
Configuration de paramètres d'interface du
Protocole Spanning Tree (STP) sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le Protocole Spanning Tree (STP) est un protocole réseau qui empêche l'occurrence des
boucles dans la topologie. Ces boucles, si entraîné dans un réseau, utilisent toutes les
ressources disponibles sur le réseau et réduisent l'efficacité de réseau.
 
Des paramètres d'interface STP sont utilisés pour augmenter l'efficacité de STP sur a par
base de port. La fonction rapide de lien d'un port de périphérie augmente la vitesse de la
convergence STP parce qu'elle place un port à un état d'expédition quand un périphérique
est connecté. La protection de racine et la protection du Bridge Protocol Data Unit (BPDU)
sont utilisées pour contrôler la topologie STP. Ce contrôle supplémentaire dans la topologie
aide à empêcher l'occurrence des boucles de pontage.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres d'interface STP sur les
Commutateurs ESW2-350G.
 
Note: Pour configurer STP sur vous relie le besoin d'activer STP globalement. Pour faire
cela, référez-vous à l'article configurent l'état et les paramètres généraux du Protocole
Spanning Tree (STP) sur le pour en savoir plus de Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Paramètres d'interface STP
 
Configuration STP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> les paramètres d'interface STP. La page de paramètres d'interface STP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez un type d'interface de la liste déroulante de type d'interface.
 

• Port — Du port les listes déroulantes choisissent le port pour configurer. Ceci affecte
seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affecte le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards.
 



 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer
sur Edit. 
 

 
 
Le clic (facultatif) d'étape 5. la case d'option qui correspond au type d'interface désiré et
choisissent l'interface désirée de la liste déroulante dans le domaine d'interface.
 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 6. dans le domaine STP pour activer STP sur
l'interface.
 



 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'utilisation désirée du lien rapide dans
le domaine de port de périphérie. Le lien rapide est utilisé pour placer automatiquement un
port ou POUR TRAÎNER à expédier l'état quand le port ou les liens de LAG. Le lien rapide
optimise la convergence STP.
 

• Enable — Les enables jeûnent lien immédiatement.
 
• Automatique — Le lien rapide d'enables quelques secondes après l'interface devient actif.
Ceci permet à STP pour résoudre des boucles avant que le lien rapide soit activé.
 
• Débronchement — Les débronchements jeûnent lien.
 



 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 8. dans le domaine de protection de racine pour
activer la protection de racine sur l'interface. Cette option fournit une manière d'imposer le
placement de passerelle de racine dans le réseau. La protection de racine ne permet pas
nouvellement à des périphériques connectés pour se placer comme racine et pour affecter
ainsi la topologie STP.
 



 
 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 9. dans le domaine de protection BPDU pour activer la
protection du Bridge Protocol Data Unit (BPDU) sur l'interface. Le BPDU gardent permet à
l'utilisateur pour imposer les cadres de domaine STP sur le port et pour maintenir la
topologie active prévisible. Les périphériques qui sont connectés à un port qui ont le BPDU
activé ne peuvent pas affecter la topologie STP. Quand le commutateur reçoit un BPDU sur
un port avec la protection BPDU activée, le port est désactivé et un déroutement SNMP est
généré.
 



 
 
Étape 10. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'option désirée dans le BPDU
manipulant le champ. Ceci détermine comment des paquets BPDU sont gérés quand STP
est désactivé sur le port. Des BPDU sont utilisés pour transmettre les informations STP.
 

• Paramètres généraux d'utilisation — Utilise les configurations définies à la page d'état et
de paramètres généraux STP.
 
• Filtrage — Examine des paquets BPDU quand STP est désactivé sur l'interface.
 
• Inondation — En avant paquets BPDU à tous les ports quand STP est désactivé sur
l'interface.
 



 
 
Étape 11. Le coût de chemin est calculé par la bande passante entre les Commutateurs. Le
port de racine est sélectionné a basé sur le coût de chemin. C'est le port dont le coût de
chemin vers le pont racine est le moins élevé qui devient le port racine. Cliquez sur la case
d'option qui correspond au chemin désiré coûté dans le domaine de coût de chemin. 
 

• Par défaut d'utilisation — Utilisez le coût par défaut généré par le système.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez une valeur pour le chemin coûté dans le domaine défini
par l'utilisateur.
 



 
 
Étape 12. De la liste déroulante prioritaire choisissez la valeur prioritaire de l'interface. La
valeur prioritaire détermine le choix de port quand une passerelle a deux ports qui peuvent
former une boucle. Plus la valeur est inférieure, plus est élevée la priorité que le port a sur la
passerelle.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply.
  

Statistiques de port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> les paramètres d'interface STP. La page de paramètres d'interface STP s'ouvre :
 
Étape 2. Choisissez un type d'interface de la liste déroulante de type d'interface.
 

• Port — Du port les listes déroulantes choisissent le port pour configurer. Ceci affecte
seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affecte le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer
sur Edit.
 



 
Les champs suivants affichent des statistiques de l'interface.
 

• État du port — État actuel du port spécifié.
 

– Handicapé — STP est désactivé sur le port. Le port en avant trafiquent et apprennent
des adresses MAC.
 
– Bloquant — Le port est bloqué. Le port ne peut pas expédier le trafic ou apprendre des
adresses MAC. Le port peut expédier des données BPDU.
 
– Écoutant — Le port ne peut pas expédier le trafic et ne peut pas apprendre des
adresses MAC.
 
– Apprenant — Le port ne peut pas expédier le trafic mais il peut apprendre de nouvelles
adresses MAC.
 
– Expédition — Le port peut expédier le trafic et peut apprendre de nouvelles adresses
MAC.
 

• ID de pont désigné — La priorité de passerelle et l'adresse MAC du pont désigné.
 
• ID de port désigné — La priorité et l'interface du port sélectionné.
 
• Coût indiqué — Le coût du port qui fait partie de la topologie STP. Des ports avec des
coûts inférieurs sont moins pour être bloqués si STP détecte des boucles.
 
• Transitions en avant — Le nombre de fois où le port a changées de l'état de blocage à
l'état d'expédition.
 
• Vitesse — La vitesse du port.



• LAG — Le LAG auquel le port appartient. Les configurations de LAG ignoreront les
configurations de port.
  

Configuration de copie d'un port à l'autre
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> les paramètres d'interface STP. La page de paramètres d'interface STP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur les configurations de copie pour copier les configurations d'une
interface sur d'autres.
 

 
 
Étape 3. Écrivez les interfaces sur lesquelles elle doit être copiée dans le domaine fourni.
Plusieurs interfaces ou plages distinctes avec des virgules. Cliquez sur Apply.
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