
Test de cuivre de ports sur des ports Gigabit
Ethernet sur des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Les ports de Gigabit Ethernet (GE) sont employés souvent pour la transmission de grands
fichiers et vidéos. Les ports de GE offrent des vitesses de jusqu'à 1000 Mbits/s (1Gbps).
L'Ethernet vert a trois modes. L'énergie détectent le mode entre un port dans le mode inactif
si le lien est inactif. Le mode de portée courte détermine la longueur des câbles et ajuste la
consommation énergétique pour le divers mode de rendement optimum des Ethernets du
câble lengths.802.3 (EEE) réduit la consommation d'énergie quand il n'y a aucun trafic sur le
lien.
 
Ce document explique la représentation du test de cuivre de ports fait par le testeur virtuel
de câble (VCT) sur des ports de Gigabit Ethernet (GE). VCT exécute le traitement de signal
numérique (DSP) - les tests basés sur les ports de GE sur des Commutateurs ESW2-350G.
 
Remarque: Le test peut être fait sur des câbles de jusqu'à 140 mètres de long. Après avoir
choisi le port sur lequel l'essai de cuivre va être réalisé, le port est placé à l'état
d'indisponibilité. Après que le test, le port soit retourné à l'état haut.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Test de cuivre
 

Note: Les résultats de base de test du câble sont précis si la portée courte est désactivée, et
les résultats avancés de test du câble sont précis si l'Ethernet de rendement optimum (EEE)
est désactivé. La portée courte et l'EEE peuvent être désactivés en naviguant par la gestion
de ports > le Properties. Dans la page de Properties, cochez la case respective pour activer
et décocher pour les désactiver.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
diagnostics > la page de test d'en cuivre de l'en cuivre Test.The s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Choisissez le port de GE sur lequel le test de cuivre doit être exécuté de la liste
déroulante de port.
 



 
 
Étape 3 : Test d'en cuivre de clic.
 

 
 
Étape 4. Un message instantané est affiché. Cliquez sur OK pour continuer le test ou l'
annulation pour arrêter le test.
 



 
 
La région de résultats de test affiche les champs suivants :
 

• Dernière modification — La date et l'heure du dernier test effectué sur le port.
 
• Résultats de test — Les résultats de test du câble.
 

– CORRECT — Le câble a passé le test.
 
– Aucun câble — Le câble n'est pas connecté au port.
 
– Ouvrez le câble — Le câble est connecté de seulement un côté.
 
– Câble court — Un court circuit s'est produit sur le câble.
 
– Résultat de test inconnu — L'erreur s'est produite.
 

• Distance à censurer — Affiche la distance du défaut du port à la destination où le défaut
s'est produit.
 
• État de port opérationnel — Affiche si le port est dans en haut ou en bas l'état.
 

Quand le VCT est exécuté sur un port de gigabit (GE1 ou GE2) la région de l'information
avancée affiche les champs suivants.
 
Remarque: Le câble utilisé dans des ports de GE se compose du câble cuivre de paire



torsadée.
 

• Longueur des câbles — La longueur du câble.
 
• Paires — Indique les paires de fil de câble au test.
 
• État — Indique l'état de paires de fil de câble.
 

– Rouge — Indique le défaut.
 
– Vert — Indique que l'état est CORRECT.
 

• La Manche — Indique la chaîne câblée.
 
• Polarité — Indique si la détection et la correction automatiques de polarité est lancée pour
les paires de fil ou pas. Les autorisations automatiques de détection et de correction de
polarité sur tout le RJ-45 met en communication pour le réglage automatique des erreurs
de câblage. La polarité affiche la normale si le câble fonctionne correctement.
 
• Paires de distorsion — Indique la différence de temps en secondes nanoes pour les
paires de fil de câble.
 


	Test de cuivre de ports sur des ports Gigabit Ethernet sur des Commutateurs ESW2-350G
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Test de cuivre


