
Gestion et configurations d'Aggregration de lien
(LAG) sur le commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Le Control Protocol d'agrégation de liaisons (LACP) est une partie de spécification d'IEEE
(802.3ad) cette de plusieurs ports physiques de cartels pour former une unité simple
appelée un groupe d'agrégat de lien (LAG). L'Équilibrage de charge du trafic sur les ports
dans un LAG est géré par une fonction de répartition parasite information qui se dirige le
trafic basé sur les informations d'en-tête de paquet. Le LAG aide dans la multiplication de
bande passante, augmentation de flexibilité de port et fournit la Redondance sur des liens
entre deux périphériques quelconques et ceci aide à changer la vitesse, la publicité, le
contrôle de flux et également la protection de LAG qui peuvent être facilement identifiés
dans la table de configurations de LAG. Ce protocole peut être utilisé pour placer un lien
logique simple entre deux périphériques activés par LACP adjacents. Ces deux
périphériques peuvent avoir de plusieurs liens physiques entre eux.
 
Ce document explique comment sélectionner l'algorithme d'Équilibrage de charge et définir
un port de membre ou de candidat sur le LAG et aussi comment configurer des
configurations de LAG ou réactiver un LAG interrompu sur des Commutateurs ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Gestion de LAG
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > l'agrégation de liaisons > la Gestion de LAG. La page de Gestion de LAG s'ouvre.
 



 
Étape 2. Cliquez sur une des cases d'option suivantes dans le domaine d'algorithme
d'équilibrer la charge.
 

• Adresse MAC — Exécute l'Équilibrage de charge par des adresses de source et de MAC
de destination sur tous les paquets.
 
• Adresse MAC IP — Exécute l'Équilibrage de charge par source et les adresses IP de
destination sur des paquets IP, et par source et les adresses de MAC de destination sur les
paquets non-IP.
 

Étape 3. Cliquez sur le bouton Apply pour appliquer les modifications et le fichier de
configuration en cours est mis à jour.
 
La description des champs dans le Tableau de Gestion de LAG sont comme suit.
 

• LAG — Des retards sont affichés dans la colonne.
 
• Nom — Le nom de LAG configuré est affiché dans la colonne.
 
• LACP — Affiche si le LACP est activé ou désactivé au LAG particulier.
 
• État de lien — Affiche si le LIEN du LAG est en activité ou vers le bas.
 
• Membre actif — Affiche au membre ce qui sont dans le domaine et sont en activité dans
le positionnement configuré.
 
• Membre de réserve — Affiche aux membres ce qui sont configurés aux membres de LAG
ce qui sont en état d'alerte.
 



 
Étape 4. Pour définir le port de membre ou de candidat dans la section de Tableau de
Gestion de LAG, cliquez sur la case d'option du LAG désiré à configurer et cliquez sur Edit.
La page d'adhésion de LAG d'éditer s'ouvre.
 

 

 
Étape 5. Choisissez le nombre de LAG de la liste déroulante de LAG.
 
Étape 6. Écrivez un nom pour le LAG dans la zone d'identification de LAG.
 
Étape 7. Cochez la case d'enable dans le domaine LACP. Ceci lui fait un LAG dynamique.
Le LAG statique est un groupe de liens agrégés où il n'y a aucune signalisation entre les
deux pairs et donc une mauvaise configuration d'un côté peut mener aux effets néfastes tels
que la non-concordance de liens. Le LAG dynamique emploie des paquets LACP pour
établir la connexion entre les deux pairs. 
 
Note: Au moins un côté du pair doit être configuré dans le LAG dynamique.
 



 
Étape 8. Choisissez l'unité désirée ou la rainez de la liste déroulante d'unité/emplacement.
L'unité identifie le commutateur si c'est un maître ou un esclave dans la pile, l'unité 1 est
maître et l'unité 2 est slave. L'emplacement l'identifie si le commutateur est ESW2-550 ou
ESW2-550X, l'emplacement 1 est ESW2-550 et emplacement 2 est ESW2-550X.
 
