
Statistiques CDP (Cisco Discovery Protocol) sur
les commutateurs administrables de la gamme
200/300 

Objectifs
 

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole propriétaire de la couche
liaison de Cisco qui permet aux périphériques Cisco de communiquer, quelle que soit la
connectivité IP. Il est principalement utilisé pour communiquer les adresses de protocole et
les capacités des périphériques. Le protocole CDP envoie des trames contenant des valeurs
de longueur de type (TLV), qui sont des champs contenant différentes propriétés du port
et/ou de la connexion.
 
L'article explique les informations sur la page CDP Statistics des commutateurs gérés de la
gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

·Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

•v 1.2.7.76
  

Statistiques CDP
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Discovery - CDP > CDP Statistics. La page CDP Statistics s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option en regard de l'intervalle de temps souhaité dans le
champ Fréquence d'actualisation pour définir la fréquence d'actualisation des informations
ci-dessous.
 
Les informations de statistiques CDP sont affichées dans les champs suivants :
 

·Received : affiche des statistiques sur le nombre de paquets CDP reçus.
 

- Version 1 : nombre de paquets CDP de version 1 que le commutateur a reçus.
 
- Version 2 : nombre de paquets CDP de version 2 que le commutateur a reçus. Les
paquets de la version 2 contiennent plus d'informations sur le voisin que les paquets de la
version 1, telles que l'état duplex de la connexion voisine (semi-duplex ou duplex
intégral), la consommation d'énergie et un mécanisme de détection d'erreur qui permet
une recherche d'erreur plus rapide dans la connexion avec le périphérique voisin.
 
- Total : nombre total de paquets CDP que le commutateur a reçus.
 

·Transmitted : affiche des statistiques sur le nombre de paquets CDP transmis.
 

- Version 1 : nombre de paquets CDP de version 1 transmis par le commutateur.
 
- Version 2 : nombre de paquets CDP de version 2 transmis par le commutateur.
 
- Total : nombre total de paquets CDP transmis par le commutateur.
 

·CDP Error Statistics — Affiche le nombre d'erreurs CDP par type.
 

- Somme de contrôle illégale : nombre de paquets CDP dont la somme de contrôle est
incorrecte. Cela signifie que le paquet a été endommagé.
 
- Autres erreurs : nombre de paquets CDP comportant des erreurs autres que la somme
de contrôle illégale. Cela est généralement dû à une non-correspondance dans les types
TLV transmis.



- Neighbors Over Maximum : nombre de paquets CDP abandonnés en raison d'un
manque de mémoire.
 

Étape 3. (Facultatif) Pour effacer les compteurs CDP Received et Transmitted, cliquez sur 
Clear Counters.
 



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. 


