
Statistiques de protocole LLDP (Link Layer
Discovery Protocol) sur des Commutateurs
ESW2-350G 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole qui permet à des
gestionnaires de réseau pour dépanner et modifier la Gestion de réseau dans les
environnements pluri-constructeurs. Le LLDP permet à un périphérique d'annoncer son
identification, configuration, et capacités aux périphériques voisins qui enregistreront alors
les données dans un Management Information Base.
 
Cet article explique comment visualiser des statistiques de LLDP pour chaque port sur les
commutateurs gérés empilables ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Statistiques de LLDP de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web du commutateur et choisissez
la gestion > la détection - des statistiques de LLDP > de LLDP. La page de statistiques de
LLDP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez l'interface désirée des égaux de type d'interface à la liste déroulante.
Cliquez sur Go.
 
Les informations suivantes sont affichées pour chaque port :
 

• Interface — L'identifiant de l'interface.
 
• Tx vue le total — Le nombre total de trames transmises.
 
• Trames de Rx — Trames reçues.
 

– Total — Le nombre total de trames reçues.
 
– Jeté — Le nombre total de trames reçues qui ont été jetées.
 
– Erreurs — Le nombre total de trames reçues avec des erreurs. 
 

• Rx TLVs — Type-Longueur-valeurs des trames reçues.
 

– Jeté — Le nombre total de TLVs reçu qui ont été jetés.
 
– Non reconnu — Le nombre total de TLVs reçu qui étaient non reconnu par le système.
 

• Compte de suppression de l'information du voisin — Le nombre de fois où les
informations sur les voisins ont vieillies- sur une interface spécifique.
 

Étape 3. Le clic régénèrent pour mettre à jour les statistiques à la page.
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