
Configuration VLAN sur des Commutateurs
ESW2-550X 

Objectif
 

Un VLAN aide un groupe d'hôtes à communiquer comme si ils sont sur le réseau physique,
indépendamment de leur emplacement. Dans les scénarios où la division du trafic et la
Sécurité sont priorité, des VLAN peuvent être créés pour améliorer la Sécurité de votre
réseau avec la séparation du trafic. Seulement les utilisateurs qui appartiennent à un VLAN
peuvent accéder à et manipuler le trafic de données dans le VLAN. Ceci est nécessaire
également dans les scénarios où les plusieurs sous-réseaux doivent traverser une liaison
ascendante pour le périphérique
 
Ce document explique comment gérer le VLAN sur le commutateur géré empilable ESW2-
550X.
 
Remarque: Référez-vous le port d'article et la configuration Mise en miroir VLAN sur le
commutateur ESW2-550X pour le port et la configuration de miroir VLAN.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Configuration VLAN
 

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

  
Ajoutez le VLAN
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add. La page de l'ajouter VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Le VLAN peut être ajouté dans deux différentes méthodes, cliquent sur la méthode
désirée comme :
 

• VLAN — Employez cette méthode pour créer une particularité VLAN.
 
• Plage — Employez cette méthode pour créer une plage des VLAN.
 

 
Étape 3. Si le VLAN est cliqué sur dans l'étape 2, écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine d'ID
DE VLAN.
 
Étape 4. Si le VLAN est cliqué sur dans l'étape 2, écrivez le nom pour le VLAN dans la zone
d'identification VLAN.
 



 
Étape 5. Si la plage est cliquée sur dans l'étape 2, écrivez la plage du VLAN dans le
domaine de plage VLAN.
 
Remarque: Seulement jusqu'à 100 VLAN peuvent être créés à la fois.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply.
  

Éditez le VLAN
 

 
Étape 1. Cochez la case pour que le VLAN désiré soit édité et cliquez sur Edit. La page de l'
éditer VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le VLAN désiré de la liste déroulante d'ID DE VLAN.
 
Étape 3. Ressaisissez le nom du VLAN dans la zone d'identification VLAN.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
  

Effacement VLAN
 



 
Étape 1. Vérifiez le VLAN désiré à supprimer et cliquez sur Delete.
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