
Port et configurations Mises en miroir VLAN sur
des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La mise en miroir des ports est une méthode utilisée pour surveiller le trafic réseau. Avec la
mise en miroir des ports, des copies des paquets entrants et sortants à certains ports
(interface de source) d'un périphérique de réseau sont expédiées à un autre port (port de
destination) où les paquets sont étudiés. Ceci est utilisé comme outil de diagnostic par
l'administrateur réseau.
 
Cet article explique comment refléter des ports et le VLAN sur les Commutateurs ESW2-
350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Port et mise en miroir VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > le
diagnostic > le port et la mise en miroir VLAN. Le port et la page Mise en miroir VLAN 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de destination port pour activer le filtre. Cette option te permet pour
filtrer le Tableau de port et de mise en miroir VLAN basé sur la destination port
manuellement.
 
Étape 3. Choisissez la destination port de la liste déroulante de destination port pour l'utiliser
pour filtrer la table.
 
Étape 4. Cliquez sur Go.
 
Étape 5. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau port ou le miroir VLAN. Le port d'ajouter



et la page Mise en miroir VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 6. Choisissez la destination port de la liste déroulante de destination port. C'est le port
auquel des copies de paquet sont envoyées. Si un port est identifié comme destination port
d'analyseur, ce reste la destination port d'analyseur jusqu'à ce que toutes les entrées soient
retirées.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option pour le type d'interface désiré de source et choisissez
une interface de la liste déroulante. Les options disponibles sont :
 

• Port — Choisissez le port désiré de source de la liste déroulante de port. 
 
• VLAN — Choisissez le VLAN désiré pour surveiller de la liste déroulante VLAN. Un VLAN
aide un groupe d'hôtes à communiquer comme si ils sont sur le réseau physique,
indépendamment de leur emplacement.
 

Remarque:  Le port d'interface de source ne peut pas être identique que la destination port.
 
Étape 8. Si le port est cliqué sur dans l'étape 3, cliquez sur la case d'option désirée de type
pour que le type de trafic surveille. Les options disponibles sont :
 

• Tx — Cette option permet la mise en miroir des ports sur les paquets sortants.
 
• Rx — Cette option permet la mise en miroir des ports sur des paquets entrant.
 
• Tx et Rx — Cette option permet la mise en miroir des ports sur les paquets entrants et
sortants.
 

Étape 9. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 10. (facultative) pour supprimer une entrée, cochent la case appropriée de l'entrée et
cliquent sur Delete.
 
Étape 11. (facultative) pour éditer une entrée, cochent la case appropriée de l'entrée et
cliquent sur Edit. Répétez les étapes 6 9.
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