
Configuration de paramètres d'interface du
protocole DHCP (DHCP) sur des Commutateurs
ESW2-350G 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un service qui des passages à la couche application de la
pile de protocoles TCP/IP pour assigner dynamiquement des adresses IP aux clients DHCP,
et pour allouer les informations de configuration TCP/IP aux clients DHCP. Les messages
DHCP sont des messages de diffusion qui ne peuvent pas croiser d'un réseau à l'autre. Les
configurations de dhcp interface exigent la configuration du relais et de la surveillance DHCP
DHCP qui sont expliquées ci-dessous. 
 
Relais DHCP en avant les messages de diffusion à un réseau différent. Il ajoute également
l'option 82 de fournir les informations complémentaires du client au réseau de routage.
 
La surveillance DHCP aide à identifier les interfaces de confiance de les non approuvées. Il
empêche des réponses DHCP fausses. Dans des Commutateurs de la couche 3, le relais
DHCP et piller peuvent être activés sur n'importe quelle interface avec une adresse IP et sur
le VLAN avec ou sans une adresse IP.
 
Le document explique comment configurer des configurations de dhcp interface sur des
Commutateurs ESW2-350G.
 
Remarque: Vous devez activer le relais DHCP avant que vous poursuiviez. Le pour en
savoir plus se rapportent à l'article autorisé configuration DHCP Properties sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.6.28
  

Configurez les configurations de dhcp interface
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur pour choisir la 
configuration IP >DHCP > paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface 
s'ouvre.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une configuration d'interface. Une nouvelle fenêtre
apparaît comme suit :
 

 
Étape 3. De la liste déroulante d'interface choisissez un VLAN particulier auquel pour
appliquer des paramètres DHCP.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 4. la case de relais DHCP pour activer le relais DHCP sur le
VLAN.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 5. la case de surveillance DHCP pour activer la surveillance
DHCP sur le VLAN.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
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