Étape 9. Pour déplacer les ports qui doivent être assignés au LAG, cliquent sur le port dans
la liste des ports et cliquent sur > bouton. Jusqu'à huit ports à un LAG statique et 16 ports à
un LAG dynamique peuvent être assignés. Dans l'image ci-dessus, le LACP a été configuré
ainsi c'est une configuration dynamique de LAG.
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply. Les changements sont affichés du Tableau de Gestion de LAG.
  

Configuration de configurations de LAG
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le LAG de 
gestion de ports > d'agrégation de liaisons > de LAG Settings.The que la page Settings 
s'ouvre.
 



 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option pour le LAG qui doit être modifié et puis cliquez sur
Edit. 
 
Étape 3. La page Settings de LAG d'éditer s'ouvre.
 

 
Étape 4. (facultative) choisissent le LAG désiré que vous voulez éditer de la liste déroulante
de LAG.
 
Étape 5. Écrivez le nom de LAG ou un commentaire dans le champ description de LAG.
 



Le champ de type de LAG affiche le type de port qui comporte le LAG.
 

 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option désirée si vous voulez que le LAG sélectionné soit en
haut ou en bas dans la zone STATUS administrative. Vers le haut de signifie le lien est en
activité, et signifie vers le bas que le lien n'est pas en activité.
 
Étape 7. Cochez la case de LAG interrompue par réactivation pour réactiver un port si le
LAG a été désactivé par l'option verrouillée de Sécurité de port ou par des configurations
d'ACL.
 
La zone STATUS opérationnelle affiche si le LAG fonctionne actuellement.
 

 
Étape 8. Cochez la case automatique administrative de négociation pour activer ou
désactiver l'automatique-négociation sur le LAG. l'Automatique-négociation est un protocole
entre deux Partenaires de lien qui permet à un LAG d'annoncer sa vitesse de transmission
et contrôle de flux à son partenaire (le par défaut de contrôle de flux est désactivé).
 
Note: Il est recommandé pour maintenir l'automatique-négociation activée des deux côtés
d'une liaison agrégée, ou désactivée des deux côtés, tout en s'assurant que les vitesses de
liaison sont identiques.
 
Le champ automatique opérationnel de négociation affiche la configuration de négociation
automatique.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine administratif de vitesse. Les
vitesses disponibles sont : 10m, 100M et 1000M.
 
Remarque: Quand la négociation automatique est activée, par défaut des 10m est
sélectionnés.
 
Le champ opérationnel de vitesse de LAG affiche la vitesse en cours à laquelle le LAG
fonctionne.
 
Étape 10. Cochez la case administrative désirée de publicité à annoncer par le LAG. Les
options sont :
 

• Capacité maximum — Tous TRAÎNENT des vitesses et les modes bidirectionnels
simultanés et bidirectionnels-alternés sont disponibles. Le bidirectionnel simultané signifie



que l'interface prend en charge la transmission entre le périphérique et son partenaire de
lien dans les deux directions simultanément. Le semi duplex signifie que l'interface prend
en charge la transmission entre le périphérique et le client dans seulement une direction à
la fois.
 
• 10 plein — Le LAG annonce 10 Mbits/s expédient et le mode est bidirectionnel simultané.
 
• 100 pleins — Le LAG annonce des 100 Mbits/s expédient et le mode est bidirectionnel
simultané.
 
• 1000 plein — Le LAG annonce 1000 Mbits/s expédient et le mode est bidirectionnel
simultané.
 

Le gisement opérationnel de publicité affiche l'état administratif de publicité. Le LAG
annonce ses capacités à son LAG voisin pour commencer le procédé de négociation. Les
valeurs possibles sont ceux spécifiées dans le domaine administratif de publicité.
 
