Configurez les Routeurs virtuels VRRP sur un
commutateur SG550XG
Introduction
Le Protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est un protocole d'élection et de
Redondance qui assigne dynamiquement la responsabilité d'un routeur virtuel à un des Routeurs
physiques sur un réseau local (RÉSEAU LOCAL). Ceci augmente la Disponibilité et la fiabilité des
chemins de routage dans le réseau.
Dans le VRRP, un routeur physique dans un routeur virtuel est élu comme maître, avec l'autre
routeur physique du même routeur virtuel agissant en tant que sauvegardes au cas où le maître
échouerait. Les Routeurs physiques sont référés comme Routeurs VRRP.
La passerelle par défaut d'un hôte participant est assignée au routeur virtuel au lieu d'un routeur
physique. Si le routeur physique qui conduit des paquets au nom du routeur virtuel échoue, un
autre routeur physique est sélectionné pour le remplacer automatiquement. Le routeur physique
qui est des transferts des paquets à un moment donné s'appelle le routeur principal.
Le VRRP active également partager de chargement du trafic. Le trafic peut être partagé
équitablement parmi les Routeurs disponibles en configurant le VRRP de telle manière que le
trafic à et des clients de RÉSEAU LOCAL soient partagés par des plusieurs routeurs.
Les avantages du VRRP sont comme suit :
●

●

●

●

●

●

●

Redondance — Te permet de configurer des plusieurs routeurs en tant que routeur de
passerelle par défaut, qui réduit la possibilité d'un point de défaillance unique dans un réseau.
Partager de chargement — Permet le trafic à et des clients de RÉSEAU LOCAL à partager
par des plusieurs routeurs. La charge de la circulation est partagée plus équitablement parmi
les Routeurs disponibles.
Plusieurs groupes VRRP — Prend en charge jusqu'à 255 groupes VRRP sur une interface
physique de routeur si les plusieurs adresses MAC de supports de plate-forme. Les plusieurs
groupes VRRP te permettent d'implémenter la Redondance et de charger partager dans votre
topologie de RÉSEAU LOCAL.
Plusieurs adresses IP — Te permet pour gérer de plusieurs adresses IP, y compris les
adresses IP secondaires. Si vous avez de plusieurs sous-réseaux configurés sur une
interface Ethernet, vous pouvez configurer le VRRP sur chaque sous-réseau.
Preemptions enables vous pour acquérir un routeur de sauvegarde qui a succédé pour un
maître manquant avec un routeur de sauvegarde plus prioritaire qui est devenu disponible.
Protocole de publicité — Utilise une adresse de multidiffusion standard dédiée de l'Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) (224.0.0.18) pour des annonces VRRP. Ce système
d'adressage réduit le nombre de Routeurs qui doivent entretenir les Multidiffusions et permet
à l'équipement de test pour identifier exactement des paquets VRRP sur un segment. L'IANA
a assigné le protocole le numéro 112 IP au VRRP.
Cheminement VRRP — S'assure que le meilleur routeur VRRP est le maître pour le groupe
en modifiant des vrrp priority basés sur des états d'interface.

L'image ci-dessous affiche une topologie de base VRRP. Sous ces exemple, forme des Routeurs
A, B, et du C par groupe VRRP. L'adresse IP du groupe est la même adresse qui a été configurée

pour l'interface Ethernet du routeur A (192.168.10.1).

Puisque l'adresse IP virtuelle utilise l'adresse IP de l'interface Ethernet physique du routeur A, le
routeur A est le maître (également connu sous le nom de propriétaire d'adresse IP). Comme
maître, le routeur A possède l'adresse IP virtuelle du groupe et en avant des paquets VRRP
envoyés à cette adresse IP. Les clients 1 à 3 sont configurés avec l'adresse IP de passerelle par
défaut de 192.168.10.254.
Remarque: La configuration peut être faite de sorte que le maître virtuel de routeur, pas le
propriétaire d'adresse IP, puisse répondre ou encore traiter les paquets. Un exemple est ping.
Les Routeurs B et le C fonctionnent comme sauvegardes virtuelles de routeur. Si le maître virtuel
de routeur échoue, le routeur configuré avec la haute priorité devient le maître virtuel de routeur et
fournit au service aux hôtes de RÉSEAU LOCAL l'interruption minimale.
Quand le routeur A récupère, ce devient le maître virtuel de routeur de nouveau. Au cours de la
période que le maître récupère, les deux de maîtres paquets en avant et en conséquence, là est
une certaine duplication (comportement régulier) mais aucune interruption.
Dans cette topologie, deux Routeurs virtuels sont configurés. Pour le routeur virtuel 1, le routeur A
est le propriétaire de l'adresse IP 192.168.10.1 et est le maître virtuel de routeur, et le routeur B
est la sauvegarde virtuelle de routeur au routeur A. Clients 1 et 2 sont configurés avec l'adresse IP
de passerelle par défaut de 192.168.10.254.

