
Surcharge LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
sur les commutateurs gérés de la gamme
200/300 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est utilisé pour annoncer des
informations sur un périphérique à d’autres périphériques connectés. Les informations
facultatives peuvent être envoyées via un paquet LLDP sous la forme d'une valeur de
longueur de type (TLV). Plus vous voulez inclure d'informations, plus vous ajoutez de TLV.
Les informations LLDP sont envoyées dans une unité de données de protocole (PDU). 
Chaque interface sur laquelle les informations sont envoyées a une taille maximale de PDU
qu'elle peut gérer. Si un paquet LLDP contient trop d’informations, il peut dépasser la taille
maximale de l’unité de données de protocole.  Il s’agit d’une surcharge LLDP. Cet article
explique les informations affichées dans la page Surcharge LLDP des commutateurs gérés
de la gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

Commutateurs gérés · SF/SG 200 et SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Afficher les détails de la surcharge LLDP
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Discovery - LLDP > LLDP Overload. La page de surcharge LLDP s'ouvre :
 

 
Cette page affiche les champs suivants pour chaque port :
 

·Interface : affiche l'identificateur de port.
 
·Total (octets) : nombre total d'octets d'informations LLDP normalement envoyés dans un
paquet.
 



·Left to Send (Octets) : nombre total d'octets disponibles pouvant également envoyer des
informations LLDP dans un paquet.
 
·Status : indique l'état des TLV.
 

 
Étape 2. Sélectionnez une interface et cliquez sur Détails pour afficher les détails de
surcharge d'un port. La fenêtre Détails de la surcharge LLDP apparaît et contient les
informations suivantes.
 





·LLDP Mandatory TLV - Il existe trois valeurs de longueur de type obligatoires (TLV) qui
contiennent des informations de base envoyées par LLDP.
 

- Size (Bytes) : nombre d'octets nécessaires pour envoyer des TLV obligatoires.
 
- Status : indique si le groupe obligatoire de TLV a été transmis ou surchargé.
 

Fonctionnalités LLDP MED · - LLDP MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint
Discovery) est un complément du protocole LLDP qui fournit des informations
supplémentaires souvent utilisées pour les applications voix et vidéo. Les fonctionnalités
LLDP MED permettent aux terminaux multimédias de découvrir les fonctionnalités prises
en charge par les périphériques connectés.
 

- Size (Bytes) - Total LLDP MED fonctionnalités paquets taille d'octet.
 
- Status : indique si les paquets de fonctionnalités ont été transmis ou surchargés.
 

·LLDP MED Location : un commutateur peut fournir des informations d'emplacement pour
un périphérique de point de terminaison, telles que l'adresse physique où se trouve le
périphérique.
 

- Size (Bytes) : taille totale des octets des paquets d'emplacement MED LLDP.
 
- Status : indique si les paquets de localisation ont été transmis ou surchargés.
 

·LLDP MED Network Policy : permet au commutateur et au périphérique terminal
d'annoncer les configurations VLAN et les attributs associés de couche 2 et de couche 3
pour l'application spécifique sur ce port.
 

- Size (Bytes) — Total des stratégies réseau LLDP MED taille des octets des paquets.
 
- Status : indique si les paquets des stratégies réseau ont été transmis ou surchargés.
 

·LLDP MED Extended Power via MDI : permet aux ports d'annoncer des informations sur
l'alimentation étendue via MDI disponible.
 

- Size (Bytes) : puissance étendue totale LLDP MED via la taille d'octet des paquets MDI.
 
- Status : indique si l'alimentation étendue via des paquets MDI a été transmise ou
surchargée.
 

·802.3 TLV : contient des informations sur un réseau local Ethernet.
 

- Size (Bytes) — Taille totale des octets de paquets LLDP MED 802.3.
 
- Status : indique si les TLV 802.3 ont été transmis ou surchargés.
 

·LLDP Optional TLV - Tout LLDP MED TLV qui n'est pas obligatoire.
 

- Size (Bytes) — Total LLDP MED facultatif TLVs taille d'octets de paquets.
 
- Status : si l'alimentation étendue LLDP MED via des paquets MDI a été envoyée, ou si
elles ont été surchargées.
 

·LLDP MED Inventory : permet à un point d'extrémité d'envoyer des informations
d'inventaire sur lui-même au commutateur.
 



- Size (Bytes) - Total LLDP MED inventaire TLV paquets taille octet.
 
- Status : indique si le groupe obligatoire de TLV a été transmis ou surchargé.
 

·Total (octets) : nombre total d'octets dans chaque paquet contenant des informations
LLDP.
 
·Left to Send (Octets) : nombre total d'octets disponibles dans chaque paquet pouvant
contenir des informations LLDP.
 

Étape 3. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Détails de surcharge LLDP.
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