
Test de cuivre sur des Commutateurs ESW2-
550X 

Objectif
 

Le test de cuivre est utilisé pour diagnostiquer et dépanner des problèmes liés aux câbles
Ethernet. Les ports de Gigabit Ethernet (GE) sont employés souvent pour la transmission
des fichiers de la taille davantage que 1Gb. Les ports de GE offrent des vitesses de jusqu'à
1000 Mbits/s (1Gbps). Le test du câble de base est utilisé pour tester la qualité du câble
cuivre et de ses caractéristiques reliés au port. Le test du câble avancé est utilisé pour tester
la longueur du câble connecté aux ports de GE.
 
Cet article explique comment exécuter le test de cuivre sur le commutateur géré empilable
ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Test de cuivre
 

Note: Les résultats de base de test du câble sont précis si la portée courte est désactivée et
les résultats avancés de test du câble sont précis si l'Ethernet de rendement optimum (EEE)
est désactivé. La portée courte et l'EEE peuvent être désactivés par la gestion de ports > le
Properties. Dans la page de Properties, décochez les cases respectives pour les désactiver.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
diagnostics > le test d'en cuivre. La page de cuivre de test s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez l'unité/emplacement sur lesquels le test de cuivre doit être exécuté de la
liste déroulante d'unité/emplacement et du port désiré de la liste déroulante de port. L'unité
identifie si le commutateur est un maître ou un esclave dans la pile (l'unité 1 est maître et
l'unité 2 est slave). L'emplacement l'identifie si le commutateur est ESW2-550 ou ESW2-
550X (l'emplacement 1 est ESW2-550 et emplacement 2 est ESW2-550X). 
 
Étape 3. Test d'en cuivre de clic. Une nouvelle fenêtre apparaît :
 

 
Étape 4. Cliquez sur OK pour commencer le test.
 
La région de résultats de test affiche le résultat du test de base et a les champs suivants :
 

• Dernière modification — La date et l'heure de l'essai le plus récent réalisé sur le port.
 
• Résultats de test — Les résultats du test du câble.
 

– CORRECT — Le câble a passé le test.



– Aucun câble — Il n'y a aucun câble connecté au port.
 
– Ouvrez le câble — Seulement un côté du câble est connecté.
 
– Câble court — Un court circuit s'est produit dans le câble.
 
– Résultat de test inconnu — Une erreur s'est produite quand l'essai a été réalisé.
 

• Distance à censurer — Affiche la distance au défaut du port.
 
• État de port opérationnel — Affiche si le port est dans en haut ou en bas l'état.
 

Le Tableau avancé par port de cuivre affiche le résultat du test avancé et a les champs
suivants :
 

• Longueur des câbles — La longueur du câble.
 
• Paires — Indique les paires de fil de câble du câble de paire torsadée qui a été testé.
 
• État — Indique l'état de paires de fil de câble.
 

– Rouge — Indique un défaut.
 
– Vert — Indique un statut d'OK.
 

• La Manche — Indique si la chaîne câblée utilisée entre la source et la destination port est
un câble droit ou un câble croisé.
 
• Polarité — Indique si la détection et la correction automatiques de polarité est lancée pour
les paires de fil de câble ou pas. Détection automatique de polarité et réglage automatique
d'autorisations de correction des erreurs de câblage sur tous les ports.
 
• Paires de distorsion — Indique la différence de temps en quelques nanosecondes entre
les deux fils dans un câble de paire torsadée. Il se produit habituellement quand il y a une
différence dans la torsade par mètre dans le même câble.
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