
Paramètres d'interface VLAN sur les
commutateurs gérés 200/300 

Objectifs
 

Cet article explique la configuration des paramètres d'interface VLAN sur les commutateurs
gérés 200/300. Un VLAN est un groupe de ports qui permet aux périphériques qui lui sont
associés de communiquer entre eux sur la couche MAC Ethernet, quel que soit le LAN
physique du réseau auquel ils sont connectés. Les paramètres d’interface VLAN sont utilisés
pour définir l’interface du commutateur sur lequel les paramètres sont définis.
  

Périphériques pertinents
 

·Commutateurs administrables de la gamme 200/300
  

Configuration
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management
> Interface Settings. La page Interface Settings s'ouvre :
 

 
Étape 2. Sélectionnez une interface dans la liste déroulante Type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher la liste des ports ou des LAG sur l'interface
 
Étape 4. Sélectionnez la case d'option du port ou du LAG que vous souhaitez modifier, puis
cliquez sur Edit. La fenêtre Edit s'affiche :
 



 
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option correspondant à l'interface souhaitée dans le champ 
Interface.
 

·Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affectera
uniquement le port unique choisi.
 
·Lag : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez le LAG à configurer. Cela affectera le
groupe de ports défini dans la configuration du LAG.
 

 
 Étape 6. Cliquez sur les boutons radio Interface VLAN Mode pour choisir le mode de
l'interface.
 

·Général — Le mode Général est plus flexible. Il peut transmettre des paquets balisés ou
non balisés dans les VLAN sélectionnés.
 
·Access : spécifiez le trafic VLAN transporté par l'interface de mode d'accès. Le port de
mode d’accès envoie et accepte uniquement les trames non étiquetées sur le VLAN
spécifique.
 
·Trunk : conçu pour connecter 2 commutateurs. Transporte à la fois les paquets non
balisés et les paquets balisés.
 
·Client : l'interface du commutateur est en mode Q-in-Q lorsque le client dispose d'un ou de
plusieurs ports. Permet à l'utilisateur d'utiliser ses propres arrangements VLAN sur le
réseau du fournisseur.
 



 
Étape 7. Saisissez la valeur PVID d'administration dans le champ PVID d'administration. Il
s’agit de l’ID de VLAN de port (PVID) d’un VLAN auquel les trames non étiquetées ou
étiquetées par priorité reçoivent une valeur à identifier. Sa plage est comprise entre 1 et 4
094.
 

 
Étape 8. Les champs Frame Type sont activés uniquement lorsque vous cliquez sur le 
mode général de l'étape 6. Elle permet de différencier la trame à recevoir ou à supprimer.
 

·Admit All : accepte tous les types de trames, comme les trames non étiquetées, les trames
étiquetées ou les trames étiquetées par priorité.
 
·Admit Tagged Only : accepte uniquement les trames étiquetées.
 
·Admit Untagged Only : accepte uniquement les trames non étiquetées et prioritaires.
 



 
Étape 9. Les champs Ingress Filtering sont activés uniquement lorsque vous cliquez sur le 
mode général de l'étape 6. Cochez Enable dans le champ Ingress Filtering pour activer le
filtrage en entrée. Il rejette toutes les trames entrantes vers cette interface qui ne sont pas
membres de VLAN. 
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply.
 

Voir une vidéo liée à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco



À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 
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