
Configuration de politique réseau de la détection
de point final de medias de Discovery Protocol
de couche de liaison (LLDP-MED) sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole qui permet à des
gestionnaires de réseau pour dépanner et modifier la Gestion de réseau dans les
environnements pluri-constructeurs.
 
La détection de point final de medias de LLDP (LLDP-MED) fournit des capacités
supplémentaires pour prendre en charge des périphériques d'extrémité de medias tels
qu'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.
 
Une politique réseau LLDP-MED est un ensemble de paramètres de configuration pour une
application en temps réel telle que la Voix ou le vidéo. Une politique réseau est incluse dans
les paquets sortants de LLDP au périphérique d'extrémité relié de medias. Le MED envoie
alors son trafic comme spécifié en politique réseau qu'il reçoit.
 
Ce document explique comment installer une politique réseau LLDP-MED sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurez la politique réseau de MED de LLDP
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la gestion > la détection -
politique réseau de LLDP > de MED de LLDP. La page de politique réseau de MED de LLDP
 s'ouvre :
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 2. la case automatique en politique réseau LLDP-MED pour le
champ d'application vocale si vous comme le commutateur automatiquement génèreriez et
annonceriez une politique réseau pour l'application vocale.
 
Note: L'utilisateur ne peut pas manuellement configurer une stratégie de réseau voix quand
la case automatique est cochée.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour mettre à jour cette configuration au fichier de configuration
en cours.
 

 
Étape 4. Afin de définir une nouvelle politique réseau, cliquez sur Add. La fenêtre de 
politique réseau de MED de LLDP d'ajouter apparaît.
 



 
 
Étape 5. Choisissez le nombre de politique réseau à créer de la liste déroulante de nombre
de politique réseau.
 

 
Étape 6. Choisissez le type du trafic de l'application qui doit être défini en politique réseau de
la liste déroulante d'application.
 

 
Étape 7. Écrivez l'ID du VLAN auquel le trafic devrait être introduit le champ d'ID DE VLAN.
 



 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option appropriée basée en fonction si le trafic VLAN doit être
étiqueté ou non-marqué dans le champ Tag VLAN.
 

• Étiqueté — L'interface est un membre du VLAN choisi et des paquets envoyés de cette
interface destinée au VLAN choisi ont le paquet étiqueté avec l'ID DE VLAN.
 
• Non-marqué — L'interface est un membre du VLAN choisi et des paquets envoyés de
cette interface destinée au VLAN choisi ne sont pas étiquetées avec l'ID DE VLAN. Un port
peut être ajouté comme non-marqué seulement à un VLAN.
 

 
Étape 9. Choisissez la priorité du trafic définie par la politique réseau de la liste déroulante
priorité utilisateur. C'est une valeur de classe de service. Le cos est un paramètre utilisé
dans les données et les protocoles de Voix pour différencier entre les charges utiles dans les
paquets qui sont transmises et pour donner la priorité au paquet. Le plus prioritaire est 7, et
le plus bas est 0.
 



 
Étape 10. Choisissez la valeur de Differentiated Services Code Point (DSCP) à associer
avec les données des applications envoyées par des voisins du commutateur de la liste
déroulante de valeur DSCP. Ceci informe des voisins quant à la façon dont ils doivent
marquer les données des applications qui sont envoyées au commutateur.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply. La politique réseau nouvellement configurée LLDP-MED est
ajoutée au Tableau de politique réseau de MED de LLDP
 

 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case de l'entrée que vous souhaitez éditer dans la colonne
de nombre de politique réseau et cliquer sur Edit pour éditer la stratégie. Suivez l'étape 5 à
l'étape 11 pour éditer la stratégie.
 
Étape 13. (Facultatif) cochez la case de l'entrée non désirée dans la colonne de nombre de
politique réseau et cliquez sur Delete pour supprimer la stratégie.
  

Articles relatifs



Affichage d'état de port de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur des
Commutateurs ESW2-350G
 
Les informations locales de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur des
Commutateurs ESW2-350G
 
Statistiques de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur des Commutateurs
ESW2-350G
 
Détection Bonjour d'enable/disable sur des Commutateurs ESW2-350G
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