
Configuration de Protocol de Multiple Spanning
Tree (MSTP) Properties sur des Commutateurs
ESW2-350G 

Objectif
 

Le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) est une extension au protocole Rapid Spanning
Tree (RSTP). MSTP autre développe l'utilité des VLAN. MSTP configure un spanning-tree
distinct pour chaque groupe VLAN et bloque tout sauf une voie de déroutement possible
dans chaque spanning-tree. MSTP permet la formation des régions MST qui peuvent
exécuter les plusieurs exemples MST (MSTI). De plusieurs régions et d'autres passerelles
STP sont interconnectées utilisant un Arbre maximal courant (CST) simple. Plusieurs VLAN
peuvent être tracés à un exemple simple de spanning-tree, comment déterminer quel VLAN
doit être associé avec lequel exemple. La région joue un rôle essentiel pour déterminer le
VLAN à un exemple STP. MST doit pouvoir interagir avec les réseaux 802.1q-based, parce
que le 802.1Q est une autre norme ieee. Pour la norme 802.1q, un réseau ponté ne met en
œuvre qu'un seul spanning-tree (CST). L'instance IST n'est qu'une instance RSTP qui étend
le CST dans la région MST.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les propriétés du MSTP pour des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration du MSTP Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> le MSTP Properties. La page de Properties s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Écrivez un nom défini par l'utilisateur de Protocole Spanning Tree dans la zone
d'identification de région. Dans l'image ci-dessus la zone d'identification de région donnée



est une adresse MAC d'un port avec l'exécution MSTP.
 
Étape 3. Introduisez un nombre de révision de 0 à 65535 dans le champ de révision. Le
nombre de révision identifie la configuration du courant MST.
 
Étape 4. Introduisez un nombre de 1 à 40 dans le gisement de sauts maximum pour placer
combien de sauts se produisent dans une région avant que le paquet de Bridge Protocol
Data Unit soit jeté. Le par défaut est 20.
 
Remarque: Le maître IST affiche ce qu'est le maître de région.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 
Attention : Ceci enregistre seulement votre configuration au fichier de configuration en cours.
Ceci signifie que toutes les modifications apportées sera perdu si le périphérique est
redémarré. Si vous souhaitez sauvegarder ces modifications même après une réinitialisation
de système, vous devez copier le fichier de configuration en cours sur le fichier de
configuration de démarrage vous rapportez à la copie ou à la save configuration sur le
commutateur ESW2-350G.
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