
Port à la configuration VLAN sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le RÉSEAU LOCAL virtuel (VLAN) permet un groupe d'hôtes qui ne sont pas connectés au
même commutateur pour communiquer comme si ils étaient sur le même domaine
d'émission. Une interface qui a le trafic VLAN doit avoir les VLAN assignés à cette interface,
ou à paquets peut être abandonnée. Quand le protocole d'enregistrement GARP VLAN
(GVRP) est activé pour une interface, alors des VLAN peuvent être dynamiquement
assignés et il n'est pas nécessaire de les assigner manuellement. Des VLAN peuvent
également être placés pour être interdits sur une interface de sorte qu'ils ne joignent pas un
VLAN par le GVRP.
 
Cet article explique comment configurer le port aux configurations VLAN des interfaces sur
des Commutateurs ESW2-350G.
 
Remarque: Pour configurer un port avec un VLAN que vous devez créer un VLAN d'abord.
Référez-vous à la configuration de gestion virtuelle du réseau local d'article (VLAN) sur le 
pour en savoir plus de Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Port à la configuration VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > le port au VLAN. Le port à la page VLAN s'ouvre.
 



 
Étape 2. De la liste déroulante d'ID DE VLAN, choisissez un ID DE VLAN auquel un port est
tracé et puis sélectionnez le port ou TRAÎNEZ de la liste déroulante de type d'interface. 
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour continuer. 
 



 
Étape 4. Cliquez sur les paramètres suivants pour l'interface :
 

• Interdit — On ne permet pas à l'l'interface pour joindre le VLAN choisi manuellement, ou
par le GVRP.
 

– L'interface joint le VLAN intérieurement utilisé 4095 si l'interface n'est pas un membre
d'aucun autre VLAN.
 

• Exclu — L'interface n'est pas un membre du VLAN choisi.
 

– Si le VLAN choisi est le par défaut VLAN pour ce périphérique, la case d'option exclue
n'est pas disponible.
 
– Si chaque VLAN non balisé est exclu d'une interface, l'interface joint automatiquement
le par défaut VLAN.
 

• Étiqueté — L'interface est un membre du VLAN choisi et des paquets envoyés de cette
interface destinée au VLAN choisi ont le paquet étiqueté avec l'ID DE VLAN.
 

– La case d'option étiquetée n'est pas activée pour des interfaces dans le mode d'accès si
le VLAN choisi est le par défaut VLAN.
 
– S'il n'y a aucun VLAN non balisé sur une interface, l'interface joignent automatiquement
le VLAN intérieurement utilisé 4095.
 

• Non-marqué — L'interface est un membre du VLAN et des paquets choisis envoyés de



cette interface destinée au VLAN choisi pour ne pas être étiqueté avec l'ID DE VLAN.
 

– Si l'interface est en mode d'Access ou de joncteur réseau, le par défaut VLAN
automatiquement soit exclu quand l'interface joint le VLAN comme non-marqué.
 

Clic (facultatif) d'étape 5. la case appropriée PVID de l'interface de l'identifiant du port VLAN
(PVID) au VLAN choisi. Le PVID identifie le par défaut VLAN pour cette interface. 
 

– Si l'interface est en mode d'Access ou de joncteur réseau, vérifiant la case PVID
changez le mode de étiquetage du VLAN à non-marqué.
 
– Si l'interface est en mode d'Access ou de joncteur réseau, décochant la case PVID
changez le mode de étiquetage du VLAN à étiqueter.
 
– Si l'interface est en mode d'Access ou de joncteur réseau, cliquant sur la case d'option
non-marquée vérifiez la case PVID, et en cliquant sur la case d'option étiquetée décochez
la case PVID.
 
– Une interface peut avoir seulement un PVID, donc vérifiant PVID pour le VLAN choisi
décochent la case PVID sur chaque autre VLAN pour cette interface.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations pour le type choisi VLAN et
d'interface.
 


	Port à la configuration VLAN sur des Commutateurs ESW2-350G
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Port à la configuration VLAN


