
Utilisant le ping et la traceroute sur le SG550XG
et le SG350XG 

Objectif
 

Le SG550XG et le SG350XG inclut les outils intégrés de ping et de traceroute, qui peuvent
être utilisés pour tester les communications réseau du commutateur. Le ping utilise des
paquets d'écho d'ICMP (Internet Control Message Protocol) pour tester l'accessibilité d'un
hôte sur le réseau, et renvoie les informations telles que le Round-Trip Time et l'état de
paquet. La traceroute affiche l'artère et chronomètre des prises d'un paquet en voyageant à
un hôte réseau.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment utiliser le ping et la traceroute sur le
SG550XG et le SG350XG.
  

Périphériques applicables
 

• SG550XG
 
• SG350XG
  

Version de logiciel
 

• v2.0.0.73
  

Utilisant les outils de ping et de traceroute
 
Ping
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > le
ping. La page de ping s'ouvre.
 



 
Étape 2. Dans le menu de définition d'hôte, sélectionnez une case d'option pour spécifier
comment le serveur distant sera identifié. Sélectionnez par l'adresse IP pour indiquer l'hôte
par son adresse IP. Sélectionnez de nom pour indiquer l'hôte par son adresse Internet. Si
vous êtes sur le mode d'affichage de base, ignorez à l'étape 7 (le mode d'affichage peut être
changé avec la liste déroulante dans l'angle supérieur droit de l'utilitaire de configuration
Web).
 



 
Étape 3. Si vous visualisez la page de ping en mode d'affichage avancé, plusieurs plus de
champs sont disponibles. Dans le domaine de version d'IP, sélectionnez une case d'option
pour choisir quelle version d'IP le commutateur utilisera quand cinglant. Version 4 choisie
pour employer l'ipv4, et version 6 pour utiliser l'IPv6.
 

 
Étape 4. Dans la liste déroulante de source ip, sélectionnez l'adresse IP dont le
commutateur enverra le ping. Le par défaut est automatique, qui indique le commutateur
calculer l'adresse source basée sur l'adresse de destination. Si vous sélectionniez la 
version 6 dans le domaine de version d'IP, continuez à l'étape 5 ; autrement, saut à l'étape
7.



 
Étape 5. Dans le champ de type d'ipv6 addres de destination, sélectionnez une case
d'option pour indiquer le type d'ipv6 addres de la destination.
 

 
Les options sont :
 

• Gens du pays de lien – L'adresse IP identifie seulement des hôtes sur un lien de réseau
simple. Une adresse locale de lien a un préfixe de FE80, n'est pas routable, et peut
seulement être utilisée pour la transmission sur le réseau local. Si une adresse locale de
lien existe sur l'interface, cette entrée remplace l'adresse dans la configuration.
 
• Global – L'adresse est un ipv6 addres global d'unicast qui est visible et accessible
d'autres réseaux. Si vous sélectionnez cette option, ignorez à l'étape 7.
 

Étape 6. Si vous sélectionniez des gens du pays de lien du champ de type d'ipv6 addres de
destination, choisissez une interface locale de lien de la liste déroulante d'interface locale de
lien.
 



 
Étape 7. Dans la zone d'adresse IP/identification de destination, entrez dans l'adresse IP ou
l'adresse Internet du serveur distant, selon votre sélection dans le menu de définition d'hôte.
Si vous êtes sur le mode d'affichage de base, ignorez à l'étape 10.
 

 
Étape 8. Dans le domaine d'intervalle de ping, choisissez une case d'option pour spécifier la
durée que le commutateur attend entre envoyer des paquets. Par défaut choisi d'utilisation 
pour employer la valeur par défaut (ms 2000), ou défini par l'utilisateur pour écrire une durée
faite sur commande (la plage est 0-65535).
 



 
Étape 9. Dans le nombre de pings mettez en place, choisissez une case d'option pour
spécifier le nombre de pings que le commutateur enverra à la destination. Par défaut choisi
d'utilisation pour employer la valeur par défaut (4 pings), ou défini par l'utilisateur pour
introduire un nombre fait sur commande (la plage est 0-65535).
 

 
Étape 10. Le clic lancent le ping pour commencer le ping, ou l'annulation de clic pour effacer
les configurations.
 



 
Étape 11. Tandis que le ping traite, une barre de chargement apparaîtra. Cliquez sur le
bouton de ping d'arrêt sous cette barre pour annuler le ping.
 

 
Étape 12. Quand le ping termine, plusieurs champs à la page mettront à jour avec les
informations.
 



