
Configuration de gestion virtuelle du réseau local
(VLAN) sur des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Un réseau local virtuel (VLAN) est un groupe logique d'hôtes combinés pour former un
domaine d'émission, indépendamment de leur emplacement physique. Le VLAN de gestion
est configuré de sorte que seulement les utilisateurs configurés sur le VLAN de gestion
puissent accéder au périphérique. La configuration du VLAN de gestion est nécessaire pour
ajouter plus de Sécurité au réseau. Une attaque sur le VLAN de gestion peut ouvrir une
brèche la sécurité des réseaux, ainsi on lui informe pour changer le VLAN de gestion à
quelque chose autre que le par défaut. Ceci permet la communication protégée entre les
membres du VLAN à travers différents réseaux locaux physiques. 
 
Cet article explique comment créer et changer le par défaut VLAN sur des Commutateurs
ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations par défaut VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de Gestion > de par défaut VLAN VLAN. La page Settings du par défaut
VLAN s'ouvre :
 

 
Remarque: Le champ par défaut en cours d'ID DE VLAN affiche le par défaut VLAN des
ports à l'heure actuelle.
 
Étape 2. Écrivez l'ID DE VLAN par défaut à placer aux ports après qu'une réinitialisation de
périphérique dans l'ID DE VLAN par défaut après champ de réinitialisation. Par défaut l'ID
DE VLAN par défaut est 1.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
  

Créez le VLAN



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > créent le VLAN. La page de la création VLAN s'ouvre : 
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un VLAN. La fenêtre de l'ajouter VLAN apparaît.
 

  
Créez un VLAN simple
 

Étape 1. Cliquez sur le VLAN et écrivez l'ID DE VLAN du VLAN que vous souhaitez ajouter
dans le domaine d'ID DE VLAN.
 

 
Étape 2. (facultative) écrivent le nom VLAN pour l'identification de l'utilisateur dans la zone
d'identification VLAN.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour créer le VLAN.
  

Créez une plage des VLAN
 

Étape 1. Cliquez sur la plage pour créer le VLAN dans une plage.
 
Note: Seulement 100 VLAN peuvent être créés à un exemple.
 



 
Étape 2. Écrivez la plage du VLAN dans le domaine de plage VLAN.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour créer les VLAN.
 

  
Éditez/effacement VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > créent le VLAN. La page de la création VLAN s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Cochez la case appropriée VLAN à éditer ou être supprimée.
 
Étape 3. Cliquez sur Delete pour supprimer le VLAN ou pour cliquer sur Edit pour éditer le
VLAN.
 
Timesaver : Si vous cliquiez sur Edit la fenêtre de l'éditer VLAN apparaît. Continuez à l'étape
4.
 

 
Étape 4. (facultative) choisissent le VLAN de la liste déroulante VLAN.
 

 
Étape 5. Écrivez le nom VLAN dans la zone d'identification VLAN.
 



Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
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