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Port et mise en miroir VLAN sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Le port et la mise en miroir VLAN est une caractéristique qui te permet pour surveiller le
trafic dans un port ou un VLAN donné. Le commutateur crée une copie de l'activité du trafic
sur un port ou un VLAN donné et envoie cette copie au port qui est connecté au réseau/au
périphérique d'analyseur. Vous pouvez appliquer cette caractéristique pour surveiller
l'activité du trafic sur un port donné et pour vérifier les intrus qui veulent pénétrer par
effraction dans votre réseau, qui fournit la Sécurité à votre réseau et à ses ressources.
 
Cet article explique comment configurer le port et la mise en miroir VLAN sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel
 

1.3.0.62
  

 Mise en miroir de l'installation Port/VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
diagnostics > le port et la mise en miroir VLAN. Le port et la page Mise en miroir VLAN 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. Le port d'ajouter et les fenêtres Mises en miroir VLAN apparaît.
 



 

 
Étape 3. De la liste déroulante de destination port, choisissez le port qui est d'être le port
d'analyseur. Ce port qui est directement connecté au réseau analyse le trafic réseau.
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Étape 4. Dans le domaine d'interface de source, il y a deux manières de surveiller le trafic.
Cliquez sur la case d'option appropriée. Les options disponibles de surveiller le trafic sont :
 

 
 

Port — Choisissez de la liste déroulante de port le port dont le trafic est envoyé au port
d'analyseur.
VLAN — Choisissez de la liste déroulante VLAN le VLAN dont le trafic est envoyé au port
d'analyseur.
 

 
 
Étape 5. Si vous choisissiez le port comme interface de source dans l'étape 4, alors le
champ de type est disponible. Dans le champ de type, cliquez sur la case d'option du type
de paquet que vous voulez que le port d'analyseur analyse. Les options disponibles sont :
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 Rx seulement — Pour envoyer seulement le trafic entrant du port de source à l'analyseur
mettez en communication.
 Tx seulement — Pour envoyer seulement le trafic sortant du port de source à l'analyseur
mettez en communication.
Tx et Rx — Pour envoyer entrant et le trafic sortant du port de source à l'analyseur mettez en
communication.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 7. la case de l'entrée de table Mise en miroir que vous souhaitez
éditer et cliquer sur Edit. La fenêtre d'éditer apparaît.
 

 
Étape 8. Choisissez les configurations l'unes des que vous voulez pour changer des
configurations sélectionnées précédentes.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 9. la case de l'entrée de table Mise en miroir que vous souhaitez
supprimer et cliquer sur l'effacement.
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