
Définition des informations de voisinage IPv6 sur
les commutateurs gérés de la gamme 200/300 

Objectif
 

Un voisin IPv6 est un noeud lié à une interface IPv6. La table des voisins IPv6 contient tous
les voisins IPv6 configurés de manière statique et détectés dynamiquement. Également
appelée cache de découverte de voisins IPv6, la table de voisins est utilisée par le
commutateur pour communiquer avec les noeuds voisins. Le commutateur utilise la table
pour découvrir une adresse MAC souhaitée en fonction d'une adresse IPv6 connue.
 
Cet article explique comment configurer et afficher la table de voisinage IPv6 sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

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

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Voisins IPv6
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Management Interface > IPv6 Neighbors lorsque le commutateur est en mode de couche 2
ou IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Neighbors lorsque le
commutateur est en mode de couche 3. La page Voisins IPv6 s'ouvre :
 

 
Étape 2. (Facultatif) Activez la case d'option correspondant à l'option souhaitée dans le
champ Clear Table et cliquez sur Apply. Cela efface l'adresse IPv6 souhaitée de la table de
voisinage IPv6.
 

·Static Only : effacez uniquement les entrées IPv6 statiques.
 



·Dynamic Only : effacez uniquement les entrées IPv6 dynamiques.
 
·All Dynamic & Static : effacez les entrées IPv6 statiques et dynamiques.
 

Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter un voisin à surveiller. La fenêtre Ajouter des voisins
IPv6 apparaît.
 

 
Note: Le champ Interface affiche l'interface IPv6 voisine à ajouter.
 
Étape 4. Entrez l'adresse IPv6 souhaitée qui doit être configurée sur l'interface.
 
Étape 5. Saisissez l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IPv6 spécifiée.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply. Le voisin IPv6 est configuré de manière statique.
 

 
La zone Table de voisinage IPv6 affiche les champs suivants.
 

·Interface : interface du voisin IPv6.
 
·IPv6 Address : adresse IPv6 du voisin.
 
·MAC address : adresse MAC qui correspond à l'adresse IPv6.
 
Type · : type d'entrée du voisin.
 

- Statique : le voisin a été configuré de manière statique.
 
- Dynamique : le voisin a été détecté dynamiquement.
 

·State : état du voisin IPv6.
 

- Incomplet : la résolution d'adresse est fonctionnelle, mais le voisin n'y a pas encore



répondu.
 
- Accessible - Il a été identifié que le voisin est accessible.
 
- Stale : il a été identifié que le voisin est inaccessible et aucune action ne sera entreprise
pour vérifier l'accessibilité du voisin jusqu'à ce que le trafic soit envoyé.
 
- Délai : il a été identifié que le voisin précédemment connu est inaccessible. L'interface
reste dans l'état de délai jusqu'à ce qu'un délai prédéterminé soit écoulé, après quoi l'état
devient Probe.
 
- Sonde : le voisin n'est pas connu pour être accessible. Cette commande invite les
sondes de sollicitation de voisin monodiffusion à être envoyées pour vérifier l'accessibilité.
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