
Configuration de Smartport sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La caractéristique de Smartport donne le moyen pratique de Commutateurs de partager des
macros-instructions de configuration à d'autres périphériques connectés. Une macro-
instruction est un script des commandes de l'interface de ligne de commande (CLI)
configurées sur une interface pour un périphérique de réseau. Les macros-instructions de
Smartport sont différentes des macros-instructions globales parce que des macros-
instructions de Smarport sont directement appliquées à l'interface statiquement ou
automatiquement. Smartport automatique attend un périphérique à relier pour relier avant
d'appliquer la macro-instruction.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer la configuration de smartport sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Smartport Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session pour commuter l'utilitaire de configuration et pour choisir 
Smartport > Properties. La page de Properties s'ouvre :
 

 
Étape 2. Pour activer le smartport automatique, cliquez sur la case d'option d'enable.
 

• Débronchement — Smartport automatique de débronchements sur le commutateur c.-à-
d. pour détecter et assigner les règles indépendamment du périphérique connecté au port.



• Enable — La caractéristique automatique de smartport d'enables sur le commutateur c.-
à-d. détectent et assignent les règles configurées en ce qui concerne le périphérique
connecté au port.
 
• Enable par la Voix automatique VLAN — Les caractéristiques de Smartport est en activité
si la Voix automatique VLAN est configurée. C'est la configuration par défaut. Le VLAN
automatique de Voix aide à détecter les appareils voip tels que les Téléphones IP qui les
besoins d'être placé dans le VLAN de Voix pour avoir une bonne communication.
 

Étape 3. Vérifiez le checkbok approprié de méthode de dépistage de smartport dans le
domaine automatique de méthode de dépistage de périphérique de Smartport.
 

• CDP — Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole de liaison de
données de propriété industrielle de Cisco utilisé pour partager des informations sur
directement des périphériques Cisco connectés. Cette option doit être choisie quand les
périphériques utilisés dans le réseau sont des périphériques de Cisco.
 
• LLDP — Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole
constructeur-neutre utilisé par des périphériques de réseau pour annoncer leur identité aux
périphériques voisins. Cette option doit être choisie quand les périphériques utilisés dans le
réseau sont des différents constructeurs.
 

Étape 4. Pour choisir le type d'appareil que Smartport automatique assignent macro-
instruction au contrôle d'interfaces aux cases respectives. Si décoché, Smartport
automatique n'appliquent pas ce type de macro-instruction à l'interface.
 

• Hôte — tout PC utilisateur, ordinateur portable avec la capacité de LLDP.
 
• Téléphone IP — Téléphone IP capable de CDP ou de LLDP.
 
• Téléphone IP + appareil de bureau — Téléphone IP ou téléphone IP mou installé sur
l'appareil de bureau.
 
• Commutateur — Le CDP ou le LLDP a activé des Commutateurs.
 
• Routeur — Périphérique des couches 3 avec la fonction activée de CDP ou de LLDP.
 
• Point d'accès sans fil — Couche 2 ou couche 3 points d'accès sans fil avec la capacité de
CDP ou de LLDP.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
 



 
Note: Pour sauvegarder les configurations référez-vous de manière permanente à la copie
ou à la save configuration d'article sur le commutateur ESW2-350G.
  

Articles relatifs
 

Paramètres d'interface de Smartport sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configurations de type de Smartport sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Voix VLAN Properties sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Le port et la configuration Mise en miroir VLAN sur ESW2-550X commutent
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