
Configuration d'ipv4 sur les commutateurs gérés
de gamme 200 

Objectif
 

Cet article explique comment configurer un ipv4 addres afin d'avoir l'accès administratif aux
commutateurs gérés de gamme 200. Cet ipv4 addres étant configuré, vous pouvez avoir
accès au commutateur pour effectuer différentes tâches administratives, par TELNET ou par
l'utilitaire de configuration Web.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 200 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration d'interface dynamique d'ipv4
 

Cette section explique comment activer des adresses dynamiques d'ipv4 sur la gamme
gérée par gamme 200.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'interface de gestion > l'interface d'ipv4. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le VLAN de gestion utilisé pour accéder au commutateur par
l'intermédiaire de TELNET ou par l'utilitaire de configuration Web de la liste déroulante de



VLAN de gestion.
 
Étape 3. Cliquez sur dynamique dans le champ de type d'adresse IP pour permettre au
commutateur d'assigner des adresses IP dynamiquement.
 
Étape 4. (facultative) dans l'adresse IP de renouveler mettent en place maintenant, pour
obtenir une nouvelle adresse IP, cochent la case d'adresse IP de renouveler maintenant.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
  

Configuration d'interface statique d'ipv4
 

Cette section explique comment configurer des IP address statiques sur la gamme 200
gèrent des Commutateurs.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'interface de gestion > l'interface d'ipv4. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le VLAN de gestion utilisé pour accéder au commutateur par
l'intermédiaire de TELNET ou par l'utilitaire de configuration Web de la liste déroulante de
VLAN de gestion.
 
Étape 3. Charge statique de clic pour configurer des adresses statiques d'ipv4 dans le
champ de type d'adresse IP.
 
Étape 4. Entrez dans l'ipv4 addres désiré dans le champ IP Address.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option d'une des options disponibles dans le domaine de
masque d'introduire l'adresse de masque de sous-réseau :
 

• Masque de réseau — Te permet pour écrire le masque de sous-réseau qui correspondent
à l'adresse IP écrite dans l'étape 4.
 



• Longueur de préfixe — Te permet pour écrire le masque de sous-réseau de l'adresse IP
écrite dans l'étape 4 dans le format de préfixe.
 

Étape 6. Cliquez sur la case d'option d'une des options disponibles de définir l'adresse IP de
passerelle par défaut dans le domaine administratif de passerelle par défaut :
 

• Défini par l'utilisateur — Te permet pour configurer une passerelle par défaut. Écrivez
l'adresse IP appropriée dans le domaine adjacent.
 
• Aucun — Cliquez sur cette option si aucune passerelle par défaut n'est configurée.
 

Remarque: Le gisement opérationnel de passerelle par défaut affiche l'adresse IP de la
passerelle par défaut en cours.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
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