
VLAN au mappage d'exemple de Protocol de
Multiple Spanning Tree (MSTP) sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Un VLAN aide un groupe d'hôtes à communiquer comme si ils sont sur le réseau physique,
indépendamment de leur emplacement.
 
Le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) est une extension au protocole Rapid Spanning
Tree (RSTP). MSTP autre développe l'utilité des VLAN. MSTP configure un spanning-tree
distinct pour chaque groupe VLAN et bloque tout sauf une voie de déroutement possible
dans chaque spanning-tree. MSTP permet la formation des régions de protocole MSTP
(Multiple Spanning Tree Protocol) qui peuvent exécuter les plusieurs exemples MST (MSTI).
Chaque VLAN peut être tracé à un MSTI et pour que les périphériques soient dans la même
région ils doivent avoir les mêmes VLAN au mappage de MSTIs.
 
Remarque: Le même MSTI peut être tracé à plus d'un VLAN, mais chaque VLAN peut
seulement avoir un MSTI relié à lui.
 
Ce document explique comment tracer le VLAN aux exemples MSTP sur le commutateur
géré empilable ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

VLAN au mappage d'exemple MSTP
 

Avant le mappage de MSTP, l'utilisateur devrait choisir le mode de fonctionnement du
multiple STP sur le spanning-tree > l'état et les paramètres généraux STP. Référez-vous à
l'article configurent l'état du Protocole Spanning Tree (STP) et les paramètres généraux sur
ESW2-550X commutent.
 
L'utilisateur peut créer des VLAN de Gestion VLAN > créent le VLAN. Référez-vous à la 
configuration de l'article VLAN sur le commutateur ESW2-550X.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> le VLAN à l'exemple MSTP. Le VLAN à la page d'exemple MSTP s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée pour l'ID d'exemple MSTP auquel vous voulez
tracer un VLAN, et cliquez sur Edit dans le VLAN au Tableau d'exemple MSTP. L'exemple
de l'éditer MSTP à la fenêtre VLAN apparaît :
 



 
Étape 3. (facultative) choisissent l'ID MSTP désiré de la liste déroulante d'ID d'exemple
MSTP, le VLAN est tracée au MSTI choisi.
 

 
Étape 4. Écrivez l'ID DE VLAN ou une plage des VLAN qui doit être tracée au MSTP dans le
domaine VLAN.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option requise dans le champ action.
 

• Ajoutez — Pour ajouter le VLAN au MSTI.
 
• Retirez — Pour enlever le VLAN ou la plage des VLAN déjà tracés au MSTI.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply. Les changements sont affichés du VLAN au Tableau d'exemple
MSTP.
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