
Ajoutez une adresse MAC statique sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Une adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) est une seule adresse attribuée de
couche liaison de données à chaque périphérique qui se connecte à un réseau. Un
commutateur, qui est le périphérique de couche liaison de données, met à jour une table
d'adresse MAC pour expédier des trames à la destination port appropriée. Les entrées de
table d'adresse MAC sur le commutateur sont ajoutées dynamiquement ou manuellement
écrites. L'adresse MAC statique est la méthode utilisée pour ajouter des adresses MAC des
ports à la table d'adresse MAC du commutateur manuellement.
 
Cet article explique comment configurer l'adresse MAC statique sur des Commutateurs
ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration statique d'adresse MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les Tableaux
d'adresse MAC > des adresses statiques. La page statique d'adresses s'ouvre : 
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter et configurer l'adresse MAC statique. La fenêtre 
statique d'adresse d'ajouter apparaît :
 



 
Étape 3. Choisissez l'ID DE VLAN désiré de la liste déroulante VLAN pour le port ou
TRAÎNEZ.
 

 
Étape 4. Écrivez l'adresse MAC valide qui doit être configurée statiquement pour le port ou
le LAG dans le domaine d'adresse MAC.
 

 
Étape 5. Cliquez sur une des cases d'option suivantes qui correspond au type d'interface
auquel l'adresse MAC statique doit être assignée, et choisit l'interface désirée de la liste
déroulante adjacente.
 

• Port — Une interface unique du commutateur.
 
• LAG — Plusieurs ports du commutateur sont combinés pour constituer un seul groupe
appelé comme groupe d'agrégation de liaisons (LAG). Ce commutateur prend en charge
jusqu'à 8 retards.
 



 
Étape 6. Cliquez sur une des cases d'option pour que l'action désirée soit rentrée la zone
STATUS pour l'interface :
 

• Permanent — L'adresse MAC est retenue même lorsque le commutateur est redémarré.
 
• Effacement sur la remise — L'adresse MAC est supprimée quand le commutateur est
remis à l'état initial.
 
• Effacement sur le délai d'attente — L'adresse MAC est supprimée une fois âgée.
L'adresse MAC inactive est retirée de la table d'adresse MAC après un délai prévu
configurable.
 
• Sécurisé — L'adresse MAC est sécurisée quand l'interface choisie est en mode verrouillé
classique. En mode verrouillé classique, l'adresse MAC de l'interface ne peut pas être
changée après qu'elle soit assignée et ne soit pas affectée par le vieillissement.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations. L'adresse MAC statique
configurée est ajoutée au Tableau d'adresse statique :
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 8. la case désirée de l'entrée que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur Delete. C'est utile si une configuration fausse est faite ou une entrée n'est
nécessaire plus.
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