Étape 11. Cliquez sur la case d'option désirée dans la zone de commande de contrôle de
flux administrative. Le contrôle de flux devrait être activé contrôler le trafic réseau au cours
des périodes d'encombrement et empêcher la perte de paquets quand des seuils de tampon
de port sont dépassés. Enable, débronchement ou Automatique-négociation de clic de
contrôle de flux sur le LAG.
 

• Enable — Cette option permet au commutateur pour annoncer les trames du format
802.3x.
 
• Débronchement — Cette option au contrôle de flux de débronchements.
 
• Automatique-négociation — Négociation automatique d'enables sur le port. La
négociation automatique est un protocole entre deux Partenaires de lien qui permet à un
port d'annoncer son débit de transmission, mode duplex et capacités de contrôle de flux à
son partenaire.
 

La zone de commande de contrôle de flux opérationnel affiche la configuration de contrôle
de circulation du courant.
 
Étape 12. Cochez la case protégée de LAG pour faire au LAG un port protégé pour
l'isolation de la couche 2. Voyez la description de configuration des ports dans la section de
configuration des ports de base de configuration pour les petits groupes concernant les ports
protégés et le CONDAMNÉ.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply. Les changements sont affichés du Tableau de configurations
de LAG.
 

 



 
Configurations (facultatives) de copie de clic d'étape 5.… pour copier les configurations d'un
LAG sur un autre membre de LAG. La page Settings de copie s'ouvre :
 

 
Étape 6. Écrivez la valeur de nombre de LAG sur laquelle la configuration est copiée dans le
champ :
 

 
Étape 7. Cliquez sur Apply. Les changements sont affichés du Tableau de configurations de
LAG.
  

Configuration LACP
 

Étape 1. Choisissez la gestion de ports > l'agrégation de liaisons > le LACP de l'utilitaire de
configuration Web. La page LACP s'ouvre :
 



 
Note: La priorité de système LACP est différente de la priorité de port LACP mais la priorité
de système LACP et priorité chacun des deux du port LACP sont utilisés pour déterminer
lesquels des ports de candidat deviennent les ports membres actifs dans un LAG dynamique
configuré avec plus de huit ports de candidat. La priorité de port LACP décide que quelle
interface est utilisée pour la priorité de transmission LACP et de système LACP décide quels
liens entre le LACP sont en activité.
 

 
Étape 2. Écrivez la valeur prioritaire de système LACP dans la priorité de système LACP. Le
périphérique avec la plus basse sélection de port de candidat de contrôles de valeur
prioritaire de système au LAG. Si les les deux les priorités sont mêmes puis l'adresse MAC
des gens du pays et le périphérique distant sont comparés et la plus basse adresse MAC
contrôle la sélection de port de candidat au LAG.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
 
Étape 4. Choisissez l'interface désirée du filtre : Égaux de type d'interface à la liste
déroulante.
 



 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'interface désirée pour éditer et puis
cliquer sur le bouton d'éditer. La fenêtre de l'éditer LACP s'ouvre.
 

 
Étape 6. Choisissez l'interface appropriée de l'unité/de emplacement et du numéro de port
de la liste déroulante de port pour laquelle la priorité de port et les valeurs du dépassement
de durée doivent être placées.
 

 
Étape 7. Écrivez la valeur prioritaire de port LACP pour le port particulier dans le champ de
priorité de port LACP. Le port avec la priorité la plus basse est pour être dans le support actif
que le prioritaire.
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de délai d'attente LACP pour
placer si l'intervalle entre les retransmissions est long ou court. Le longtemps serait de 90
secondes et la courte durée sera de 3 secondes par défaut.
 



 
Étape 9. Cliquez sur Apply. Les changements sont affichés du Tableau de configurations
LACP.
 

 
Configurations (facultatives) de copie de clic d'étape 10.… pour copier les configurations
d'une interface du port sur une autre interface du port. La page Settings de copie s'ouvre :
 

 



Étape 11. Introduisez le numéro de port sur au lequel la configuration est copiée dans :
champ.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Apply. Les changements sont affichés du Tableau d'interface LACP.
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