
Cinglez un hôte sur des Commutateurs ESW2-
550X 

Objectif
 

Le ping est un utilitaire utilisé pour tester si un serveur distant peut être atteint et mesurer
tout le moment d'opération pour des paquets envoyés du commutateur à un autre
périphérique. Le ping est utile quand la connexion réseau ou la bande passante doit être
dépannée. Cet article explique comment réaliser un test de ping sur le commutateur ESW2-
550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Test de ping
 

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

 
Étape 2. Dans le menu de définition d'hôte, choisissez si spécifier les périphériques hôte par
leur adresse IP ou de nom :
 

• De nom — Cliquez sur cette case d'option si vous pour spécifier un nom de site Web pour
cingler comme www.example.com.
 
• Par l'adresse IP — Cliquez sur cette case d'option si l'utilisateur veut spécifier une
adresse IP de site Web telle qu'ex : 192.168.1.200 à cingler.
 

Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée de version d'IP.



• Version 6 — Dénote le type d'ipv6 addres.
 
• Version 4 — Dénote le type d'ipv4 addres.
 

Étape 4. (facultative) si le type d'IP address de version 6 est choisi, cliquent sur le type
désiré d'ipv6 addres.
 

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

Étape 5. (facultative) si le type local d'ipv6 addres de lien est sélectionné, choisissent
l'interface locale de lien de la liste déroulante d'interface locale de lien. 
 

 
Étape 6. Dans la zone d'adresse IP/identification d'hôte, écrivez l'adresse IP du périphérique
à cingler si vous choisissiez par l'adresse IP dans l'étape 2, ou écrivez le nom d'hôte si vous
choisissiez de nom dans l'étape 2.
 
Étape 7. Dans le domaine d'intervalle de ping, cliquez sur la case d'option de par
défaut d'utilisation pour utiliser la valeur par défaut du ms 2000 pendant le temps entre les
pings, ou cliquez sur la case d'option définie par l'utilisateur et écrivez la durée qui doit être
confinée à moins de 0 à 65535 ms.
 
Étape 8. Dans le nombre de pings mettez en place, cliquez sur la case d'option de par
défaut d'utilisation pour utiliser la valeur par défaut de 4 pour le nombre de pings envoyés,
ou cliquez sur la case d'option définie par l'utilisateur et introduisez le nombre qui doit être
confiné à moins de 0 à 65535.
 
Étape 9. Le clic lancent le ping pour cingler l'hôte.
 



 
L'utilisateur pourra voir les résultats sous la région de compteurs et d'état de ping :
 

• Nombre de paquets Sent — Dénote le nombre total de paquets qui ont été envoyés à
l'hôte ou au nombre de pings.
 
• Nombre de paquets reçus — Dénote le nombre total de paquets reçus par l'hôte.
 
• Paquets perdus — Dénote le pourcentage de perte de paquets ou le rapport des paquets
reçus aux paquets envoyés.
 
• Durée d'aller-retour minimum — Dénote le moins moment pris par une trame pour un
voyage aller-retour (dans les deux sens).
 
• Durée d'aller-retour maximum — Dénote le moment maximum pris par une trame pour un
voyage aller-retour (dans les deux sens).
 
• Durée d'aller-retour moyenne — Dénote la moyenne du moment pris par toutes les
trames pour un voyage aller-retour.
 
• État — Dénote si le ping a réussi ou pas. Si l'hôte ne reçoit pas même un paquet, c'est
considérée une panne.
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