
Configuration d'interface de l'identifiant unique
d'organisation de téléphonie (OUI) sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La page d'interface de la téléphonie OUI te permet pour ajouter une interface à la Voix VLAN
basée sur l'identifiant OUI. Il est également utilisé pour configurer le mode OUI QoS sur la
Voix VLAN. Les fabrications de téléphone sont moins en nombre par conséquent où les OUI
sont moins ainsi quand un port est activé avec une Voix VLAN et un périphérique est
connecté au port le commutateur identifie le genre de commutateur il est connecté par la
téléphonie OUI. Cet article explique comment ajouter une interface de la téléphonie OUI à la
Voix VLAN sur des Commutateurs ESW2-350G.
 
Note: Pour la configuration d'une interface de la téléphonie OUI vous pouvez devoir ajouter
une téléphonie OUI. Référez-vous s'il y a lieu à la configuration de l'identifiant unique
d'organisation de téléphonie d'article (OUI) sur des Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Configuration d'interface de la téléphonie OUI
 
Voix VLAN à Port/LAG
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la Gestion >
la Voix VLAN VLAN > interface de la téléphonie OUI. La page d'interface de la téléphonie
OUI s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Choisissez le type d'interface des égaux de type d'interface à la liste déroulante à la
à laquelle le genre d'interface le besoin de la téléphonie OUI a configuré.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher seulement le type d'interface spécifique choisi dans
l'étape 2.
 

 
 
Étape 4. Cliquez sur l'interface désirée et cliquez sur Edit pour configurer une interface pour
être un port de la Voix basée par OUI VLAN de téléphonie. La fenêtre de paramètres
d'interface d'éditer apparaît.
 



 
Étape 5. Cliquez sur l'interface du port ou TRAÎNEZ case d'option et choisissez le port ou
TRAÎNEZ de la liste déroulante respective à laquelle la configuration doit être appliquée.
 

 
Étape 6. Cochez la case d'enable dans le domaine d'appartenance à un VLAN à la
téléphonie OUI pour le port ou le LAG de la Voix basée par OUI VLAN de téléphonie. Les
paquets reçus s'ils apparient l'interface qui est configurée dans la téléphonie OUI, puis ce
port ou retard est inclus dans la Voix VLAN.
 

 
Étape 7. Le mode de The Voice VLAN QoS se compose de deux champs qui permet des
paramètres de QoS à assigner par port ou LAG dans des paquets vocaux.
 

• Entièrement des paramètres de QoS sont utilisés sur tous les paquets qui sont triés à la
Voix VLAN.
 
• Adresse MAC source de téléphonie — Des paramètres de QoS sont utilisés seulement
sur des paquets des Téléphones IP.
 

Étape 8. Cliquez sur Apply.
 



  
Configuration de copie de Port/LAG aux plusieurs ports/aux retards
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la Gestion >
la Voix VLAN VLAN > interface de la téléphonie OUI. La page d'interface de la téléphonie
OUI s'ouvre :
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'interface de laquelle la configuration doit être
copiée.
 
Étape 3. Configurations de copie de clic pour copier les configurations.
 

 
Étape 4. Écrivez les noms d'interface séparés par les virgules auxquelles vous désirez la
configuration d'interface à copier.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
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