
Configuration des adresses MAC statiques sur
les commutateurs gérés de la gamme 200/300 

Objectif 
 

Une adresse MAC (Media Access Control address) est un identificateur unique attribué aux
interfaces réseau pour la communication sur le segment de réseau physique. Les
commutateurs gérés de la gamme 200/300 vous permettent de configurer une adresse MAC
statique. Les adresses MAC statiques offrent une sécurité à une interface spécifique. Avec
les adresses MAC statiques, vous pouvez vous assurer que sur une interface particulière, le
commutateur n'écoutera que le trafic provenant de l'adresse MAC statique spécifique. Tout
autre trafic provenant d’autres adresses MAC qui passe par cette interface sera abandonné
par le commutateur.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer des adresses MAC statiques sur
les commutateurs gérés de la gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

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

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Adresse MAC statique
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez MAC Address
Tables>Static Addresses. La page Static Addresses s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une adresse statique s'affiche :
 



 
Étape 3. Dans la liste déroulante VLAN dans le champ VLAN ID, sélectionnez le VLAN que
vous souhaitez appliquer à l'adresse MAC statique.
 
Étape 4. Dans le champ MAC Address, saisissez l'adresse MAC.
 
Étape 5. Dans le champ Interface, sélectionnez la case d'option souhaitée.
 

·Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port souhaité pour appliquer l'adresse
MAC statique.
 
·LAG : dans la liste déroulante Link Aggregation Group (LAG), sélectionnez le LAG
souhaité pour appliquer l'adresse MAC statique.
 

Étape 6. Dans le champ Status, sélectionnez la case d'option souhaitée.
 

·Permanent : définit l'adresse MAC statique de manière permanente sur le VLAN et
l'interface choisis.
 
·Delete On Reset : l'adresse MAC statique sera supprimée après un redémarrage du
commutateur.
 
·Delete On Timeout : l'adresse MAC statique est automatiquement supprimée après la
valeur de délai d'attente définie sur le commutateur.
 
·Secure : l'adresse MAC statique est sécurisée si l'interface est en mode verrouillage
classique. Lorsqu’une interface est en mode de verrouillage classique, toutes les adresses
MAC ajoutées à cette interface spécifique sont verrouillées et l’interface n’apprend aucune
nouvelle adresse MAC. 
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 8. (Facultatif) Pour supprimer une adresse MAC statique, cochez la case de l’adresse
MAC souhaitée et cliquez sur Delete.



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. 


