
Informations système sur les commutateurs
gérés de la gamme 200/300 

Objectif
 

L'objectif de cet article est de vous montrer les informations système de base et ce que
chaque paramètre signifie sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300. Ces
informations sont utiles à tout administrateur réseau et peuvent vous aider à prendre une
meilleure décision en matière de réseau. Aussi.
 
Cet article explique comment configurer les informations système de base pour mieux
identifier le commutateur et son rôle sur votre réseau.
  

Périphériques pertinents
 

Commutateurs gérés · SF/SG 200 et SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Informations générales sur le système
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and
Statistics > System Summary. La page System Summary (sommaire système) s’ouvre:
 



 
Les informations suivantes s'affichent dans la zone Informations système :
 

·System Operation Mode : affiche le mode de fonctionnement du commutateur. Deux
modes d'opération sont disponibles : Couche 2 et Couche 3 des modes de fonctionnement
du modèle TCP/IP. Avec le mode de fonctionnement de couche 2, le commutateur agit
entièrement comme un commutateur de couche 2. Avec le mode de fonctionnement de la
couche 3, le commutateur agit en tant que commutateur de couche 2 mais exécute
également des tâches de couche 3.
 
·System Description : description du système.
 
·System Location : emplacement physique du commutateur. Cliquez sur Modifier pour
modifier les informations.
 
·System Contact : nom d'une personne de contact. Cliquez sur Modifier pour modifier les
informations.
 
·Host Name : nom du commutateur. Par défaut, le nom d’hôte du commutateur est
composé du mot commutateur concaténé avec les trois octets les moins significatifs de
l’adresse MAC du commutateur. Cliquez sur Modifier pour modifier les informations.
 

Note: Si vous cliquez sur Modifier, reportez-vous à l'article Configuration des paramètres
système sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300 pour savoir comment modifier
les informations de paramètres système.
 

·System Object ID : ID d'objet SNMP unique pour ce produit.
 
·System Uptime : temps écoulé depuis le dernier redémarrage.
 
·Heure actuelle : heure système actuelle.
 



·Base MAC Address : adresse MAC du commutateur.
 
Trames Jumbo · : état de prise en charge des trames Jumbo. Cette prise en charge peut
être activée ou désactivée sur la page Paramètres des ports. La prise en charge des
trames Jumbo prend effet uniquement après son activation et le redémarrage du
commutateur. Les trames jumbo sont des trames Ethernet d’une taille de 1 500 octets ou
plus.
 

Les informations relatives aux services disponibles sur le commutateur se trouvent dans la
zone TCP/UDP Services Status :
 
Remarque : si vous souhaitez modifier l'état des services TCP/UDP, cliquez sur Modifier. La
page TCP/UDP Services s'ouvre. Reportez-vous à l'article Afficher l'état du service
TCP/UDP sur les commutateurs gérés de la gamme 300 pour savoir comment modifier l'état
des services TCP/UDP.
 

·HTTP Service : affiche l'état actuel (Activer ou Désactiver) du service HTTP.
 
·HTTPS Service : affiche l'état actuel (Activer ou Désactiver) du service HTTPS. HTTPS est
une version sécurisée de HTTP.
 
·SNMP Service : affiche l'état actuel (Enable ou Disable) du service SNMP (Simple
Network Management Protocol). SNMP vous offre les outils nécessaires pour gérer et
contrôler un environnement réseau.
 
·Telnet Service : affiche l'état actuel (Activer ou Désactiver) du service Telnet. Telnet est un
protocole qui vous permet d’établir une connexion distante avec un réseau.
 
·SSH Service : affiche l'état actuel (Activer ou Désactiver) du service SSH (Secure Shell).
SSH, comme telnet, vous permet d'établir une connexion distante avec un réseau, mais
SSH offre plus de sécurité que Telnet.
 

Les informations suivantes s'affichent dans la zone Informations sur le logiciel :
 

·Firmware Version (Active Image) : numéro de version du firmware de l'image logicielle
actuellement utilisée.
 
·Microprogramme MD5 Checksum (Active Image) — MD5 checksum de l'image active.
MD5 est un algorithme de hachage qui chiffre les données. Dans ce cas, le
microprogramme produit une valeur de somme de contrôle MD5, dans le but d'assurer
l'intégrité des données et la protection des données du microprogramme.
 
·Firmware Version (Non actif) : numéro de version du Firmware de l'image logicielle
inactive.
 
·Microprogramme MD5 Checksum (Non actif) — MD5 checksum de l'image logicielle
inactive. Comme les commutateurs gérés de la gamme 200/300 peuvent avoir jusqu'à
deux microprogrammes différents, chaque microprogramme a sa propre valeur de somme
de contrôle MD5 pour l'intégrité des données.
 
·Boot Version : numéro de version de l'image de démarrage.
 
·Somme de contrôle MD5 de démarrage — Somme de contrôle MD5 de l'image de
démarrage.
 
·Locale — Locale de la première langue.



Version du langage · : version du micrologiciel de la langue principale de l'image active.
 
·Language MD5 Checksum — MD5 checksum du fichier de langue.
 
·Serial Number : affiche le numéro de série du commutateur.
 
·PID VID : affiche la référence et l'ID de version du commutateur.
 

Si le commutateur est compatible PoE, les statistiques et paramètres PoE généraux suivants
sont également affichés.
 

·Puissance PoE maximale disponible (W) : puissance maximale disponible pouvant être
fournie par le PoE en watts.
 
·Consommation électrique totale PoE (W) : alimentation PoE totale fournie aux
périphériques PoE connectés en watts.
 
Mode d'alimentation PoE · : les périphériques PoE (Power over Ethernet) sont alimentés à
partir du commutateur. Les périphériques sont alimentés par le port auquel ils sont
connectés. Le commutateur limite la page à de deux façons selon le mode d'alimentation. 
 

- Port Limit : cette option est configurée dans la page des propriétés PoE. L'alimentation
est limitée à une puissance spécifique et pour activer ces paramètres, le système doit être
en mode PoE Port Limit.
 
- Limite de classe : cette option est configurée dans la page des propriétés
PoE. L'alimentation est limitée en fonction de la classe du périphérique connecté et pour
activer ces paramètres, le système doit être en mode PoE Port Limit.
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