
Configuration de configurations de Protocole
GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) sur
des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) permet à des périphériques pour
permuter dynamiquement les informations de configuration VLAN pour faciliter la
configuration des VLAN beaucoup. Le GVRP doit être activé sur chaque interface qui utilise
le GVRP. Quand le commutateur reçoit les informations VLAN par le GVRP et le gvrp
registration est activé, l'interface de réception joint ce VLAN. Quand une interface joint un
VLAN par le GVRP, si le VLAN n'existe pas, il est créé tant que la création dynamique VLAN
est activée sur cette interface.
 
Cet article explique comment activer et configurer le GVRP sur les Commutateurs ESW2-
350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Enable GVRP globalement
 

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



 
Étape 2. Cochez la case d'enable d'état de gvrp global pour activer globalement le GVRP
sur le commutateur.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour activer immédiatement des caractéristiques GVRP.
  

Configurez le GVRP sur une interface
 

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



 
 
Étape 2. choisissent sur un port ou TRAÎNENT interface du filtre : Les égaux de type
d'interface à la liste déroulante et cliquent sur Go pour afficher des configurations pour ce
type d'interface.
  

Configurez le GVRP sur une interface unique
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option à côté de l'interface sur laquelle le GVRP doit être



configuré.
 

 
 
Étape 4. Cliquez sur Edit pour modifier les configurations GVRP pour l'interface
sélectionnée. Une nouvelle fenêtre apparaît.
 

 
 
Étape 5. Cochez la case d'enable d'état GVRP pour activer des caractéristiques GVRP sur
cette interface.
 

 
 
Contrôle (facultatif) d'étape 6. la case dynamique d'enable de création VLAN pour faire créer
dynamiquement un VLAN s'il n'existe pas quand les informations GVRP sont reçues pour ce
VLAN sur l'interface sélectionnée.
 
Note: Si la création dynamique VLAN est désactivée, le commutateur identifie seulement les



VLAN qui ont été manuellement créés.
 

 
 
Contrôle (facultatif) d'étape 7. la case d'enable de gvrp registration pour faire joindre
l'interface sélectionnée un VLAN quand les informations GVRP sont reçues pour ce VLAN
sur l'interface sélectionnée.
 
Note: Si le gvrp registration est désactivé, des associés d'une interface seulement avec un
VLAN sur lequel il est manuellement configuré pour être. 
 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations mises à jour GVRP pour
l'interface sélectionnée.
  

Configurations de la copie GVRP d'un Port/LAG à d'autres ports/retards
 

 
Étape 9. Pour copier des configurations d'une interface sur des plusieurs interfaces, cliquez
sur la case d'option à côté de l'interface que des configurations GVRP doivent être copiées
de.
 
Étape 10. Cliquez sur le bouton Settings de copie. Une nouvelle fenêtre apparaît :
 



 
 
Étape 11. Écrivez une liste délimitée par virgule ou une plage des nombres d'interface pour
copier les configurations GVRP sur de l'interface sélectionnée.
 
Étape 12. (Facultatif) cliquez sur Apply pour copier les configurations de l'interface
sélectionnée sur les interfaces spécifiées.
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