
Configuration d'en avant toute la Multidiffusion
sur des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La Fonction Multicast Forwarding permet au routeur pour expédier le trafic de multidiffusion
aux réseaux où les périphériques de Multidiffusion sont écoutent dedans état. Il ne fait pas
suivre au trafic de multidiffusion des réseaux où les Noeuds sont dans l'état de sommeil.
Cette page affiche la configuration du port et/ou les retards ce qui sont configurées pour
obtenir des flots de Multidiffusion d'un VLAN particulier. Si cette caractéristique est
désactivée alors le trafic de multidiffusion est expédié à tous les ports sur le commutateur.
 
Cet article explique comment configurer en avant toute la Multidiffusion sur des
Commutateurs ESW2-350G.
 
Remarque: Pour plus d'informations sur la Multidiffusion les propriétés se rapportent à
l'article intitulé configuration de Multidiffusion Properties sur des Commutateurs ESW2-350G
.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Expédiez tous
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Multidiffusion
> en avant tous. L'en avant toute la page s'ouvre :
 

 

ukp.aspx?vW=1&articleid=4110


Étape 2. Choisissez un ID DE VLAN de la liste déroulante d'ID DE VLAN.
 
Remarque: Un port peut être configuré manuellement pour expédier tous, si les
périphériques connectés au port ne prennent en charge pas le Protocole IGMP (Internet
Group Management Protocol) et/ou le Multicast Listener Discovery (MLD). Des messages
IGMP ou MLD ne sont pas expédiés aux ports qui sont définis en tant qu'en avant tout. La
configuration affecte seulement les ports qui sont des membres du VLAN choisi.
 
 Étape 3. Choisissez le type d'interface de la liste déroulante de type d'interface. Les choix
possibles sont :
 

 
• Port — Indique les ports individuels du commutateur.
 

 
• LAG — Indique les groupes d'agrégation de liaisons (retards) du commutateur. UN LAG
se compose d'un ensemble de ports. L'en avant toute la Multidiffusion, si configuré comme
LAG, cause tous les ports dans le LAG d'être configurés.
 

Étape 4. Cliquez sur Go pour entraîner le statut des ports/des retards à afficher.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option appropriée pour définir le Port/LAG. Les choix
possibles sont :
 

• Statique — Le port reçoit toutes les trames de Multidiffusion.
 
• Interdit — Le port ne peut recevoir aucune trames de Multidiffusion même si piller
IGMP/MLD a assigné le port pour être une partie du groupe de multidiffusion.



• Aucun — Le port n'est pas un en avant tout le port actuellement.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
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