
Configurez les paramètres système sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectifs
 

Les Commutateurs ont plusieurs configurations d'autre système comprenant le nom d'hôte,
l'emplacement, le mode de système, et la bannière de procédure de connexion. Ceci aide
l'admin de réseau ou l'utilisateur à localiser le commutateur. Le commutateur ESW2-350G
peut être actionné dans la couche 2 et la couche 3. Adresses MAC d'utilisations d'un
commutateur de la couche 2 pour transférer des données de port pour mettre en
communication, tandis qu'adresses IP d'utilisations d'un commutateur de la couche 3 pour
faire la même chose. La couche 3 aide également dans le routage inter VLAN. 
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les paramètres système sur des
Commutateurs ESW2-350G. 
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de paramètre système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez la 
gestion > les paramètres système. La page de paramètres système s'ouvre :
 
Étape 2. Entrez l'emplacement de système dans le champ System Location.
 



 
Étape 3. Présentez la personne-ressource du système dans le domaine de personne-
ressource du système.
 

 



Étape 4. Par défaut d'utilisation de clic pour garder le le nom d'hôte par défaut ou à cliquer
sur défini par l'utilisateur et pour présenter l'adresse Internet désirée dans le domaine
adjacent.
 

 
Étape 5. Cliquez sur le mode de système comme L2 ou L3 selon l'administrateur réseau.
 



 
Étape 6. Entrez dans la bannière de procédure de connexion dans le domaine de bannière
de procédure de connexion.
 



 
La bannière de procédure de connexion est utilisée pour que l'utilisateur connaisse les
informations importantes telles que des dénis de responsabilité de la stratégie de société.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
  

Articles relatifs
 

Gestion de compte utilisateur sur ESW2-350G
 
Configurations de log système sur le commutateur ESW2-350G
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