
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
surchargeant sur des commutateurs gérés de
gamme ESW2 350G 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) définit une méthode pour des
périphériques d'accès au réseau utilisant la Connectivité d'Ethernets pour découvrir un
voisin. C'est un protocole pour la détection de réseau utilisée pour annoncer les
périphériques installés sur le réseau actuel et stocke également les informations de
détection qui peuvent être utilisées plus loin pour dépannage des buts et réparer des
problèmes de Connectivité dans le réseau. Des valeurs de longueur de type (TLVs) sont
utilisées pour envoyer les informations facultatives par un paquet de LLDP. Les Protocol
Data Unit (PDU) sont utilisés pour envoyer les informations de LLDP. Quand le PDU
dépassent la taille maximale puis la surcharge de LLDP se produit. Cet article décrit les
champs affichés dans la page de surcharge de LLDP.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.2.9.44
  

Détails de surcharge de LLDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection – surcharge de LLDP > de LLDP. Le LLDP surchargeant la page s'ouvre :
 

 



LLDP surchargeant la table qui contient les détails suivants :
 

• Interface — L'identifiant de port est donné dans cette section.
 
• Octets totaux normalement utilisés — La taille de chaque paquet dans les octets qui a les
informations de LLDP.
 
• Octets disponibles laissés — La taille disponible d'octet des informations de LLDP en
chaque paquet.
 
• État — L'état surchargé du TLVs est donné ici.
 

 
Étape 2. Pour afficher les informations de surcharge pour une interface spécifique. Cliquez
sur la case d'option de l'interface correspondante et cliquez sur les détails. Le LLDP
surchargeant la fenêtre de détails apparaissent. Cette page comprend les informations
suivantes pour chaque TLV envoyée sur le port :
 



 
• LLDP TLVs obligatoire — Trois types de TLVs obligatoire sont présent qui contiennent les
informations de base envoyées par LLDP.
 

– Taille (octets) — Octets requis pour envoyer TLVs obligatoire.
 
– État — L'état surchargé ou transmis des paquets est affiché.
 

• Capacités de MED de LLDP — La détection de point final de medias de Discovery
Protocol de couche de liaison (MED de LLDP) donne les informations concernant la Voix et



des capacités d'applications vidéo dans les périphériques connectés.
 

– Taille (octets) — La longueur de paquet dans les octets de LLDP Med.
 
– État — L'état surchargé ou transmis des paquets de capacités.
 

• Emplacement de MED de LLDP — L'information d'emplacement au sujet de l'adresse
physique d'un périphérique d'extrémité.
 

– Taille (octets) — Longueur de paquet d'emplacement de MED de LLDP dans les octets.
 
– État — Affichages si paquet d'emplacement où transmis ou surchargé.
 

• Politique réseau de MED de LLDP — Permet au commutateur et au périphérique
d'extrémité pour annoncer la configuration VLAN.
 

– Taille (octets) — Paquet total de politique réseau de MED de LLDP par taille.
 
– État — Statut surchargé ou transmis des politiques réseau.
 

• Alimentation étendue par MED de LLDP par l'intermédiaire de MDI — La publicité des
informations étendues disponibles d'alimentation par MDI.
 

– Taille (octets) — Le MED de LLDP total a étendu l'alimentation par l'intermédiaire de la
longueur de paquet MDI dans les octets.
 
– État — Statut surchargé ou transmis d'alimentation étendue par l'intermédiaire des
paquets MDI.
 

• 802.3 TLVs — Des informations sur le LAN Ethernet sont fournies ici.
 

– Taille (octets) — MED de LLDP total 802.3 paquets par taille.
 
– État — État surchargé ou transmis de 802.3 paquets par taille.
 

• LLDP TLVs facultatif — Le MED TLVs de LLDP facultatif.
 

– Taille (octets) — MED de LLDP total TLVs facultatif par taille dans les octets.
 
– État — L'état surchargé ou transmis.
 

• Inventaire de MED de LLDP — Permet les informations d'inventaire de point final sur lui-
même qui peut être envoyé au commutateur.
 

– Taille (octets) — Paquets totaux de TLVs d'inventaire de MED de LLDP par taille.
 
– État — État surchargé ou transmis du TLVs.
 

• Total (octets) — Nombre total d'octets en chaque paquet contenant les informations de
LLDP.
 
• Octets disponibles laissés (octets) — La taille disponible dans les octets laissés dans les
informations de LLDP de chaque paquet.
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