 
Les champs sont :
 

• Nombre de paquets Sent – Affiche le nombre total de paquets de demande d'écho
d'ICMP envoyés au serveur distant.
 
• Nombre de paquets reçus – Affiche le nombre total de paquets de réponse d'écho d'ICMP
reçus du serveur distant.
 
• Paquet perdu – Affiche le pourcentage des paquets de demande d'écho qui n'ont jamais
reçu un paquet de réponse d'écho correspondant.
 
• Durée d'aller-retour minimum – Affiche le Round-Trip Time de paquet le plus rapide hors
de tous les paquets envoyés.
 
• Durée d'aller-retour maximum – Affiche le Round-Trip Time de paquet le plus lent hors de
tous les paquets envoyés.
 
• Durée d'aller-retour moyenne – Affiche le Round-Trip Time moyen hors de tous les
paquets envoyés.
 
• État – Affiche le statut de retour du ping.
  

Traceroute
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
traceroute. La page de traceroute s'ouvre.
 



 
Étape 2. Dans le menu de définition d'hôte, sélectionnez une case d'option pour spécifier
comment le serveur distant sera identifié. Sélectionnez par l'adresse IP pour indiquer l'hôte
par son ipv4 addres. Sélectionnez de nom pour indiquer l'hôte par son adresse Internet. Si
vous êtes sur le mode d'affichage de base, ignorez à l'étape 5. Si vous sélectionniez de nom
 dans ce domaine, et êtes en mode d'affichage avancé, ignorez à l'étape 4.
 

 
Étape 3. Si vous visualisez la page de traceroute en mode d'affichage avancé, plusieurs plus
de champs sont disponibles (le mode d'affichage peut être changé avec la liste déroulante
dans l'angle supérieur droit de l'utilitaire de configuration Web). Dans le domaine de version
d'IP, sélectionnez une case d'option pour choisir quelle version d'IP le commutateur utilisera
quand exécutant la traceroute. Version 4 choisie pour employer l'ipv4, et version 6 pour
utiliser l'IPv6.
 

 
Étape 4. Dans la liste déroulante de source ip, sélectionnez l'adresse IP que le commutateur
enverra la traceroute de. Le par défaut est automatique, qui indique le commutateur calculer



l'adresse source basée sur l'adresse de destination.
 

 
Étape 5. Dans la zone d'adresse IP/identification d'hôte, entrez dans l'adresse IP ou
l'adresse Internet du serveur distant, selon votre sélection dans le menu de définition d'hôte.
Si vous êtes sur le mode d'affichage de base, ignorez à l'étape 8.
 

 
Étape 6. Dans le champ TTL, choisissez une case d'option pour spécifier le nombre maximal
de sauts que la traceroute laissera. La caractéristique TTL (Time to Live) est utilisée pour
empêcher le paquet d'être coincé dans une boucle sans fin ; si un paquet dépasse sa valeur
de TTL, le prochain routeur il arrive à volonté baisse il et envoie un paquet dépassé par
temps d'ICMP de nouveau au commutateur. Par défaut choisi d'utilisation pour employer la
valeur par défaut (30), ou défini par l'utilisateur pour introduire un nombre fait sur commande
(la plage est 1-255).
 



 
Étape 7. Dans le domaine de délai d'attente, choisissez une case d'option pour spécifier la
durée que le commutateur attendra un paquet de retour avant de le déclarer a perdu et
passer dans le paquet suivant. Par défaut choisi d'utilisation pour employer la valeur par
défaut (3 ms), ou défini par l'utilisateur pour introduire un nombre fait sur commande (la
plage est 1-60).
 

 
Étape 8. Le clic lancent la traceroute pour commencer la traceroute, ou l'annulation de clic
pour effacer les configurations.
 

 



Étape 9. Tandis que la traceroute traite, une barre de chargement apparaîtra. Cliquez sur le
bouton de traceroute d'arrêt sous cette barre pour annuler la traceroute.
 

 
Étape 10. Quand la traceroute se termine, le Tableau de traceroute apparaît, qui juge toutes
les informations renvoyées. La traceroute envoie trois paquets au serveur distant, et les
informations individuelles de chaque paquet sont sous chaque champ du voyage aller-retour
1-3.
 

 
Les champs sont :
 

• Index – Affiche le nombre du saut.
 
• Hôte – Affiche l'adresse IP d'un arrêt sur l'artère.
 
• Voyage aller-retour 1-3 – Affiche à chacun les informations de la traceroute du paquet.
 

– Temps (ms) – Affiche le Round-Trip Time à l'arrêt.
 
– État – Affiche si le paquet a avec succès atteint l'arrêt.
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