Pour le routeur 2 virtuel, le routeur B est le propriétaire de l'adresse IP 192.168.10.2 et du maître
virtuel de routeur, et le routeur A est la sauvegarde virtuelle de routeur au routeur B. Clients 3 et 4
sont configurés avec l'adresse IP de passerelle par défaut de 192.168.10.254.
Avant de configurer les configurations VRRP sur le commutateur, suivez ces instructions :
●

●

●

Configurez les VLAN. Pour apprendre comment configurer le VLAN sur votre commutateur, a
cliquez ici.
Activez le Routage IP et configurez les configurations d'ipv4 addres d'interface VLAN sur le
commutateur. Pour des instructions, cliquez ici.
Configurez l'IP SLA dépistant sur le commutateur. Pour se renseigner plus sur cette
caractéristique, a cliquez ici.

Objectif
Un routeur virtuel doit être assigné avec un seul identifiant virtuel de routeur (VRID) parmi tous les
Routeurs virtuels sur le même RÉSEAU LOCAL. Tous les Routeurs VRRP prenant en charge le
même routeur virtuel doivent être configurés avec toutes les informations concernant le routeur
virtuel comprenant son VRID. Des Routeurs virtuels devraient être activés sur le périphérique
seulement quand le Routage IP est également activé sur le périphérique.
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations VRRP sur votre
commutateur.

Périphériques applicables
●

Gamme SG550XG

Version de logiciel
●

2.3.0.130

Configurez les Routeurs virtuels VRRP sur un commutateur
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de périphérique.
Dans cet exemple, SG550XG-24T est utilisé.

Étape 2. Choisissez la configuration IP > le VRRP > les Routeurs virtuels.

Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle interface.

Étape 4. Choisissez une interface de la région d'interface. Dans cet exemple, le VLAN 10 est
choisi.

Étape 5. Entrez dans un identifiant virtuel de routeur dans le champ d'identification virtuel de
routeur. La plage est d'une à 255.

Remarque: Dans cet exemple, 1 est utilisé.
Étape 6. (facultative) écrivent une description dans le champ description.

Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 10 est écrit.
Étape 7. Cochez la case d'état d'enable pour activer le VRRP sur le commutateur.

Étape 8. Choisissez la version VRRP à utiliser. Les options sont :
●

●

VRRP v2 — VRRPv2 spécifié par RFC3768 est pris en charge. Les messages VRRPv3 reçus
sont abandonnés par le routeur virtuel VRRP. Seulement les annonces VRRPv2 sont
envoyées.
VRRP v3 — VRRPv3 spécifié par RFC5798 est pris en charge sans support VRRPv2 (8.4,
RFC5798). Les messages VRRPv2 reçus sont abandonnés par le routeur virtuel VRRP.
Seulement les annonces VRRPv3 sont envoyées.

●

VRRP v2 et VRRP v3 — VRRPv3 spécifié par RFC5798 est pris en charge avec le support
VRRPv2 (8.4, RFC5798). Les messages VRRPv2 reçus sont traités par le routeur virtuel
VRRP. Les annonces VRRPv3 et VRRPv2 sont envoyées.

Remarque: Dans cet exemple, VRRP v2 est choisi.
Étape 9. Cliquez sur une option de la région de propriétaire d'adresse IP. Les options sont :
●

●

Oui — Si l'oui est choisi, ceci indique que l'adresse IP du périphérique est l'adresse IP du
routeur virtuel. Choisissez les adresses IP du propriétaire de la liste disponible d'adresse IP et
déplacez-les à la liste d'adresse IP de propriétaire.
NO- si aucun est choisi, vous devez introduire l'adresse ou les adresses du routeur virtuel
dans les adresses IP virtuelles de routeur mettent en place. Si de plusieurs adresses IP sont
ajoutées ici, séparez-les comme suit : 1.1.1.1, 2.2.2.2.

