Configuration de configurations de port de
détection de point final de medias de protocole
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (MED) sur
des Commutateurs ESW2-350G
Objectif
La détection de point final de medias de LLDP (MED de LLDP) fournit des capacités
supplémentaires pour prendre en charge des périphériques d'extrémité de medias comme
pour activer la publicité du réseau maintient l'ordre pour des applications comme la Voix ou
le vidéo, la détection d'emplacement de périphérique, et l'information de dépannage. Le
LLDP et le CDP sont les deux protocoles semblables, la différence est LLDP facilite
l'interopérabilité constructeur et le CDP est classe des propriétaires de Cisco. Le LLDP peut
être utilisé dans les scénarios où les besoins de l'utilisateur de fonctionner entre les
périphériques qui ne sont pas classe des propriétaires et périphériques de Cisco qui sont
classe des propriétaires de Cisco.
Remarque: Une politique réseau doit être configurée comme préalable à cette configuration.
Pour configurer une politique réseau passez par la configuration de politique réseau de la
détection de point final de medias de Discovery Protocol de couche de liaison d'article
(LLDP-MED) sur des Commutateurs ESW2-350G.
Cet article explique comment configurer le MED de LLDP pour chaque port sur le
commutateur.

Périphériques applicables
• ESW2-350G
• ESW2-350G-DC

Version de logiciel
• 1.3.0.62

Configuration de configurations de port de MED de LLDP
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et
choisissez la gestion > la détection - des configurations de port de LLDP > de MED de LLDP
. La page Settings de port de MED de LLDP s'ouvre.
Remarque: La page Settings de port de MED de LLDP active la sélection des valeurs de
Type-longueur LLDP-MED (TLVs) et/ou les politiques réseau qui doivent être incluses dans
la publicité sortante de LLDP pour chaque interface. Le LLDP TLVs sont sont utilisés pour
décrire les parties individuelles des informations que les protocoles transfèrent.

Étape 2. (facultative) le message en haut de la page Settings de port de MED de LLDP
indique si la politique réseau de LLDP pour l'application vocale est dans le mode
automatique ou pas. Cliquez sur le lien de politique réseau de MED de LLDP pour changer
ce mode. Si l'application vocale n'est pas placée au mode automatique sur la page Settings
de port de MED de LLDP puis elle devient disponible dans la liste de politiques réseau
disponibles.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option à côté d'un nombre d'interface et cliquez sur Edit pour
associer le MED TLVs de LLDP supplémentaire au port. La fenêtre de configurations de port
de MED de LLDP d'éditer apparaît.

Étape 4. (facultative) choisissent l'interface pour configurer de la liste déroulante d'interface.

Étape 5. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS de MED de LLDP pour activer le
MED de LLDP sur le port en cours.

Le contrôle (facultatif) d'étape 6. la case d'enable dans le domaine de notification SNMP à
choisir si la notification de log est envoyée sur une base de par-port quand une station
d'extrémité qui prend en charge le MED a été découvert.

Étape 7. Cliquez sur le TLVs dans la liste facultative disponible de TLVs que vous comme le
commutateur éditeriez et cliqueriez sur l'icône de flèche à droite pour les transférer vers la
liste facultative sélectionnée de TLVs. TLVs sont des éléments d'information courts qui sont
utilisés pour communiquer des données complexes. Chaque TLV annonce un type simple
d'informations telles que son ID de périphérique, le type, ou les adresses de gestion. Pour
retirer TLVs cliquez sur le TLVs de la liste facultative sélectionnée de TLVs et cliquez sur
l'icône de flèche gauche pour les retirer de TLVs facultatif sélectionné et pour les déplacer à
TLVs facultatif disponible.

Étape 8. Cliquez sur les stratégies de MED de LLDP en politiques réseau disponibles vous
répertorient comme le commutateur éditerait par LLDP et cliquer sur l'icône de flèche à
droite pour les transférer vers les stratégies de réseau sélectionné le répertoriez. Si
l'application vocale est en mode automatique, elle n'est pas disponible dans cette liste et ne
peut pas être sélectionnée manuellement ici dans le cadre des politiques réseau disponibles.
Pour enlever une stratégie cliquez sur les stratégies des stratégies de réseau sélectionné et
cliquez sur l'icône de flèche gauche pour les enlever des stratégies de réseau sélectionné et
pour les déplacer aux politiques réseau disponibles.
Remarque: Pour inclure un ou plusieurs politiques réseau définies par l'utilisateur dans la
publicité vous devez sélectionner la politique réseau du TLVs facultatif disponible.

Note: Les informations et d'emplacement ECS civique ELIN de coordonnée d'emplacement,
d'adresse d'emplacement peuvent être visualisées à la gestion > à la détection - les
informations de gens du pays de LLDP > de LLDP. Ces informations sont affichées en ce qui
concerne l'ANSI-TIA- standard 1057.
Étape 9. (facultative) entrent l'emplacement du même rang que vous voudriez que le LLDP
édite dans le domaine de coordonnée d'emplacement. Ceci donne l'emplacement du même
rang tel que l'ID, latitude, altitude, longitude, type d'altitude.
Remarque: 16 paires de nombres hexadécimaux sont exigées pour ce champ.
Étape 10. (facultative) introduisent l'adresse civique que vous voudriez que le LLDP édite
dans la zone adresse civique d'emplacement. Ceci donne à l'emplacement des adresses
civiques telles que le nom. Code postal, bâtiment, unité, plancher, point de repère, et ainsi
de suite.
Remarque: Un minimum de 6 paires de nombres hexadécimaux sont exigées dans ce
domaine.
Étape 11. (facultative) entrent dans le service d'appel au secours (ECS) ELIN que vous
voudriez que le LLDP édite dans le domaine ECS ELIN d'emplacement. Ceci est utilisé pour
spécifier l'emplacement du périphérique de réseau par son numéro d'identification
d'emplacement de secours (ELIN).
Remarque: Un minimum de 10 paires de nombres hexadécimaux sont exigées dans ce
domaine.
Étape 12. Cliquez sur Apply pour modifier les configurations de port de MED de LLDP et
pour mettre le fichier de configuration en cours à jour.

Configurations de port de MED de LLDP de copie
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et
choisissez la gestion > la détection - des configurations de port de LLDP > de MED de LLDP
. La page Settings de port de MED de LLDP s'ouvre.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée d'entrée et cliquez sur les configurations de
copie pour copier les configurations d'une configuration à l'autre. Une nouvelle fenêtre
apparaît.

Étape 3. Entrez dans les ports sur lesquels la configuration sélectionnée doit être copiée
dans le domaine fourni. Différents ports ou plages distincts avec des virgules.
Étape 4. Cliquez sur Apply pour appliquer les configurations.

Détails locaux de l'information de LLDP de vue
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et

choisissez la gestion > la détection - des configurations de port de LLDP > de MED de LLDP
. La page Settings de port de MED de LLDP s'ouvre.

Étape 2. Cliquez sur le détail local de l'information de LLDP pour visualiser les détails des
informations de gens du pays de LLDP. Ceci peut également être visualisé si vous
choisissez la gestion > la détection - les informations de gens du pays de LLDP > de LLDP.

