
Configuration de Properties de Discovery
Protocol de couche de liaison sur des
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectifs
 

Les fonctions principales du protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sont de
s'assurer que les périphériques de réseau installés sur un réseau donné s'annoncent
correctement à ses voisins et de permettre au périphérique de stocker des informations de
détection sur ses voisins. Ce protocole est utile pour dépanner des buts. Les commutateurs
gérés de gamme 300 offre différentes propriétés de LLDP que vous pouvez manuellement
configurer. De cette façon, vous pouvez avoir plus d'informations précises au sujet des
différents événements dans votre réseau de sorte que vous puissiez plus rapidement
détecter un problème possible de Connectivité. Cet article explique comment configurer les
propriétés de LLDP 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
  

Installation de Properties de LLDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - LLDP > Properties. La page de Properties s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer le LLDP sur le commutateur dans la zone
STATUS de LLDP.
 
Remarque: Si le LLDP n'est pas activé, cliquez sur la case d'option pour l'action que vous
souhaitez être pris si un paquet qui apparie les critères choisis est reçu :
 

• Filtrage — Supprime le paquet.
 
• Inondation — En avant le paquet à tous les membres VLAN.
 

Étape 3. La TLV annoncent le champ d'intervalle place le débit en quelques secondes auxoù
des mises à jour de publicité de LLDP sont envoyées. Cliquez sur la case d'option d'une des
options disponibles de placer le paramètre :
 

• Par défaut d'utilisation — Une valeur par défaut pour ce paramètre est utilisée.
 
• Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être écrite dans le
domaine indiqué.
 

Étape 4. Le champ d'intervalle de notification SNMP de modification de topologie place
l'intervalle de temps minimal en quelques secondes pour des notifications quand la topologie
du commutateur change. Cliquez sur la case d'option d'une des options disponibles de
placer ce paramètre :
 

• Par défaut d'utilisation — Une valeur par défaut pour ce paramètre est utilisée.
 
• Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être écrite dans le
domaine indiqué.
 

Étape 5. Le champ de multiplicateur d'attente place la durée que des paquets de LLDP sont
tenus avant que les paquets soient jetés. Cette unité est mesurée dans les multiples de la
TLV annoncent l'intervalle. Par exemple, si la TLV annoncent l'intervalle est de 20 secondes
et le multiplicateur d'attente est 4, les paquets de LLDP sera jeté après 80



secondes. Cliquez sur la case d'option pour une des options disponibles de placer ce
paramètre :
 

• Par défaut d'utilisation — Une valeur par défaut pour ce paramètre est utilisée.
 
• Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être écrite dans le
domaine indiqué.
 

Étape 6. Le champ réinitialisant de retard place l'intervalle de temps en quelques secondes
qui passe entre désactiver et réinitialiser le LLDP. Cet événement suit un cycle
d'enable/disable de LLDP. Cliquez sur la case d'option d'une des options disponibles de
placer ce paramètre :
 

• Par défaut d'utilisation — Une valeur par défaut pour ce paramètre est utilisée.
 
• Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être écrite dans le
domaine indiqué.
 

Étape 7. Le champ de retard de transmission place la durée en quelques secondes qui
passe entre les transmissions successives de trame de LLDP. C'est dû aux changements du
Management Information Base de systèmes locaux de LLDP. Cliquez sur la case d'option
d'une des options disponibles de placer ce paramètre :
 

• Par défaut d'utilisation — Une valeur par défaut pour ce paramètre est utilisée. 
 
• Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être écrite dans le
domaine indiqué.
 

Étape 8. La zone de comptage de répétition de démarrage rapide place le nombre de fois où
des paquets de LLDP sont envoyés quand le mécanisme de démarrage rapide LLDP-MED
est initialisé. Cet événement se produit quand un nouveau périphérique d'extrémité de
medias lie au commutateur. Introduisez dans ce domaine le nombre désiré de fois.
 
Étape 9. Cliquez sur Apply à la save configuration.
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