Remarque: Dans cet exemple, aucun est choisi et l'adresse IP écrite est 192.168.10.254. Ceci
indique l'adresse IP sur le routeur virtuel.
Étape 10. Choisissez l'adresse IP à utiliser dans des messages VRRP. L'adresse IP source par
défaut est la plus basse des adresses IP définies sur l'interface. Si défini par l'utilisateur est choisi,
choisit l'adresse IP en conséquence.

Remarque: Dans cet exemple, le par défaut d'utilisation est choisi.

Étape 11. Si ce périphérique est le propriétaire, ce champ obtient la valeur 255, et cette valeur ne
peut pas être changée. Sinon, écrivez la priorité de ce périphérique, basée sur sa capacité de
fonctionner comme maître. La valeur par défaut pour un périphérique de non-propriétaire est 100.
Remarque: La priorité du routeur VRRP dépend de ce qui suit : Si le routeur VRRP est le
propriétaire, sa priorité est 255 (le plus élevé). Si ce n'est pas un propriétaire, la priorité est
manuellement configurée (toujours moins de 255).

Remarque: Dans cet exemple, 100 est utilisés. Si vous configurez un routeur virtuel de
sauvegarde, écrivez une peu de priorité.
Étape 12. Dans la région de mode d'acquisition, choisissez des options suivantes :
●

●

Vrai — Quand un routeur VRRP est configuré avec la haute priorité que le maître en cours
est, il remplace le maître en cours.
Faux — Même si un routeur VRRP avec une haute priorité que le maître en cours est, il ne
remplace pas le maître en cours. Seulement le maître d'origine (quand il devient disponible)
remplace la sauvegarde.

Remarque: Dans cet exemple, vrai est choisi.
Étape 13. Dans la région de mode de contrôle de recevoir, choisissez des options suivantes :
●

●

Recevez — Le routeur virtuel dans l'état principal recevra des paquets adressés à l'adresse
IP du routeur virtuel en tant que ses propres moyens même si ce n'est pas le propriétaire
d'adresse.
Baisse — Le routeur virtuel dans l'état principal relâchera des paquets adressés à l'adresse IP
du routeur virtuelle si ce n'est pas le propriétaire d'adresse.

Remarque: Dans cet exemple, Accept est choisi.
Étape 14. (Facultatif) cochez la case de piste d'IP SLA d'enable pour activer le cheminement de la

Connectivité du routeur au prochain saut du default route. Pour se renseigner plus sur cette
caractéristique, a cliquez ici.

Remarque: Dans cet exemple, la piste d'IP SLA est désactivée.
Étape 15. (Facultatif) si la piste d'IP SLA est activée, introduisez le nombre de la piste de SLA qui
vérifie la Connectivité dans le domaine de cheminement d'objet. Cette valeur a été écrite dans la
page de pistes de SLA. Vous pouvez utiliser un jusqu'à 64.

Remarque: Dans cet exemple, 1 est utilisé.
Étape 16. La piste (facultative) d'IP SLA est activée, écrit la valeur de décroissance dans le
domaine de décrément. Si l'état d'objet de piste est en baisse, le vrrp priority du routeur est
décrémenté par cette valeur. Vous pouvez utiliser un à 253 et le par défaut est 10.
Remarque: Dans cet exemple, 10 est utilisés.

Étape 17. Entrez dans comment fréquemment des paquets de publicité sont introduits le champ
d'intervalle de publicité.

Remarque: Dans cet exemple, 1000 est utilisés.
Étape 18. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.

Étape 19. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder les configurations au fichier de
configuration de démarrage.

Remarque: Région principale/de sauvegarde d'état du Tableau virtuel de routeur de l'ipv4 VRRP
devrait afficher l'état du routeur virtuel que vous avez configuré. Si vous avez l'intention de
configurer un routeur virtuel de sauvegarde, l'état devrait afficher comme sauvegarde.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres du routeur virtuels VRRP sur
votre commutateur SG550XG.

