
Configuration des propriétés MSTP (Multiple
Spanning Tree Protocol) sur le commutateur
ESW2-550X 

Objectif
 

Le protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) est une extension du protocole RSTP
(Rapid Spanning Tree Protocol). Le protocole MSTP permet plusieurs Spanning Tree en
séparant le nombre d'instances. Par conséquent, le périphérique peut prendre 1 000 VLAN
et réduire ce nombre à de nombreuses instances Spanning Tree. L'objectif de cet article est
d'expliquer comment configurer les propriétés du MSTP pour sur les commutateurs de la
gamme ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

·ESW2-550X-48DC-R 
· ESW2-550X-48-R
  

Version du logiciel
 

·v1.2.9.44
  

Configuration des propriétés MSTP
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree >
MSTP Properties. La page MSTP Properties s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Entrez un nom de protocole Spanning Tree défini par l'utilisateur dans le champ
Region Name (Nom de la région). Les régions sont un ou plusieurs ponts Spanning Tree



multiples par lesquels les trames peuvent être transmises. Dans l'image ci-dessus, le champ
Region Name (Nom de la région) indiqué est l'adresse MAC d'un port qui exécute MSTP.
 
Étape 3. Entrez un numéro de révision compris entre 0 et 65535 dans le champ Révision. Le
numéro de révision identifie la configuration MST (Multiple Spanning Tree) actuelle.
 
Étape 4. Entrez un nombre compris entre 1 et 40 dans le champ Nombre maximal de sauts
pour définir le nombre de sauts qui se produisent dans une région avant que le paquet de
l'unité de données du protocole de pont ne soit rejeté. Il est défini par défaut à 20.
 
Remarque: Le champ IST actif affiche le commutateur actif de la région.
 
Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des
nouveaux termes.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 
Attention : ceci enregistre uniquement votre configuration dans le fichier de configuration en
cours. Cela signifie que toutes les modifications apportées seront perdues si le périphérique
est redémarré. Si vous souhaitez enregistrer ces modifications même après un redémarrage
du système, vous devez copier le fichier de configuration en cours dans le fichier de
configuration initiale, reportez-vous à Copier ou enregistrer la configuration sur le 
commutateur ESW2-550X.
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