
Configuration pillante de Multicast Listener
Discovery (MLD) sur des Commutateurs ESW2-
350G 

Objectif
 

La Multidiffusion est la technique de couche réseau utilisée pour transmettre des paquets de
données d'un hôte aux hôtes sélectionnés dans un groupe d'hôtes. À la couche inférieure, le
commutateur annonce le trafic de multidiffusion sur tous les ports, même si seulement un
hôte veut le recevoir. Multicast Listener Discovery (MLD) pillant est utilisé pour expédier le
trafic de Multidiffusion IPv6 seulement à l'hôte désiré.
 
Quand piller MLD est activé sur le commutateur, il détecte les messages MLD permutés
entre le routeur d'IPv6 et les hôtes de Multidiffusion reliés sur l'interface et met à jour une
table qui limite le trafic de Multidiffusion IPv6 dynamiquement pour expédier seulement à ces
ports qui veulent le recevoir. La Multidiffusion de passerelle filtrant et piller MLD doit être
activée sur le commutateur exécuter piller MLD.
 
Cet article explique comment configurer MLD pillant sur des Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de piller MLD
 
Piller de l'enable MLD
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Multidiffusion
> piller MLD. La page pillante MLD s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS pillante MLD pour permettre au
commutateur pour déterminer les hôtes qui ont demandé de recevoir le trafic de
multidiffusion.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez le Tableau pillant MLD
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Multidiffusion
> piller MLD. La page pillante MLD s'ouvre :
 



 
Remarque: On permet piller MLD seulement sur un VLAN statique (un VLAN qui est
manuellement configuré par des affectations d'ID DE VLAN et de port) et pas sur un VLAN
dynamique (un VLAN qui est dynamiquement assigné à l'hôte par le commutateur quand il
obtient connecté. Cette exécution exige des adresses physiques des hôtes d'être
enregistrées sur la base de données du commutateur dedans antérieurement).
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'ID DE VLAN désiré et cliquez sur Edit pour
configurer MLD pillant sur ce VLAN. La fenêtre pillante de l'éditer MLD apparaît :
 



 
Étape 3. (facultative) choisissent l'ID DE VLAN désiré de la liste déroulante d'ID DE VLAN.
 
Étape 4. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS pillante MLD pour déterminer quels
hôtes sous le VLAN choisi ont demandé d'envoyer le trafic de multidiffusion. 
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 5. la case d'enable dans l'automatique de ports de MRouter
apprennent le champ pour apprendre automatiquement les ports dans le VLAN auquel le
routeur multidiffusion est connecté. 
 
Étape 6. Dans le domaine de robustesse de requête, écrivez la valeur de robustesse, qui
s'étend de 1 à 7, pour indiquer le nombre de requêtes MLD que le commutateur envoie
avant qu'il supprime un hôte qui ne répond pas.
 
Étape 7. Dans le domaine d'intervalle de requête, écrivez l'intervalle de temps, qui s'étend
de 30 à 18000 secondes, après quoi le commutateur envoie les messages de requête. 
 
Étape 8. Dans le domaine maximum d'intervalle de réponse de requête, écrivez le retard qui
est utilisé pour déterminer le code maximum de réponse inséré dans les requêtes générales.
Les plages de temps de 5 à 20 secondes.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option désirée dans le contre- domaine de dernière requête
de membre pour définir le nombre de messages de requête spécifique au groupe sont
envoyés avant que le commutateur suppose qu'il n'y a aucun membre du groupe hôte à
questionner sur l'interface.
 

• Par défaut d'utilisation — Les égaux de valeur à la valeur définie dans la robustesse de
requête mettent en place.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez la valeur désirée, cette s'étend de 1 à 7, dans le domaine
défini par l'utilisateur.
 

Étape 10. Dans le dernier domaine d'intervalle de requête de membre, écrivez l'intervalle de
temps pour le commutateur pour attendre de recevoir une réponse d'un message de groupe-
particularité. Les plages de temps de 100 à 25500 ms.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 11. la case d'enable dans le domaine immédiat de congé pour
diminuer le temps pris par le commutateur pour bloquer le trafic MLD qui n'appartient pas à
son port.
 



Note: Les champs non-configurables sur la bonne exposition la configuration en cours pour
piller de Multicast Listener Discovery.
 
Étape 12. Cliquez sur Apply.
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