
Configuration de l'interface IPv4 sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Le commutateur ESW2-550X fonctionne uniquement en mode de couche 3. Le commutateur
peut avoir plusieurs adresses IP et peut être configuré sur un port, un LAG ou une interface
VLAN. Si un commutateur ne possède pas de serveur DHCP, l'adresse IP doit être attribuée
de manière statique.
 
Cet article explique comment configurer l'interface IPv4 de manière statique ou dynamique
sur un commutateur géré empilable ESW2-550x.
  

Périphériques applicables
 

·ESW2-550X 
· ESW2-550X-DC
  

Version du logiciel
 

·v1.2.9.44
  

Configuration de l'interface IPv4
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration >
Management and IP Interface > IPv4 Interface. La page IPv4 Interface s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cochez la case Activer dans le champ Routage IPv4 pour activer le routage IPv4
sur le commutateur.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
  

 Configuration dynamique des adresses IPv4
 



   
 
Étape 1. Cliquez sur Add. Une nouvelle fenêtre s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Interface. Les options
disponibles sont les suivantes :
 

·unité/logement et port : l'unité identifie le commutateur, qu'il soit actif ou membre de la pile,
l'unité 1 est active et l'unité 2 est membre. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés,
consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes. Le logement indique si le
commutateur est ESW2-550 ou ESW2-550X, le logement 1 est ESW2-550 et le logement 2
est ESW2-550X. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante
Unité/Emplacement.
 

- Port : sélectionnez le port souhaité dans la liste déroulante Port.
 

·LAG : sélectionnez le LAG sur lequel le bonjour est annoncé dans la liste déroulante LAG.
Un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG
multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance
des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.
 
·VLAN : sélectionnez le VLAN souhaité sur lequel le bonjour est annoncé dans la liste
déroulante VLAN. Un VLAN aide un groupe d’hôtes à communiquer comme s’ils se
trouvaient sur le réseau physique, quel que soit leur emplacement.
 

Étape 3. Cliquez sur la case d'option Adresse IP dynamique dans le champ IP Address
Type.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Une interface nouvellement configurée est ajoutée à la table
d'interfaces IPv4.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


  
Configuration des adresses IPv4 statiques
 

 
 
Étape 1. Cliquez sur Add. Une nouvelle fenêtre s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur l'interface souhaitée. Les options disponibles sont les suivantes :
 

·unité/logement et port : l'unité identifie le commutateur, qu'il soit actif ou membre de la pile,
l'unité 1 est active et l'unité 2 est membre. Le logement indique si le commutateur est
ESW2-550 ou ESW2-550X, le logement 1 est ESW2-550 et le logement 2 est ESW2-550X.
Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Unité/Emplacement.
 

- Port : sélectionnez le port souhaité dans la liste déroulante Port.
 

·LAG : sélectionnez le LAG sur lequel le bonjour est annoncé dans la liste déroulante LAG.
Un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG
multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance
des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.
 
·VLAN : sélectionnez le VLAN souhaité sur lequel le bonjour est annoncé dans la liste
déroulante VLAN. Un VLAN aide un groupe d’hôtes à communiquer comme s’ils se
trouvaient sur le réseau physique, quel que soit leur emplacement.
 



Étape 3. Cliquez sur Adresse IP statique comme type d'adresse IP.
 
Étape 4. Saisissez l'adresse IP de l'interface dans le champ IP Address (Adresse IP).
 
Étape 5. Sélectionnez la case d'option souhaitée dans le champ Masque. Les options
disponibles sont les suivantes :
 

·Network Mask : saisissez le masque de sous-réseau de l'interface IPv4 dans le champ
Network Mask.
 
·Prefix Length : saisissez la longueur du préfixe dans le champ Prefix Length.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply. Une adresse IPv4 statique nouvellement configurée est ajoutée
à la table d'interface IPv4.
 

  
Modifier l'interface IPv4
 

 
 
Étape 1. Vérifiez l'interface souhaitée et cliquez sur Modifier. La page Edit IP Interface 
s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sélectionnez l'interface souhaitée dans la liste déroulante Interface.
 
Étape 3. Cliquez sur le type d'adresse IP souhaité.
 
Étape 4. Si l'adresse IP dynamique est sélectionnée à l'étape 3, cochez la case Activer pour
activer Renew IP Address Now.
 

 
Étape 5. Si l'adresse IP statique est choisie à l'étape 3, saisissez le masque de l'adresse IP,
par exemple :
 

·Network Mask : saisissez le masque de sous-réseau de l'interface IPv4 dans le champ
Network Mask.
 
·Prefix Length : saisissez la longueur du préfixe dans le champ Prefix Length.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
  

Supprimer l'interface IPv4
 



 
Étape 1. Vérifiez l'interface souhaitée et cliquez sur Supprimer. 
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