
Gestion dynamique d'adresse MAC 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 ou à
l'Internet. Un commutateur, le périphérique de couche liaison de données, met à jour une
table d'adresse MAC pour expédier des trames à la destination port. L'entrée de table
d'adresse MAC sur le commutateur est créée statiquement ou dynamiquement. Le Tableau
d'adresse dynamique contient toutes les adresses MAC qui sont obtenues du trafic entrant
au commutateur. Si l'adresse de destination pour le trafic entrant est trouvée dans la base
de données, le paquet est directement envoyé à son port plutôt que tous les ports. Si
l'adresse MAC n'est pas de savoir par le commutateur, elle exécute le Protocole ARP
(Address Resolution Protocol) qui aide en obtenant l'adresse MAC de l'adresse de
destination. Cette table ne peut pas tenir chaque adresse MAC, ainsi pour mettre à jour la
table, une adresse obtient supprimé s'il n'y a aucun trafic reçu d'une adresse MAC
dynamique pendant une période spécifique. Cette fois s'appelle Aging Time.The la table que
dynamique d'adresse MAC est construite par l'utilisation de l'adresse de source MAC des
trames reçues. Le commutateur inonde une trame quand l'adresse MAC de destination n'est
pas présentée dans la table dynamique d'adresse MAC. Quand le système de destination
répond, le commutateur ajoute son ID approprié d'adresse et de port de source MAC à la
table d'adresse. Les trames ultérieures de commutateur puis en avant à ce port sans
annoncer la trame.
 
Cet article explique comment placer la durée de vieillissement sur les Commutateurs ESW2-
350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Gestion dynamique d'adresse MAC
 
Configuration de durée de vieillissement dynamique d'adresse MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les Tableaux
d'adresse MAC > les positionnements d'adresse dynamiques. La page Settings dynamique
d'adresse s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Dans le domaine de durée de vieillissement, écrivez le temps (en quelques
secondes) après quoi l'adresse MAC inactive est retirée du Tableau d'adresse dynamique.
Le délai par défaut est de 300 secondes.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
  

Requête dynamique d'adresse MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir des Tableaux
d'adresse MAC > adresse dynamique. La page dynamique d'adresses s'ouvre :
 

 
 
Remarque: La requête aide en filtrant le Tableau d'adresse dynamique avec les contraintes
données par vous. La requête dynamique d'adresse MAC est exécutée par une des
méthodes suivantes selon les informations connues.
 

• Filtre — Filtre le Tableau d'adresse dynamique basé sur les valeurs fournies dans la
région de filtre.
 
• Clé de tri dynamique de Tableau d'adresse — Filtre le Tableau d'adresse dynamique
basé sur la clé qui est choisie de la liste déroulante dynamique de clé de tri de Tableau
d'adresse.
  

Requête dynamique d'adresse MAC par méthode de filtre
 



 
 
Étape 1. Vérifiez les conditions désirés de requête sous la région de filtre.
 

• Égaux d'ID DE VLAN à — Écrivez l'ID DE VLAN du VLAN utilisant lequel la requête est
exécutée.
 
• Égaux d'adresse MAC à — Écrivez l'adresse MAC de l'interface sur le commutateur
utilisant lequel la requête est exécutée.
 
• Égaux d'interface à — Cliquez sur une des cases d'option suivantes de type d'interface
utilisant lesquelles la requête est exécutée.
 

– Port — Choisissez le port désiré de la liste déroulante de port à l'aide de laquelle la
requête est exécutée.
 
– LAG — Les multiples 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. Choisissez le LAG désiré de la liste déroulante de LAG.
 

Étape 6. Cliquez sur Go pour filtrer le Tableau d'adresse dynamique basé sur les conditions
vérifiées dans la région de filtre.
 
Remarque: Cliquez sur le filtre clair pour décocher et effacer les champs sous la région de
filtre.
  
Requête dynamique d'adresse MAC par méthode de clé de tri
 

 
 
Étape 1. Choisissez la clé désirée de la liste déroulante dynamique de clé de tri de Tableau
d'adresse à l'aide de laquelle le Tableau d'adresse dynamique est filtré. La liste déroulante
contient l'ID DE VLAN, l'adresse MAC, et l'interface. 
 



Étape 2. Cliquez sur Go pour trier le Tableau d'adresse dynamique.
 
Tableau clair de clic (facultatif) d'étape 3. pour effacer les adresses MAC du Tableau
d'adresse dynamique.
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