
Configuration de traceroute sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La traceroute découvre les artères IP le long dont des paquets sont expédiés. Pour faire
ceci, la traceroute envoie un paquet IP à l'hôte de cible et de nouveau au commutateur. La
page de traceroute permet à l'utilisateur pour visualiser chaque saut entre le commutateur et
l'hôte de cible aussi bien que le Round-Trip Time à chaque arrêt. Une traceroute peut être
utilisée par l'utilisateur pour découvrir le chemin que le paquet prend le long du réseau pour
atteindre la destination et de ceci elle permet à l'utilisateur de mesurer le délai de transit des
paquets qui traversent par le réseau.
 
Dans un scénario en temps réel, une traceroute peut être utilisée si l'utilisateur a quelques
problèmes de Connectivité et les besoins de l'utilisateur de trouver, que les paquets soient
livrés à la destination ou pas. La traceroute peut exactement préciser où les paquets sont
lâchés si un tel problème existe.
 
Cet article explique comment configurer une traceroute sur des Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de traceroute
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
traceroute. La page de traceroute s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez si les hôtes seront identifiés par leur adresse IP ou nom dans le menu
de définition d'hôte.
 

 
Étape 3. Si l'hôte est identifié par l'adresse IP, choisissez l'ipv4 ou l'IPv6 pour indiquer que
l'adresse IP sera écrite dans le format choisi. L'IP version 6 est disponible seulement quand
l'IPv6 est configuré sur le commutateur. 
 
Étape 4. Si vous choisissiez l'IP version 6 dans l'étape 3 puis choisissez le type d'ipv6
addres dans le champ de type d'ipv6 addres :
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres identifie des hôtes sur un lien de réseau simple.
Une adresse locale de lien n'est pas routable et peut être utilisée pour la transmission
seulement sur le réseau local.
 
• Global — L'ipv6 addres est un type global d'IPv6 d'Unicast qui est visible et accessible
d'autres réseaux.
 

Étape 5. Si des gens du pays de lien sont choisis pour l'ipv6 addres saisissez l'étape 4,
choisissent l'interface où elle est reçue de la liste déroulante d'interface locale de lien.



Étape 6. Entrez dans l'ipv6 addres dans la zone d'adresse IP/identification d'hôte.
 

 
Étape 7. Si vous choisissiez la version d'IP 4 dans l'étape 3 écrivent alors l'ipv4 addres ou le
nom d'hôte du périphérique dans la zone d'IP address/identification de serveur.
 
Étape 8. Le Time to Live (TTL) est le nombre maximal d'arrêts que la traceroute permet.
Ceci est utilisé pour empêcher un cas où la trame envoyée entre dans une boucle sans fin.
La commande traceroute termine quand la destination est atteinte ou quand cette valeur est
atteinte. Cliquez sur défini par l'utilisateur et écrivez la valeur de TTL requise dans le champ
TTL. Pour utiliser la valeur par défaut de 30, cliquez sur la case d'option de par
défaut d'utilisation.
 
Étape 9. Le délai d'attente est la durée maximale que le système attendra une trame pour
renvoyer avant de la déclarer a perdu dans le domaine de délai d'attente. Cliquez sur défini
par l'utilisateur et écrivez la valeur du dépassement de durée requise dans le domaine de
délai d'attente. Vous pouvez cliquer sur la case d'option de par défaut d'utilisation pour
utiliser la valeur par défaut de 3.
 
Étape 10. Le clic lancent la traceroute.
 

 
On affiche une page qui affiche la durée d'aller-retour (DURÉE DE TRANSMISSION) et l'état
de chaque traceroute dans les domaines affichés.
 

• Index — Affiche le nombre du saut.
 
• Hôte — Affiche un arrêt le long de l'hôte à la destination.



• Durée d'aller-retour (DURÉE DE TRANSMISSION) — Elle a RTT1, RTT2, RTT3 et affiche
la durée d'aller-retour dedans (ms) pour la 1-3ème trame et le statut de la 1-3ème
exécution.
 

Étape 11. Cliquez sur de retour pour aller de nouveau à la page de traceroute.
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