
Configuration d'interface de Smartport sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

L'utilisation de Smartports donnent à des périphériques un automatique et un moyen
pratique de partager des configurations à d'autres périphériques connectés. Une macro-
instruction est un script des commandes de l'interface de ligne de commande (CLI) qui sont
configurées sur une interface pour un périphérique particulier de réseau. Des macros-
instructions de Smartport peuvent être appliquées sur le niveau ou le niveau du système
d'interfaces. Dans la région de paramètres d'interface, des macros-instructions de Smartport
peuvent être appliquées à toutes les interfaces ou aux interfaces de particularité.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer la configuration de Smartport basée par interface
sur des Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration d'interface de Smartport
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Smartport >
paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond au type de Smartport pour appliquer
une macro-instruction de Smartport sur toutes les interfaces dans domaine de Smartport de
réapplication le macro.
 

• Tous les Commutateurs, routeur et points d'accès sans fil — Appliquez la macro-
instruction de Smartport à tous les périphériques.
 
• Tous les Commutateurs — Commutez seulement le macro type.
 
• Tous les Routeurs — Seulement macro type de routeur.
 
• Tous les points d'accès sans fil — Seulement macro type de point d'accès sans fil.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply.
 



 
Étape 4. (facultative) choisissent le type d'interface des égaux de type d'interface à la liste
déroulante.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 5. que le type de Smartport égale dans la case pour filtrer les
interfaces en ce qui concerne le type de Smartport.
 



 
Étape 6. (facultative) choisissent le type de périphérique de smartport auquel les
commandes CLI sont configurées des égaux de type de Smartport à la liste déroulante.
Cliquez sur Go.
 
Étape 7. (facultative) pour éditer une macro-instruction de Smartport sur chaque clic
d'interface la case d'option d'interface et à cliquer sur Edit. La fenêtre de Smartport d'éditer 
apparaît :
 

 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option désirée du champ d'interface.
 



• Port — Si des statistiques pour un port unique doivent être reçues. Choisissez un port de
la liste déroulante adjacente.
 
• LAG — Contient le groupe de ports. Choisissez un LAG de la liste déroulante adjacente.
 

Note: Le type de Smartport affiche le type de Smartport appliqué pour l'interface.
 
Étape 9. De la liste déroulante d'application de Smartport choisissez le type d'application de
smartport.
 
Note: Si Smartport automatique est choisi, le type de Smartport est automatiquement
appliqué en détectant le périphérique avec l'utilisation du CDP et du LLDP.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 10. la case activée pour l'état persistant qui active
l'association entre le smartport et l'interface même l'interface est en baisse.
 
Étape 11. Entrez les paramètres désirés dans le macro domaine de paramètre. Cette
section affiche les valeurs de paramètre du macro appliqué de Smartport ou être appliqué à
l'interface.
 
Étape 12. Cliquez sur Apply.
 
Étape 13. (Facultatif) cliquez sur les configurations de copie pour copier les configurations
d'une interface à l'autre.
 

 
Étape 14. (Facultatif) entrez dans le nom/numéro d'interface sur lequel la macro-instruction
doit être copiée dans pour mettre en place séparé par des virgules. Cliquez sur Apply.
 



 
 Note: Pour copier/save configuration satisfont de manière permanente se rapportent à la 
copie ou à la save configuration d'article sur des Commutateurs ESW2-350G. 
  

Articles relatifs 
 

Configuration 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
 
Configuration de la téléphonie OUI sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration d'interface de la téléphonie OUI sur des Commutateurs ESW2-350G
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