
Configuration de Multidiffusion Properties sur
des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Chaque port du VLAN sur un commutateur reçoit des trames de Multidiffusion par défaut.
Vous pouvez sélectivement expédier le trafic de multidiffusion aux ports appropriés et le
relâcher sur le reste des ports. La Multidiffusion est très utile dans les applications comme le
flux vidéo et la télévision d'Internet où il y a des plusieurs utilisateurs.
 
Cet article explique comment configurer des propriétés de Multidiffusion sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Multidiffusion Properties
 

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

 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS de filtrage de Multidiffusion de
passerelle pour activer le filtrage.
 
 Étape 3. Choisissez l'ID DE VLAN désiré de la liste déroulante d'ID DE VLAN pour laquelle
l'expédition de trame de Multidiffusion doit être défini.
 
Étape 4. Cliquez sur une des cases d'option pour la méthode d'expédition pour le champ



d'IPv6 pour définir la manière que des trames de Multidiffusion IPv6 sont expédiées.
 

• Adresse de groupe de MAC — Basé sur l'adresse MAC de destination.
 
• Adresse de groupe IP — Basé sur l'adresse IP de destination.
 
• Adresse spécifique de groupe IP de source — Basé sur l'adresse IP source et l'adresse
IP de destination.
 

Étape 5. Cliquez sur une des cases d'option suivantes pour la méthode d'expédition pour le
champ d'ipv4 pour définir la manière que des trames de Multidiffusion d'ipv4 sont expédiées.
 

• Adresse de groupe de MAC — Basé sur l'adresse MAC de destination.
 
• Adresse de groupe IP — Basé sur l'adresse IP de destination.
 
• Adresse spécifique de groupe IP de source — Basé sur l'adresse IP source et l'adresse
IP de destination.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
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