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Comment se connecter dans l'interface
utilisateur graphique (GUI) d'un commutateur
d'affaires de Cisco 
Objectif
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment accéder à l'interface utilisateur graphique
(GUI) sur un commutateur d'affaires de Cisco qui n'est pas sur un réseau existant.
  
Introduction
 
Un des moyens les plus simples de configurer des configurations et de les apporter des
modifications sur un commutateur est en accédant à son GUI. Le GUI désigné également sous le
nom de l'interface basée sur le WEB, des conseils basés sur le WEB, de l'utilitaire basé sur le
WEB, de la page de configuration Web, ou de l'utilitaire de configuration Web.
 
Chaque commutateur répertorié ci-dessous est un commutateur géré et est livré avec un GUI. Ce
type d'interface, ce que vous voyez sur votre écran, affiche des options pour la sélection. Vous
n'avez pas besoin de ne connaître aucune commande de naviguer par ces écrans. Le GUI donne
à l'administrateur un outil qui contient toutes les caractéristiques possibles qui peuvent être
changées pour modifier la représentation d'un commutateur. En outre, le GUI peut donner l'accès
à un compte d'invité permettant à l'utilisateur pour visualiser les configurations sans ne permettre
aucune modification.
 
En installant un nouveau commutateur, l'entreprise de Cisco recommande vous faites les
configurations pour le commutateur avant de le connecter à votre réseau. Ceci peut aider à éviter
des éventuels problèmes et des conflits.
 
Si vous voulez accéder au CLI d'un commutateur qui est déjà sur un réseau, le contrôle accèdent
au CLI par l'intermédiaire du mastic utilisant une connexion de console sur des commutateurs
gérés de gammes 300 et 500.
 

 
Commutateurs applicables
 

SF300
SG300
SF350
SG350
SG350X
SG350XG
SF500
SG500
SG500X
SG500XG
SF550

En faire ces configurations, vous ne devriez pas être connecté à un réseau privé virtuel (VPN) ou
à l'Internet.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html
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SF550X
SG550X
SG550XG
  

Connectez au commutateur
 
Puisque le commutateur n'est pas sur un réseau, vous pouvez connecter une extrémité d'un câble
Ethernet à un port numéroté sur le commutateur et l'autre extrémité à votre ordinateur. Assurez-
vous que le commutateur a l'alimentation. Un adaptateur pourrait être nécessaire pour l'ordinateur,
selon le modèle.
  
Déterminez l'adresse IP
 
Pour accéder au GUI, vous devez connaître l'adresse IP du commutateur. Pour le maintenir
simple, procédez à une des options suivantes :
 

Si votre commutateur d'affaires de Cisco est nouveau, l'adresse IP par défaut est
192.168.1.254.
Si vous ne pouvez pas se souvenir l'adresse IP ou vous n'avez pas une configuration
spéciale, employez un trombone ouvert pour appuyer sur le bouton de réinitialisation sur votre
commutateur pendant au moins 10 secondes tandis qu'il est mis sous tension. Ceci remettra à
l'état initial le commutateur aux valeurs par défaut et l'adresse IP par défaut de 192.168.1.254.
Si vous placiez une adresse IP statique du commutateur, vous pourriez écrire cette adresse
IP au lieu du par défaut. Ceci n'est pas recommandé pendant qu'il peut y avoir des
configurations contradictoires qui peuvent créer des questions dans votre réseau existant.
  

Accédez au GUI du commutateur
 
Maintenant que vous connaissez l'adresse IP du commutateur, vous pouvez accéder au GUI.
  
Étape 1
 
Ouvrez un navigateur Web.
 

Si vous ne voyez pas le navigateur Web que vous souhaitez utiliser, vous pouvez l'accéder à en
bas à gauche à la barre de recherche sur un ordinateur Windows. Commencez taper au nom de
l'application et sélectionnez-le si énuméré comme option.
 



Étape 2
 
Introduisez 192.168.1.254, ou l'adresse IP statique si configuré, et le clic entrent sur votre clavier.
Ceci devrait ouvrir le GUI, affichant d'abord l'écran de connexion.
 

 
Étape 3
 
Si vous voyez un écran de connexion, ignorez à l'étape 8.
 
