
Configuration de Système de noms de domaine
(DNS) sur des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le Système de noms de domaine (DNS) prend la responsabilité de tracer les noms de
domaine aux adresses IP par les Serveurs de noms bien fondés indiqués de chaque
domaine. Un serveur DNS peut être configuré sur un commutateur ESW2-350G. Si un
commutateur n'est pas configuré avec un serveur DNS, des paquets seraient lâchés par le
commutateur quand des essais d'un hôte pour résoudre un nom de domaine.
 
Cet article explique comment configurer des DN sur des Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Configuration DNS
 
Configuration de serveur DNS
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > le système de noms de domaine > les serveurs DNS. La page de serveurs DNS 
s'ouvre : 
 

 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le champ DNS pour activer le serveur DNS.
 



 
Étape 3. (facultative) écrivent le nom de domaine par défaut dans le domaine par défaut de
nom de domaine qui aide le commutateur pour être actionné avec le nom de domaine
configuré.
 

 
Note: Le type affiche ce qu'un peu le nom de domaine par défaut est configuré sur le
commutateur.
 

• DHCP — Le nom de domaine par défaut est dynamiquement assigné par le serveur
DHCP.
 
• Statique — Le nom de domaine par défaut est défini par l'utilisateur.
 
• NON APPLICABLE — Aucun nom de domaine par défaut.
 

 Étape 4. Cliquez sur Apply.
  

Ajoutez statiquement au Tableau de serveur DNS
 

 Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la 
configuration IP > le système de noms de domaine > les serveurs DNS. La page de 
serveurs DNS s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add. Les fenêtres de serveur DNS d'ajouter apparaît.
 

 
Note: En cet article nous avons choisi la version 4 pour afficher la procédure de
configuration.
 
Étape 3. Dans le domaine de version d'IP, cliquez sur la case d'option pour la version d'IP
que le serveur utilise. Les options disponibles sont :
 

• Version 6 — Te permet pour entrer dans un ipv6 addres.
 
• Version 4 — Te permet pour entrer dans un ipv4 addres.
 

Timesaver : Si la version 4 est cliquée sur, ignorez à l'étape 6.
 

 
Étape 4. Si vous choisissiez la version 6 comme version d'IP address dans l'étape 3, alors
cliquez sur le type de l'ipv6 addres dans le champ de type d'ipv6 addres. Les options
disponibles sont :
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres identifie seulement des hôtes sur un lien de réseau
simple. Une adresse locale de lien a un préfixe de FE80 qui n'est pas routable, et peut être



utilisée pour la transmission seulement sur le réseau local. Seulement une adresse locale
de lien est prise en charge.
 
• Global — L'ipv6 addres est un type global d'IPV6 d'Unicast qui est visible et accessible
d'autres réseaux.
 

 
Étape 5.  Si vous cliquiez sur des gens du pays de lien comme ipv6 addres saisissez l'étape
4, choisissent l'interface appropriée de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 

 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du serveur DNS dans le champ IP Address de serveur DNS.
 

 
Étape 7. Cochez la case active dans le domaine d'état de serveur DNS pour lancer le
serveur DNS que vous avez juste configuré.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
  

Configuration de mappage d'hôte
 

Cette procédure aide en traçant un nom d'hôte avec une adresse IP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > les mappages de système de noms de domaine > d'hôte. La page de mappage d'hôte 
s'ouvre : 
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de mappage d'hôte d'ajouter apparaît.
 

 
Note: En cet article nous avons choisi la version 4 pour afficher la procédure de
configuration.
 
Étape 3. Dans le domaine de version d'IP, cliquez sur la version d'IP du hsot. Les options
disponibles sont :
 

• Version 6 — Te permet pour entrer dans un ipv6 addres.
 
• Version 4 — Te permet pour entrer dans un ipv4 addres.
 

Timesaver : Si la version 4 est cliquée sur, ignorez à l'étape 6.
 
Étape 4. Si vous choisissiez la version 6 comme version d'IP address dans l'étape 3, alors
cliquez sur le type de l'ipv6 addres dans le champ de type d'ipv6 addres. Les options
disponibles sont :
 

• Gens du pays de lien — Un ipv6 addres qui identifie seulement des hôtes sur un lien de
réseau simple.
 
• Global — un ipv6 addres qui est accessible d'autres réseaux.
 

Étape 5. Si vous choisissiez des gens du pays de lien comme ipv6 addres saisissez l'étape
4, choisissent l'interface appropriée de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 
Étape 6. Écrivez le nom qui identifie l'hôte tracé dans le champ Host Name.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP de l'hôte tracé dans le champ IP Address.
 
Note: Si vous choisissiez l'IPv6 comme version d'adresse IP, alors vous pouvez ajouter à 4
adresses d'IPv6.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply.



 
Étape 9. (facultative) si des entrées l'unes des dans la table de mappage d'hôte doit être
supprimées, cochent la case de l'entrée peu désirée et cliquent sur Delete.
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