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Remettez à l'état initial les configurations
virtuelles du réseau local de Voix automatique
(VLAN) sur un commutateur 

Objectif
 

Le réseau local virtuel de The Voice (VLAN) est utilisé quand le trafic du matériel de la Voix
sur le Protocole Internet (VoIP) est assigné à une particularité VLAN qui se compose des
périphériques vocaux tels que des points finaux de Téléphones IP, VoIP, et des systèmes
vocaux. Le commutateur peut automatiquement détecter et ajouter des membres de port à
la Voix VLAN, et assigne le Qualité de service (QoS) configuré aux paquets de la Voix
VLAN. Si les périphériques vocaux sont dans la Voix différente VLAN, les routeurs IP sont
nécessaires pour fournir la transmission.
 
La Voix automatique VLAN permet au commutateur pour découvrir les informations de la
Voix VLAN d'autres périphériques et pour détecter des Téléphones IP par des annonces de
Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) et de protocole LLDP (Link Layer Discovery
Protocol). La Voix VLAN que le commutateur utilise peut être dynamiquement apprise
d'autres périphériques. La Voix VLAN appartenant au périphérique avec la plus basse
adresse MAC est utilisée.
 
Si le mode VLAN automatique de Voix est activé, employez la page automatique de la Voix
VLAN pour visualiser les paramètres appropriés globaux et d'interface. Si vous remettez à
l'état initial la Voix automatique VLAN, alors la Voix VLAN est placée sur le commutateur à la
Voix par défaut VLAN et redémarre également les processus de découvrir et de
synchronisation sur tous les Commutateurs dans le réseau avec la Voix automatique VLAN
activée.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont remettre à l'état initial les configurations
de l'automatique VLAN sur votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx200
Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez remettent à l'état initial les configurations de



l'automatique VLAN sur un commutateur
 
Remettez à l'état initial l'état opérationnel
 

Important : Avant de commencer avec les étapes ci-dessous, assurez-vous que des VLAN
sont configurés sur le commutateur. Pour savoir configurer des configurations VLAN sur
votre commutateur, a cliquez ici pour des instructions. Pour apprendre comment configurer
les configurations de la Voix VLAN sur votre commutateur, a cliquez ici.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez avancé de la liste
déroulante de mode d'affichage.
 

 
Remarque: Si vous avez un Sx200, Sx300, ou la gamme Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez le >Voice de Gestion VLAN VLAN > la Voix automatique VLAN.
 

 
Remarque: Les options du menu peuvent varier selon le commutateur que vous avez. Dans
cet exemple, le commutateur SG350X est utilisé.
 
Le bloc d'état d'exécution à cette page affiche les informations sur la Voix en cours VLAN et
sa source :
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2840
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État automatique de la Voix VLAN — Affiche si la Voix automatique VLAN est activée.
ID DE VLAN de Voix — L'identifiant de la Voix en cours VLAN.
Type de source — Affiche le type de source où la Voix VLAN est découverte par le
périphérique de racine.
CoS/802.1p — Valeurs des affichages CoS/802.1p à utiliser par le LLDP-MED comme
stratégie de réseau voix.
DSCP — Valeurs DSCP d'affichages à utiliser par le LLDP-MED comme stratégie de réseau
voix.
Adresse MAC de commutateur de racine — L'adresse MAC du périphérique automatique de
racine de la Voix VLAN qui le découvre ou est configuré avec la Voix VLAN de laquelle la Voix
VLAN est apprise.
Adresse MAC de commutateur — Adresse MAC de base du périphérique. Si l'adresse MAC
de commutateur est l'adresse MAC de commutateur de racine, le périphérique est le
périphérique automatique de racine de la Voix VLAN.
Temps de modification d'ID DE VLAN de Voix — Le temps passé qui expriment le VLAN était
mis à jour.
 

Remarque: Dans cet exemple, 6 est choisis.
 
Étape 3. Voix automatique VLAN de reprise de clic pour remettre à l'état initial la Voix VLAN
aux par défaut et pour redémarrer la détection automatique de la Voix VLAN sur tous les
Commutateurs Automatique-Voix-VLAN-activés dans le RÉSEAU LOCAL.
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Étape 4. Cliquez sur OK pour poursuivre.
 

  
Régénérez le Tableau local de source de la Voix VLAN
 

Les affichages locaux de Tableau de source de The Voice VLAN expriment le VLAN
configuré sur le périphérique, aussi bien que n'importe quelle configuration de la Voix VLAN
annoncée par les périphériques voisins direct-connectés. Il contient les champs suivants :
 

Interface — Affiche l'interface sur laquelle la configuration de la Voix VLAN a été reçue ou
configurée. Si le NON APPLICABLE apparaît, la configuration a été faite sur le périphérique
lui-même. Si une interface apparaît, une configuration de Voix a été reçue d'un voisin.
Adresse MAC source — L'adresse MAC de l'transmissions d'État-Unis (dont UC) la
configuration de Voix a été reçue.
Type de source — Le type dont d'UC la configuration de Voix a été reçue. Les options
suivantes sont disponibles :
 

- Par défaut — La configuration par défaut de la Voix VLAN sur le périphérique.
 
- Charge statique — Configuration définie par l'utilisateur de la Voix VLAN définie sur le
périphérique.
 
- CDP — L'UC qui a annoncé la configuration de la Voix VLAN est CDP courant.
 
- LLDP — L'UC qui a annoncé la configuration de la Voix VLAN est LLDP courant.
 
- ID DE VLAN de Voix — L'identifiant de la Voix annoncée ou configurée VLAN.
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ID DE VLAN de Voix — L'identifiant de la Voix en cours VLAN.
CoS/802.1p — Les valeurs annoncées ou configurées CoS/802.1p qui sont utilisées par le
LLDP-MED comme stratégie de réseau voix.
DSCP — Les valeurs DSCP annoncées ou configurées qui sont utilisées par le LLDP-MED
comme stratégie de réseau voix.
Le meilleur par la source local affiche si cette Voix VLAN a été utilisée par le périphérique.
Les options suivantes sont disponibles :
 

- Oui — Le périphérique emploie cette Voix VLAN pour synchroniser avec d'autres
Commutateurs VLAN-activés par Voix automatique. Cette Voix VLAN est la Voix VLAN pour
le réseau à moins qu'une Voix VLAN d'une source plus prioritaire soit découverte.
Seulement une source locale est la meilleure source locale.
 
- Le NO- ceci n'est pas la meilleure source locale.
 
Étape 5. (facultative) si vous avez configuré de nouvelles configurations de la Voix VLAN,
clic régénèrent pour régénérer les informations à la page.
 

 
Les configurations automatiques de la Voix VLAN sur votre commutateur devraient avoir été
maintenant avec succès remises à l'état initial.
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