Si vous recevez un avertissement qu'il est peu sûr. C'est parce que vous n'avez pas un certificat
inscrit au commutateur. Vous pouvez choisir poursuivez, ajoutez l'exception, ou avancé. Ceci
variera par le navigateur Web.
 

Dans cet exemple, Chrome a été utilisé pour un navigateur Web. Ce message apparaît, clic 
avancé.
 

 
Étape 4
 
Un nouvel écran s'ouvrira et vous devez cliquer sur en fonction Proceed à (adresse IP utilisée
pour accéder au commutateur) (peu sûr).
 

En accédant à un commutateur, cette adresse IP par défaut s'applique seulement dans les
situations quand le commutateur n'est pas connecté à un routeur et à votre ordinateur est
connecté directement au commutateur. Si le commutateur est connecté à un routeur, le protocole
DHCP (DHCP), par défaut, assignera une adresse IP et elle peut être différent.

Si vous avez un bloqueur instantané vous devrez cliquer sur pour permettre le popup avant que
vous puissiez poursuivre. La notification apparaît habituellement à l'en haut à droite de l'écran.



Si vous utilisez Firefox en tant que navigateur Web, vous cliqueriez sur avancé.
 

 
Étape 6
 
Cliquez sur Add l'exception.
 

 
Étape 7
 
Le clic confirment l'exception de Sécurité.
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Étape 8
 
Vous devez alors écrire un nom d'utilisateur et mot de passe. Les qualifications par défaut sont 
Cisco pour chacun des deux le nom d'utilisateur et mot de passe la première fois. Des
Commutateurs plus anciens peuvent utiliser l'admin comme nom d'utilisateur et mot de passe par
défaut. On le recommande fortement que vous changiez le mot de passe pour être plus complexe
pour des raisons de sécurité.
 

 
S'exécuter dans des questions ? Essayez ces conseils de
dépannage !
 
Si vous avez suivi les étapes, mais n'avez pas l'accès au GUI, vous pouvez être sur un sous-
réseau différent de réseau local (RÉSEAU LOCAL) que le commutateur.
 
Quel est un RÉSEAU LOCAL ?
 
UN RÉSEAU LOCAL pourrait être aussi grand que plusieurs bâtiments ou aussi petit comme
maison. Chacun connecté au RÉSEAU LOCAL est dans le même emplacement physique.
 
Typiquement dans un RÉSEAU LOCAL, le routeur emploie le DHCP pour assigner à chaque
périphérique sa propre seule adresse IP interne. Ils suivent un de ces modèles :
 

10.0.0.0 /8 (10.x.x.x)
172.16.0.0 /12 (172.16.x.x - 172.31.x.x)
192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)
 

Ces adresses sont seulement visibles à l'intérieur d'un réseau local, entre les périphériques, et
sont considérées privé des réseaux extérieurs.
 
Beaucoup de réseaux utilisent un sous-réseau LAN 192.168.1.x, mais pas tous font. Si vous
n'avez pas une connexion au commutateur, vous ne verrez pas que le GUI et vous recevrez très
probablement code d'erreur. Si ceci se produit, vous devez s'assurer que votre réseau est sur le
même sous-réseau que votre commutateur tandis que vous faites des configurations.

Si vous ne voyez pas un écran de connexion, contrôle que les conseils de dépannage sectionnent
ci-dessous.



Puisque l'adresse IP de commutateur est placée pour le par défaut de 192.168.1.254, vous devrez
entrer dans votre ordinateur et placer une adresse IP statique qui est du fait le même sous-réseau
afin de se connecter. Le dernier octet, représenté avec un x dans 192.168.1.x peut être tout
numéro 2-253. Dans le scénario peu probable que vous avez une adresse IP statique a configuré
sur votre commutateur, vous devrait être dans le même sous-réseau que l'IP statique. Pour plus
d'informations sur le ce les sous-réseaux, ont lu par l'adressage IP et le sous-réseautage pour de
nouveaux utilisateurs.
 
Souvenez-vous pour suivre ces étapes de nouveau pour changer l'adresse IP de votre ordinateur
de nouveau à utiliser le DHCP une fois que vous êtes fait avec des configurations sur le
commutateur, avant que vous vous connectiez de nouveau dans le réseau existant.
  
