
Paramètres d'interface RSTP (Rapid Spanning
Tree Protocol) sur les commutateurs ESW2-
550X 

Objectif
 

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est un protocole réseau qui empêche l’apparition
de boucles dans la topologie. Ces boucles, si elles sont provoquées dans un réseau,
utilisent toutes les ressources disponibles sur le réseau et réduisent l'efficacité du réseau.
 
Le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) est une version améliorée du protocole
STP, qui fournit une convergence plus rapide pour obtenir une topologie sans boucle. Il est
le plus efficace lorsque la topologie du réseau est naturellement structurée en arborescence
et qu’une convergence plus rapide peut donc être possible.
 
Cet article explique comment configurer les paramètres d'interface RSTP sur les
commutateurs gérés empilables ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

·ESW2-550X 
· ESW2-550X-DC
  

Version du logiciel
 

·v1.2.9.44
  

Paramètres d'interface RSTP
 

Avant de configurer les paramètres d'interface RSTP, vous devez choisir le mode de
fonctionnement Rapid STP dans Spanning Tree > STP Status & Global Settings. Référez-
vous à l'article Configurer l'état STP et les paramètres globaux sur les commutateurs ESW2-
550X pour plus d'informations.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree >
RSTP Interface Settings. La page RSTP Interface Settings s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sélectionnez l'interface souhaitée dans la liste déroulante Interface. Cliquez sur Go.
  

Paramètres d'interface individuels
 

 
Étape 1. Activez la case d'option Port ou LAG que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur 



Edit. La page Edit RSTP Interface Settings s'ouvre :
 

 
Étape 2. (Facultatif) Dans le champ Interface, cliquez sur la case d'option souhaitée .
 

·Unité/Emplacement et port : l'unité identifie si le commutateur est actif ou membre de la
pile (l'unité 1 est active et l'unité 2 est membre). Le logement indique si le commutateur est
ESW2-550 ou ESW2-550X (le logement 1 est ESW2-550 et le logement 2 est ESW2-
550X). Choisissez l'option souhaitée dans la liste déroulante Unité/Emplacement et
choisissez le port souhaité dans la liste déroulante Port. Si vous ne connaissez pas les
termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.
 
·LAG : sélectionnez le LAG souhaité dans la liste déroulante LAG. Un LAG (Link Aggregate
Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG multiplient la bande
passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance des liaisons entre
deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Point to Point Administrative
Status. Les options disponibles sont les suivantes :
 

·Enable : lorsqu'il est activé, le port agit en tant que port de périphérie RSTP.
 
·Disable : le port de périphérie n'est pas un port RSTP, STP est utilisé dans le port.
 
·Auto : le port décide seul à l'aide des BPDU RSTP. Les unités BPDU sont utilisées pour
transmettre des informations Spanning Tree.
 

Les informations suivantes s'affichent.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


·Point to Point Operational Status : état du champ Point to Point Administrative Status.
 
Rôle · : rôle du port attribué par le STP pour fournir des chemins STP. Les rôles
disponibles sont les suivants :
 

- Racine : il dispose du chemin de coût le plus bas pour transférer des paquets vers le
pont racine.
 
- Désigné : interface par laquelle le pont est connecté au réseau local, qui fournit le
chemin le moins coûteux du réseau local au pont racine.
 
- Alternate : fournit un autre chemin vers le pont racine à partir de l'interface racine.
 
- Backup : fournit un chemin de sauvegarde vers le port désigné. Les ports de
sauvegarde sont également utilisés lorsqu’un réseau local a deux connexions ou plus
établies à un segment partagé.
 
- Disabled : le port ne participe pas au Spanning Tree.
 

Mode · : mode actif de Spanning Tree tel que Classic STP ou RSTP.
 
·Fast Link Operational Status : état du port de périphérie.
 

- Enable : le port de périphérie est activé.
 
- Disable : le port de périphérie est désactivé.
 
- Auto : une fois l'interface active pendant quelques secondes, le port de périphérie est
activé.
 

·Port Status : état STP sur le port choisi.
 

- Disabled : STP est désactivé sur le port.
 
- Blocage : le port est bloqué. Le port ne peut pas transférer le trafic ou apprendre les
adresses MAC. Le port peut transférer des données BPDU.
 
- Écoute : le port ne peut pas transférer le trafic et ne peut pas apprendre d'adresses
MAC.
 
- Apprentissage : le port ne peut pas transférer le trafic, mais il peut apprendre de
nouvelles adresses MAC.
 
- Forwarding : le port peut transférer le trafic et apprendre de nouvelles adresses MAC.
 

Étape 4. Cliquez sur Apply puis sur Close pour revenir au tableau des paramètres d'interface
RSTP.
 



 
Étape 5. (Facultatif) Si un partenaire de liaison est détecté par l'utilisation de STP, ce test est
utilisé pour déterminer si le STP dans le partenaire de liaison existe toujours, et si oui, s'il est
migré vers RSTP ou MSTP. Si le partenaire de liaison est dans STP, le périphérique
communique avec STP, s'il a été migré vers RSTP ou MSTP, le périphérique passe
également à RSTP ou MSTP respectivement.
  

Copier les paramètres sur plusieurs interfaces
 

Étape 1. Cliquez sur Copier les paramètres pour copier les paramètres d'une interface vers
d'autres. La page Copy Settings s'ouvre :
 

 
Étape 2. Saisissez la ou les interfaces ou la ou les plages d'interfaces auxquelles les
paramètres sont appliqués dans le champ fourni.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
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