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Objectif
 

Le Basculement rapide de lien de pile, ou jeûnent le Basculement de lien, est un processus
conçu pour réduire la durée de la perte de paquet de données quand une du lien de ports de
pile échoue. Ce processus est seulement pris en charge sur une topologie de sonnerie
puisqu'une pile peut restent toujours opérationnelle même si un lien dans la topologie
échoue.
 
L'objectif de ce document est de comprendre le procédé rapide de Basculement de lien des
commutateurs gérés sur SG550XG et SG350XG gamme.
 
Pour une démonstration intégrale de Basculement de lien Fast, visualisez s'il vous plaît le
vidéo ci-dessous :
 

Périphériques applicables

SG550XG●

SG350XG●

Version de logiciel

v2.0.0.73 – SG550XG/SG350XG●



Jeûnent le Basculement de lien

Topologie de pile

Supposez que nous avons 4 unités dans une pile, ayant pour résultat une topologie de
sonnerie. L'unité 1 peut donc envoyer le trafic à l'unité 2 ou à l'unité 4. Si l'unité 1 est censée
envoyer le trafic à l'unité 3, le trafic peut être conduit de deux manières : unité 1 à unité 2 à
unité 3, ou à unité 1 à unité 4 à unité 3.

Basculement de lien

Par conséquent, si le lien entre les unités 1 et 2 échoue, l'unité 1 peut envoyer le trafic à
l'unité 3 par l'intermédiaire de l'unité 4, et vice versa. Jusqu'à ce que la topologie de pile soit
récupérée, l'unité de pile fait une boucle - soutenez les paquets qui sont censés être
envoyés par son port de empilement défectueux, et transmettez faits une boucle - les
paquets arrières par son port de empilement restant à leur destination.

Conclusion

Le Basculement rapide de lien est une caractéristique qui permet réduire la perte de paquet
de données quand une du lien de ports de pile échoue. Jusqu'à ce que la topologie de pile
soit récupérée, les paquets sont faits une boucle - arrière par le port de empilement restant à
la destination, ayant pour résultat un Basculement rapide de lien.
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