
Requête de groupe de multidiffusion IP IGMP
(Internet Group Management Protocol) / MLD
(Multicast Listener Discovery) sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300 

Objectif
 

Les protocoles IGMP (Internet Group Management Protocol) et MLD (Multicast Listener
Discovery) sont des protocoles de communication utilisés pour établir des appartenances
multidiffusion. IGMP/MLD IP Multicast Group recherche un groupe de multidiffusion IP avec
IGMP/MLD et affiche les résultats dans le champ en bas. Cet article explique comment
effectuer des requêtes pour rechercher des adresses de groupe IPv4 et IPv6 apprises via
IGMP/MLD.
  

Périphériques pertinents
 

·Commutateurs administrables de la gamme 200/300.
  

Configuration du groupe de multidiffusion IP IGMP/MLD
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Multicast >
IGMP/MLD IP Multicast Group. La page IGMP/MLD IP Multicast Group s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans la liste déroulante Filter, sélectionnez IGMP ou MLD Dynamic IP Group Type
:
 

·IGMP : protocole de communication utilisé pour établir l'appartenance à un groupe de
multidiffusion avec l'adresse IP version 4.
 
·MLD : protocole de communication utilisé pour établir l'appartenance à un groupe de
multidiffusion avec l'adresse IP version 6.
 

Étape 3. Cochez la case Group Address equal to pour activer la recherche de groupes
multidiffusion par adresse MAC ou par adresse IP.
 



Étape 4. Dans le champ Group Address equal to, saisissez l'adresse MAC ou IP du groupe
de multidiffusion que vous souhaitez surveiller.
 
Étape 5. Cochez la case Adresse source égale à pour activer la recherche de groupes de
multidiffusion par adresse d'expéditeur.
 
Étape 6. Dans le champ Adresse source égale à, saisissez l'adresse IP de l'expéditeur du
groupe multidiffusion que vous souhaitez surveiller.
 
Étape 7. Cochez la case VLAN ID equal to pour activer la recherche de groupes de
multidiffusion par ID de VLAN.
 
Étape 8. Dans la liste déroulante VLAN ID égal à , sélectionnez l'ID de VLAN du groupe de
multidiffusion que vous souhaitez surveiller .
 
Étape 9. Cliquez sur Go pour appliquer votre requête. La page affiche les résultats suivants :
 

·VLAN : ID de VLAN du groupe multidiffusion qui a été trouvé.
 
·Group Address : adresse MAC ou IP du groupe multidiffusion qui a été trouvée.
 
·Source Address : adresse de l'expéditeur pour tous les ports du groupe spécifié qui ont été
trouvés.
 
·Included Ports : liste des ports de destination du flux de multidiffusion qui ont été trouvés.
 
·Excluded Ports : liste des ports non inclus dans le groupe de multidiffusion qui ont été
trouvés.
 
·Compatibility Mode : version la plus ancienne de l'enregistrement IGMP/MLD des hôtes
que le commutateur reçoit sur l'adresse du groupe IP.
 

Étape 10. (Facultatif) Cliquez sur Clear Filter pour effacer votre requête et en démarrer une
nouvelle.
 



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. 