Étape 1
 
Vous pouvez manuellement assigner une adresse IP locale à votre ordinateur ainsi il est dans le
même réseau que le commutateur. Dans Windows, clic droit sur l'icône d'ordinateur sur en bas à
droite de votre écran.
 

 
Étape 2
 
Réseau ouvert et Paramètres Internet choisis.
 

 
Étape 2 (autre option)
 
Cliquez sur l'icône de fenêtre et puis l'icône d'équipement sur en bas à gauche de votre écran.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html


Sélectionnez alors le réseau et l'Internet.
 

 
Étape 3
 
Une fois que vous suivez une de ces options vous verrez un écran semblable à ceci. Sélectionnez
les options d'adaptateur de modification.
 

 



Étape 4
 
Cliquez avec le bouton droit sur le réseau que vous utilisez et choisissez Properties du menu
déroulant. Ceci vous permet de voir ce que l'IP est assigné et te permet pour changer la
configuration.
 

 
Étape 5
 
Version choisie 4 (TCP/IPv4) d'Internet Protocol. Cliquez sur Properties.
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Étape 6
 
Entrez dans une adresse IP locale qui est dans le même sous-réseau du commutateur. Dans cet
exemple, 192.168.1.33 a été entré. Cliquez sur en fonction les espaces dedans dans la case de 
masque de sous-réseau et ils les rempliront automatiquement. Cliquez sur OK.
 

 
Étape 7
 
Maintenant votre ordinateur portable devrait pouvoir communiquer avec votre commutateur.
Retournez à Access le GUI de la section de commutateur de cet article et suivez les étapes.
  
Davantage de dépannage
 
D'autres choses à essayer s'il ne se connecte toujours pas :
 

Écrivez l'adresse IP du commutateur utilisant un navigateur Web différent, ainsi au lieu de
Chrome, vous pouvez utiliser Firefox. Si vous n'avez pas un deuxième navigateur Web, vous
pouvez faire une recherche et télécharger un de sorte que l'app soit disponible pour essayer.
Essayez d'écrire l'adresse IP avec http:// avant l'adresse IP.
Essayez d'écrire l'adresse IP avec https:// avant l'adresse IP.
Exécutez une réinitialisation pour l'ordinateur portable et le commutateur
Employez le trombone pour faire une réinitialisation aux paramètres d'usine sur le
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commutateur au cas où cela ne fonctionnait pas la première fois.
  

Conclusion
 
Vous devriez maintenant avoir accès au GUI du commutateur qui inclut un volet de navigation en
bas du côté gauche. Il contient une liste des caractéristiques supérieures du commutateur.
 
Les couleurs de cette page peuvent varier, aussi bien que les caractéristiques supérieures, selon
le matériel et la version de firmware. Les catégories et les options varient entre les Commutateurs.
 
C'est un exemple du volet de navigation sur un commutateur SG550.
 

Cliquez sur en fonction les liens suivants pour visualiser une page produit pour chaque gamme de
Commutateurs. Chacun affiche des douzaines de liens à d'autres articles sur ce matériel :
 

Commutateurs gérés de gamme 300
Commutateurs gérés de gamme 350
Commutateurs gérés empilables, série 350X
Commutateurs gérés empilables de gamme 500
commutateurs gérés empilables de la gamme 550X
 

Plus d'informations peuvent être trouvées dans les liens suivants :
 

Pratiques recommandées pour placer des adresses IP statiques sur le matériel d'affaires de
Cisco
Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du routeur VPN de Cisco.
Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB d'un WAP
Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB d'un téléphone IP de Cisco
 

Aux téléphones de la voix sur ip (VoIP), vous devez ouvrir une session comme admin et avancé

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sf300-24-24-port-10-100-managed-switch-gigabit-uplinks/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sf350-24-24-port-10-100-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sg350xg-24f-24-port-ten-gigabit-sfp-plus-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sg500-28-28-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sf550x-24-24-port-10-100-stackable-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5499-access-the-web-based-utility-of-the-wireless-access-point-wa.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


sur le GUI pour pouvoir changer plusieurs des configurations.
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