
Les informations locales de protocole LLDP (Link
Layer Discovery Protocol) 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. Le LLDP permet à un périphérique d'annoncer son
identification, configuration, et capacités aux périphériques voisins qui enregistrent alors les
données dans un Management Information Base.
 
Ce document explique ce que les champs affichage affichage sur la page d'information
locale de LLDP signifient.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Les informations de gens du pays de LLDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - les informations de gens du pays de LLDP > de LLDP. La page
d'information locale de LLDP s'ouvre :
 



 



 
 
Étape 2. Choisissez l'interface désirée de la liste déroulante d'interface. 
 
La zone globale affiche les informations suivantes :
 

• Sous-type d'ID de châssis — Le type d'ID de châssis (tel que l'adresse MAC).
 
• ID de châssis — L'identifiant du châssis (par exemple, si le sous-type d'ID de châssis est
une adresse MAC, l'ID de châssis est l'adresse MAC de MAC du commutateur).
 
• Nom de système — Le nom du commutateur.
 
• Description de système — La description du commutateur.
 
• Capacités de système prises en charge — La fonction primaire du périphérique (par
exemple, une passerelle, un WLAN AP, ou un routeur).
 
• Capacités de système activées — La fonction ou les fonctions activée primaire du
périphérique.
 
• Sous-type d'ID de port — Le type d'identifiant de port qui est affiché.
 
• ID de port — L'identifiant du port.
 
• Description de port — Des informations sur le genre de port elle est, comme des
Ethernets ou des Gigabit Ethernet.



La région d'adresse de gestion affiche des adresses de l'agent local de LLDP. L'adresse
contient les éléments suivants :
 

• Sous-type d'adresse — Le type d'adresse IP de Gestion est affiché dans la zone adresse
d'adresse de gestion.
 
• Adresse — Adresse retournée la plus appropriée pour l'usage de Gestion.
 
• Sous-type d'interface — La méthode de numérotation utilisée pour définir le nombre
d'interface.
 
• Nombre d'interface — L'interface associée spécifique avec l'adresse de gestion. 
 

Le MAC/PHY détaille la zone affiche les informations suivantes :
 

• Automatique-négociation prise en charge — état Automatique-négocié de support de
vitesse du port.
 
• Automatique-négociation activée — état active Automatique-négocié de vitesse du port.
 
• L'Automatique-négociation a annoncé des capacités — des capacités Automatique-
négociées de vitesse du port, comme le mode du BASE-T 1000 ou le mode bidirectionnel
simultané 100BASE-TX bidirectionnel-alterné.
 
• Type opérationnel MAU — L'unité de connexion moyenne (MAU) remplit des fonctions de
couche physiques comme la conversion de données numériques, détection de collision
Ethernet et a mordu l'injection dans le réseau. 
 



 
Remarque: 802.3 affaires avec les normes de couche physique et de couche liaison de
données du réseau comme le débit de données, le type de support, et la longueur maximale
dans des mètres (par exemple, 10 la base 5 (réseau Ethernet) spécifie 10 mégabits/seconde
débit de transmission, support de bande de base, et segments de 500 mètres). Il y a des
sous-catégories des normes comme le 802.3az pour des Ethernets de rendement optimum
ou 802.3ap pour le fond de panier.
 
La région de 803.2 détails affiche les informations suivantes :
 

• 802.3 taille de trame maximale — La taille de trame d'IEEE 802.3 prise en charge par
maximum.
 



 
Remarque: L'agrégation de liaisons est utilisée pour combiner de plusieurs connexions
réseau en parallèle pour augmenter le débit et pour fournir la Redondance en cas de panne
de lien.
 
Les 802.3 régions d'agrégation de liaisons affichent les informations suivantes :
 

• Capacité d'agrégation — Affiche, que l'interface puisse être combinée avec d'autres ou
pas.
 
• État d'agrégation — Affiche, que l'interface soit actuellement agrégée ou pas.
 
• ID de port d'agrégation — Affiche l'ID d'interface agrégé qui est annoncé par le
périphérique.
 



 
Remarque: La détection de point final de medias de LLDP (MED) est une extension du
LLDP qui fournit des capacités supplémentaires pour prendre en charge des périphériques
d'extrémité de medias. Le MED active la publicité et la détection du réseau maintient l'ordre,
détection d'emplacement de périphérique pour permettre la création des bases de données
d'emplacement, et de l'information de dépannage. Le MED détaille la page affiche les
informations suivantes :
 

• Capacités prises en charge — Les capacités de MED qui sont prises en charge sur le port
sélectionné.
 
• Capacités en cours — Les capacités de MED qui sont actuellement activées sur le port
 
• Classe d'appareils — La classe de point final du périphérique LLDP-MED relié au port.
Les classes d'appareils possibles sont :
 

– Classe 1 de point final — Une classe générique de point final qui offre seulement le
LLDP fondamental entretient.
 
– Classe 2 de point final — Une classe de point final de medias qui offre des capacités de
diffusion multimédia aussi bien que tous les services de base de LLDP.
 
– Classe 3 de point final — Une classe d'appareil de communication qui offre 911,
emplacement, posent le support de 2 commutateurs, et les capacités de Gestion
d'information sur le périphérique en plus des services fournis par les deux autres classes.
 

• Type de périphérique PoE — Alimentation de port au-dessus de type des Ethernets
(PoE). Par exemple, actionné.



• Source d'alimentation PoE — La source d'alimentation du port.
 
• Priorité d'alimentation PoE — La priorité d'alimentation du port.
 
• Valeur d'alimentation PoE — La valeur d'alimentation du port
 
• Révision de matériel — Le nombre de version de matériel.
 
• Révision de microprogramme — Le nombre de version de firmware.
 
• Numéro de série — Le numéro de série du périphérique.
 
• Nom de fabricant — Le nom de fabricant du périphérique.
 
• Nom modèle — Le nom modèle du périphérique.
 
• ID de ressource — L'ID de ressource du périphérique.
 

 
La région d'information d'emplacement affiche les informations suivantes :
 

• Civique — Adresse.
 
• Coordonnées — Coordonnées de carte (latitude, longitude, altitude).
 
• ECS ELIN — Le numéro d'identification d'emplacement de secours de service d'appel au
secours.
 

Remarque: Les informations ci-dessus sont affichées en ce qui concerne l'ANSI-TIA-



 standard 1057.
 
Le Tableau de politique réseau affiche les informations suivantes :
 

• Type d'application — Affiche le type, comme la Voix.
 
• ID DE VLAN — L'ID DE VLAN pour lequel la politique réseau est définie.
 
• Type VLAN — Type VLAN défini pour la politique réseau. Les valeurs possibles sont les
suivantes :
 

– Étiqueté — Politique réseau définie pour des VLAN étiquetés.
 
– Non-marqué — Politique réseau définie pour des VLAN non balisés.
 

• Priorité utilisateur — La priorité utilisateur pour la politique réseau.
 
• DSCP — Le DSCP de politique réseau.
 

 
Tableau (facultatif) d'état de port de LLDP de clic d'étape 3. pour visualiser l'état de port pour
le port.
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