond au port que vous voulez configurer alors cliquez sur Edit.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, XG2 est choisi.
 
Étape 4. Décochez la case automatique d'enable de négociation pour désactiver la
négociation automatique puis cliquez sur Apply.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la vitesse du port de la région administrative de vitesse du port.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, 1000M est choisi.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.
 

 
Clic (facultatif) d'étape 7. le bouton de sauvegarde pour sauvegarder les configurations au
fichier de configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès désactivé la négociation automatique et avoir
changé la configuration de vitesse du port par l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur.
 


	SG350X, Sx550X : Incapable de changer des configurations de port XG sur un commutateur
	Date identifiée
	Date résolue
	Produits affectés
	 
	 
	 
	Description de question
	Résolution
	Solution de contournement


