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

Objectif
 

Le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) est une extension au protocole Rapid Spanning
Tree (RSTP). MSTP active la formation des régions de protocole MSTP (Multiple Spanning
Tree Protocol) qui peuvent exécuter les plusieurs exemples MSTP (MSTI). Les
configurations MSTI te permettent pour configurer et visualiser les paramètres de chaque
MSTI.
 
Remarque: Le même MSTI peut être tracé à plus d'un VLAN, mais chaque VLAN peut
seulement avoir un MSTI relié à lui.
 
L'objectif de cet article est de visualiser et configurer MSTI sur les commutateurs
gérés empilables ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Configurations d'exemple MSTP
 

Avant la configuration d'exemple de MSTP, vous devriez choisir le mode de fonctionnement
du multiple STP ; référez-vous à l'article configurent l'état du Protocole Spanning Tree (STP)
et les paramètres généraux sur ESW2-550X commutent.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de spanning-tree > d'exemple MSTP. La page Settings d'exemple MSTP 
s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez le MSTI désiré de la liste déroulante d'ID d'exemple.
 

 
Remarque: Le VLAN inclus pour l'exemple choisi est affiché dans le domaine inclus VLAN.
Pour tracer des VLAN à un MSTI référez-vous à l'article VLAN au mappage d'exemple
MSTP sur le commutateur ESW2-550X.
 



 
Étape 3. Écrivez la priorité de la passerelle dans le champ de priorité de passerelle. La
passerelle avec une priorité plus basse est choisie comme passerelle de racine. S'il y a des
ponts avec la même priorité puis les adresses MAC sont comparées. La valeur prioritaire de
passerelle devrait être par paliers de 4096.
 
Les informations suivantes sont affichées :
 

• Passerelle indiquée de racine — La priorité et l'adresse MAC de la passerelle de racine
pour le MSTI.
 
• Port de racine — Port de racine de l'exemple choisi.
 
• Chemin racine coûté — Coût de chemin racine de l'exemple choisi.
 
• ID de passerelle — La priorité et l'adresse MAC du commutateur pour le MSTI.
 
• Sauts restants — Nombre de sauts jusqu'à la prochaine destination.
 

Étape 4. Cliquez sur Apply.
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