
Statistiques de Protocol d'enregistrement GARP
VLAN (GVRP) sur des commutateurs gérés de
gamme ESW2-350G 

Objectif
 

L'enregistrement Protocol (GVRP) GARP VLAN met à jour et envoie les informations VLAN
sur des Commutateurs. Un paquet de GARP peut contenir plusieurs messages et plus loin
attributs tels que des classifications de ces messages. L'ID DE VLAN est donné dans le
paquet GARP utilisant lequel le VLAN est enregistré et également le port ou le LAG
desquels il peut être accédé à. Un attribut intérieurement a l'événement de longueur et une
valeur. Envoyé et les trames reçues du GVRP d'un port ou d'un LAG sont affichés dans la
page GVRP. Ces des statistiques sont affichées quand le GVRP est activé globalement et
sur un port ou un LAG. Le GVRP doit être activé avant que vous puissiez visualiser les
statistiques. Pour activer le GVRP référez-vous à la configuration de configurations de
Protocole GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) d'article sur des Commutateurs
ESW2-350G. 
 
Cet article explique les statistiques du GVRP dans des commutateurs gérés de gamme
ESW2 350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.2.9.44
  

Statistiques GVRP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > le GVRP. La page GVRP s'ouvre :
 



 



Étape 2. Au clic
d'interface la case d'option appropriée et choisissent le port respectif ou TRAÎNENT de la
liste déroulante pour laquelle des statistiques GVRP doivent être affichées. Les options
d'interface disponibles sont :
 

• Port — Sélectionnez la case d'option du port et choisissez un port des 1 à 52 ports
énumérés pour lesquels les statistiques doivent être affichées.
 
• LAG — Sélectionnez le LAG de case d'option et choisissez de la liste, le LAG pour lequel
les statistiques doivent être affichés. Pour définir un port de membre ou de candidat sur un
LAG référez-vous à la Gestion d'agrégation de liaisons d'article sur des Commutateurs
ESW2-350G.
 

Étape 3. Au clic de fréquence d'actualisation le délai prévu désiré pour le chaque régénèrent
des statistiques GVRP.
 



 
Remarque: Les statistiques reçues et transmises affichent les champs suivants :
 

• Joignez vide — Les attributs qui ne sont pas enregistrés sur le périphérique et sont
envoyés pour être déclarés.
 
• Vide — Le nombre de paquets vides qui peuvent prendre le joindre dedans et joindre les
paquets vides.
 
• Congé vide — Paquets vides de congé des affichages GVRP qui sont reçus et transmis.
 
• Joignez dedans — Affiche le nombre de GVRP s'associent aux paquets envoyés où
l'attribut a été déclaré.
 
• Congé dedans — Le congé des affichages GVRP en paquets envoyés pour retirer des
attributs s'est enregistré sur le périphérique.
 
• Le congé affiche entièrement le congé GVRP tous les paquets reçus et transmis.
 

 
Le secteur de statistiques sur les erreurs GVRP qui déterminent les compteurs d'erreurs
GVRP sont mentionnés plus loin en statistiques. Les attributs mentionnés sont comme suit :
 

• ID non valide de Protocol — Paquets totaux avec des erreurs d'ID.
 
• ID du type non valide d'attribut — Paquets totaux avec des erreurs de message.
 
• Valeur d'attribut non valide — Paquets totaux avec la valeur d'attribut qui est l'erreur d'ID
DE VLAN 
 
• Longueur d'attribut non valide — Paquets totaux avec des erreurs de longueur d'attribut.
 
• Événements non valides —. Paquets d'erreurs totaux d'événement.
 



 
Étape 4. (facultative) pour effacer les compteurs sélectionnés cliquent sur des compteurs de
clear interface.
 
Étape 5. (facultative) pour effacer les compteurs de toutes les interfaces cliquent sur 
clairement tous les compteurs d'interfaces.
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