
Configuration Properties de protocole LLDP (Link
Layer Discovery Protocol) sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole de couche de liaison qui
normalise des méthodes pour que les périphériques de réseau s'annoncent aux systèmes,
et pour enregistrer a découvert les informations qui facilitent des gestionnaires de réseau
pour dépanner et améliorer la Gestion de réseau dans les environnements pluri-
constructeurs. Le LLDP permet à un périphérique de réseau d'annoncer son identification,
configuration, et capacités aux périphériques voisins qui enregistrent alors les données dans
un Management Information Base (MIB).
 
Cet article explique comment configurer le LLDP Properties qui inclut activer/la
caractéristique de LLDP globalement et placer des temporisateurs sur des Commutateurs
ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.6.28
  

Installation de Properties de LLDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur pour choisir la 
gestion > la détection - LLDP > Properties. La page de Properties s'ouvre.
 



 
 
Étape 2. Cochez la case d'état de LLDP pour activer le LLDP sur le commutateur. Par
défaut, l'état de LLDP est coché.
 

 
Étape 3.(Optional) Si l'état de LLDP est désactivé, cliquez sur la case d'option désirée de la



manipulation de vue de LLDP qui spécifie l'action d'être pris si un paquet de LLDP est reçu.
 

• Filtrage — Le paquet est supprimé.
 
• Inondation — Le paquet est expédié à tous les membres VLAN.
 

 
 
Étape 4. Pour configurer les paramètres dans la région de Properties de LLDP, cliquez sur la
case d'option de par défaut d'utilisation afin d'utiliser la valeur par défaut. Autrement, cliquez
sur la case d'option définie par l'utilisateur et écrivez la valeur dans le domaine défini par
l'utilisateur.
 

• La TLV annoncent l'intervalle — Dénote le débit en quelques secondes auxoù des mises
à jour de publicité de LLDP sont envoyées.
 

– Par défaut d'utilisation — La TLV de par défaut annoncent l'intervalle est de 30
secondes.
 
– Défini par l'utilisateur — Les définis par l'utilisateur annoncent l'intervalle s'étendent de 5
à 32768.
 

• Intervalle de notification SNMP de modification de topologie — Dénote l'intervalle de
temps minimal entre les notifications SNMP quand il y a changement de la topologie.
 

– Par défaut d'utilisation — Le délai par défaut est de 5 secondes.
 
– Défini par l'utilisateur — L'intervalle défini par l'utilisateur de notification s'étend de 5 à
3600.
 

• Multiplicateur d'attente — Dénote la durée que des paquets de LLDP sont tenus avant
que les paquets soient jetés, mesuré dans les multiples de la TLV annoncent l'intervalle.



– Par défaut d'utilisation — La valeur par défaut est 4.
 
– Défini par l'utilisateur — La valeur définie par l'utilisateur s'étend de 2 à 10.
 

• Réinitialisant le retard — Dénote l'intervalle de temps en quelques secondes qui des
passages entre désactiver et réinitialiser le LLDP, suivant un cycle d'enable/disable de
LLDP.
 

– Par défaut d'utilisation — Le délai par défaut est de 2 secondes.
 
– Défini par l'utilisateur — L'intervalle de temps défini par l'utilisateur s'étend de 1 à 10
secondes.
 

• Transmettez le retard — Dénote la durée en quelques secondes qui passe entre les
transmissions successives de trame de LLDP dues aux changements du MIB de systèmes
locaux de LLDP.
 

– Par défaut d'utilisation — Le délai par défaut est de 2 secondes.
 
– Défini par l'utilisateur — L'intervalle de temps défini par l'utilisateur s'étend de 1 à 8192
secondes.
 

 
 
Étape 5. Dans la zone de comptage de répétition de démarrage rapide, écrivez le nombre de
fois où des paquets de LLDP doivent pour être envoyées quand le mécanisme de
démarrage rapide LLDP-MED est initialisé. Le par défaut est 2 et il s'étend de 1 à 8192.
LLDP- la détection de point final de medias (LLDP-MED) est une extension du LLDP qui
permet au LLDP pour prendre en charge des périphériques d'extrémité de medias. Un
exemple est que sa stratégie laisse activer la publicité et la détection des politiques réseau
pour des applications en temps réel comme la Voix ou le vidéo.
 



Remarque: Le mécanisme de démarrage rapide LLDP-MED est initialisé quand un nouveau
périphérique d'extrémité lie au commutateur.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les paramètres de configuration.
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