
Voix VLAN Properties sur des Commutateurs
ESW2-350G 

Objectif
 

The Voice VLAN est utilisé quand le trafic du matériel VoIP est assigné à une particularité
VLAN qui se compose des périphériques vocaux (tels que des points finaux de Téléphones
IP, VoIP, et des systèmes vocaux). Le commutateur peut automatiquement détecter et
ajouter des membres de port à la Voix VLAN, et assigne le QoS configuré (qualité de
service) aux paquets de la Voix VLAN. Si les périphériques vocaux sont dans la Voix
différente VLAN, les routeurs IP sont nécessaires pour fournir la transmission.
 
Cet article explique comment configurer des propriétés de la Voix VLAN sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurez la Voix VLAN Properties
 

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



 

 
Étape 2. Dans le domaine d'ID DE VLAN de Voix, écrivez l'ID du VLAN qui est d'être la Voix
VLAN.
 



 
Étape 3. Choisissez la valeur de la liste déroulante CoS/802.1p. Ceci est utilisé par LLDP-
MED comme stratégie de réseau voix. La valeur s'étend de 0 à 7. Par défaut, 5 est
sélectionnés.
 
Remarque: Changements de l'ID DE VLAN de Voix, du CoS/802.1p, et/ou de la cause de
DSCP le commutateur pour annoncer la Voix administrative VLAN comme Voix statique
VLAN. Si le lancement automatique de la Voix VLAN d'option déclenché par la Voix externe
VLAN est sélectionné, alors les valeurs par défaut doivent être mises à jour. L'ID DE VLAN
ne peut pas être le par défaut VLAN, mais peut être une plage.
 



 
Étape 4. Choisissez la valeur DSCP qui est utilisée par le LLDP-MED comme stratégie de
réseau voix de la liste déroulante de DSCP. Par défaut, 46 est sélectionnés.
 

 
Étape 5. Dans la région dynamique de configurations de la Voix VLAN, cliquez sur un des
champs suivants pour désactiver ou activer la Voix dynamique VLAN.
 



• Voix automatique VLAN d'enable — Placez la Voix dynamique VLAN à la téléphonie OUI
(identifiant unique d'organisation). Le commutateur ajoute automatiquement le port à la
Voix VLAN s'il reçoit un paquet que l'adresse MAC source apparie celui du téléphone OUI.
 
• Téléphonie OUI d'enable — Voix dynamique VLAN d'enables en mode de la téléphonie
OUI.
 
• Débronchement — Voix automatique VLAN de débronchements ou téléphonie OUI.
 

Remarque: Si vous ne choisissez Enable pas la Voix automatique VLAN, ignorez à l'étape 7.
 

 
Étape 6. Dans le domaine automatique de lancement de la Voix VLAN, si la Voix
automatique VLAN est activée, cliquez sur une des options suivantes.
 

• Immédiat — Lancez immédiatement la Voix automatique VLAN.
 
• Par déclencheur externe de la Voix VLAN — Quand le périphérique détecte une
publicité de la Voix VLAN, la Voix automatique VLAN est lancée.
 

Note: Modifiez l'ID DE VLAN de Voix, le CoS/802.1p ou le DSCP manuellement de leurs
valeurs par défaut qui a comme conséquence une Voix statique VLAN, qui a la haute priorité
qu'expriment le CLAN qui est appris des sources externes.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
 



  
Voix automatique VLAN de reprise
 

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

 
Étape 2. Voix automatique VLAN de reprise de clic. Une nouvelle fenêtre apparaît :
 



 
Étape 3. Cliquez sur OK pour redémarrer la Voix automatique VLAN. La Voix par défaut
VLAN est utilisée et tous les Commutateurs sur le réseau avec la Voix automatique VLAN
activée redémarrent leurs procédés de détection et de synchronisation.
  

Articles relatifs
 

Configuration de Smartport sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration d'interface de Smartport sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration de configurations d'interface VLAN sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration de la téléphonie OUI sur des Commutateurs ESW2-350G
 
Configuration d'interface de la téléphonie OUI sur des Commutateurs ESW2-350G
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