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

Objectif
 

Un réseau local virtuel (VLAN) est un groupe de ports qui permet à des périphériques de
communiquer les uns avec les autres au-dessus de la couche d'Ethernet MAC,
indépendamment du RÉSEAU LOCAL physique. Un port est un membre non-marqué d'un
VLAN si tous les paquets destinés pour ce port dans le VLAN n'ont aucune balise ou ID DE
VLAN VLAN. Un port est un membre étiqueté d'un VLAN si tous les paquets destinés pour
ce port dans le VLAN ont une balise VLAN.
 
Cet article explique comment assigner des VLAN aux interfaces sur des Commutateurs
ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Paramètres d'interface
 
Configurations d'interface unique
 

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

 



Étape 2. Choisissez un type d'interface de la liste déroulante de type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards dans le Tableau de
paramètre d'interface.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option associée du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et
cliquer sur Edit. La fenêtre de paramètres d'interface d'éditer apparaît :
 

 
 
Clic (facultatif) d'étape 5. la case d'option qui correspond à l'interface désirée.
 

• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port pour configurer. Cette
configuration affecte seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Cette
configuration affecte un groupe de ports défini dans le LAG.
 



 
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir un mode VLAN désiré pour
l'interface dans la considération.
 

• Général — l'interface peut être un membre étiqueté ou non-marqué d'un ou plusieurs
VLAN.
 
• Access — L'interface est un membre non-marqué d'un VLAN simple.
 
• Joncteur réseau — L'interface est un membre non-marqué de tout au plus un VLAN et est
un membre étiqueté de zéro VLAN ou plus.
 
• Client — L'interface est dedans Q-dans-q le mode. Ceci permet au partenaire de lien
d'utiliser leurs propres organisations VLAN à travers le réseau du fournisseur.
 

 
Étape 7. Écrivez une valeur pour l'ID DE VLAN administratif de port (PVID) auquel des
trames marquées d'arrivée non-marquées et prioritaires sont classifiées.
 



 
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond au type de trame désiré que l'interface
peut recevoir. Des vues qui ne sont pas ce type sont jetées au d'entrée ou à l'interface
entrante.
 

• Admettez qu'entièrement l'interface reçoit tous les types de trames (trames non
marquées, trames marquées, et trames marquées prioritaires).
 
• Admettez étiqueté seulement — L'interface reçoit seulement des trames marquées.
 
• Admettez non-marqué seulement — L'interface reçoit seulement les trames marquées
non-marquées et prioritaires.
 

 
 
Étape 9. (facultative) pour activer le d'entrée filtrant sur l'enable de contrôle d'interface dans
le domaine de filtrage d'entrée. Quand le filtrage d'entrée est activé, l'interface jette toutes
les trames entrantes qui sont pas d'un non élément de circuit VLAN.
 
Remarque: Le filtrage d'entrée est toujours activé sur des ports d'accès et des ports de
joncteur réseau.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply.
  

Paramètres d'interface de copie à d'autres
 

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



 
Étape 2. Cliquez sur les configurations de copie pour copier les configurations d'une
interface sur d'autres.
 

 
Étape 3. Écrivez l'interface ou les interfaces sur lesquelles la configuration doit être copiée
dans le domaine fourni. Séparez les noms ou les plages d'interface avec des virgules.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
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Configuration de gestion virtuelle du réseau local (VLAN) sur des Commutateurs ESW2-
350G
 
Port à la configuration VLAN sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration générique de configurations de Protocol(GVRP) d'enregistrement VLAN sur
des Commutateurs ESW2-350G
 
Groupes basés sur MAC à la configuration VLAN sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Voix VLAN Properties sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration du groupe de multidiffusion TV VLAN sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration d'appartenance à un VLAN à la Multidiffusion TV de port sur des
Commutateurs ESW2-350G
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