
Paramètres d'interface d'ipv4 sur le commutateur
géré de gamme ESW2 350G (mode L3-) 

Objectif
 

L'interface d'ipv4 est utilisée pour configurer les plusieurs adresses IP dans un port, un LAG
ou l'interface VLAN pour la Gestion de périphériques et conduire des services. Le trafic entre
les périphériques dans le même VLAN pont directement par les sous-réseaux reliés IP. Le
trafic est conduit par le périphérique en mode de la couche 3. Pour chaque adresse IP
configurée sur un port ou un LAG, un ID DE VLAN du premier VID inutilisé est utilisé. Début
d'affectations d'ID DE VLAN de 4094. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer la page d'interface d'ipv4. 
 
Remarque: Seulement certains périphériques 350G ont L3 (mode de couche 3) activé sur le
périphérique. Ceci peut seulement être trouvé en regardant la case que votre commutateur
est entré, ou en tentant pour configurer les configurations L3 sur votre périphérique par
l'interface de configuration. Si certaines configurations L3 n'apparaissent pas dans la page
d'utilitaire de configuration, il est très probable que votre périphérique ne prenne en charge
pas ces caractéristiques. Si votre périphérique n'a pas L3-Mode activé, vous ne pourrez pas
configurer des paramètres d'interface d'ipv4.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Interface d'ipv4
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > la Gestion d'ipv4 et les interfaces > l'interface d'ipv4. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de clic dans l'ipv4 conduisant le champ pour permettre au périphérique de



fonctionner en tant que routeur d'ipv4.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder la configuration.
 

 
Remarque: L'interface d'ipv4 ajourne des affichages les détails suivants :
 

• Interface — Affiche le type d'interface pour lequel l'adresse IP est définie.
 
• Type d'adresse IP — Affiche le type d'adresse IP :
 

– Charge statique — Adresse IP définie par l'utilisateur d'affichages
 
– DHCP — Adresse IP d'affichages reçue du serveur DHCP.
 
– Affichages par défaut l'adresse IP par défaut utilisée pour accéder au GUI de Web
 

• Adresse IP — Affiche l'adresse IP pour cette interface.
 
• Masque — Affiche le masque configuré d'adresse IP.
 
• État — Ce champ affiche les résultats du contrôle de duplication d'adresse IP. Plusieurs
options disponibles sont :
 

– Expérimental — Quand il n'y a aucun résultat pour le contrôle de duplication d'adresse
IP, cet état est affiché.
 
– Valide — Après que le contrôle d'adresse IP soit terminé et quand aucun doublon n'est
détecté, cet état est affiché.
 
– Valide - Reproduit — Après que le contrôle d'adresse IP soit terminé et une adresse IP
en double est détectée, cet état est affiché.
 
– Reproduit — Quand une adresse IP en double est détectée pour l'adresse IP par
défaut, cet état est affiché.
 
– Retardé — Quand l'attribution de l'adresse IP est retardée pendant 60 secondes, cet
état est affiché.
 
– Non reçu — Quand le DHCP Client assigne une adresse IP factice de 0.0.0.0 avant le
processus de découverte après quoi une vraie adresse est obtenue, cet état est affiché.
 

Étape 4. Cliquez sur Add pour créer la nouvelle entrée de l'interface d'ipv4. La fenêtre
d'interface IP d'ajouter apparaît. 
 



 
Ajoutez la fenêtre d'interface IP :
 

 
Étape 5. Dans la fenêtre d'interface IP d'ajouter, à l'interface choisissez le type d'interface
pour lequel l'adresse IP doit être configurée. Les options disponibles sont :
 

• Port — Le port pour lequel les statistiques doivent être affichées.
 
• LAG — Sélectionnez l'agrégation de liaisons requise de la liste déroulante qui est une
collection de plusieurs connexions réseau parallèles des ports résidant sur le même
commutateur utilisé pour augmenter le débit.
 
• VLAN — Sélectionnez le réseau local virtuel désiré (VLAN) de la liste déroulante.
 

Dans le type d'adresse IP, choisissez des options suivantes :
 

• Adresse IP dynamique — Choisissez la case d'option d'adresse IP dynamique pour
assigner l'adresse IP d'un serveur DHCP.
 
• Adresse IP statique — Choisissez la case d'option d'adresse IP statique pour assigner
l'adresse IP manuellement.
 

REMARQUE: Si l'adresse IP statique est sélectionnée passez à l'étape 6 l'étape d'autre 8.
 
Étape 6. Adresse IP — Écrivez l'adresse IP manuellement dans le champ IP Address.
 
Étape 7. Masque — Dans le domaine de masque entrez dans les champs suivants :
 

• Masque de réseau — Choisissez la case d'option de masque de réseau et écrivez le
masque IP pour cette adresse qui est un préfixe de routage écrit sous la forme identique à
celle de l'adresse IP. 
 
• Longueur de préfixe — Choisissez la case d'option de longueur de préfixe et écrivez la
longueur du préfixe d'ipv4 s'étendant entre 8 à 30
 

Étape 8. Cliquez sur Apply pour appliquer des configurations à la page d'interface d'ipv4.
 



 
Étape 9. (facultative) pour éditer n'importe quelle entrée, choisissent le champ respectif et
cliquent sur Edit.
 

 
Étape 10. (facultative) pour supprimer n'importe quelle entrée, choisissent le champ respectif
et cliquent sur Delete.
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