
Modifier une macro Smartport Type sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300 

Objectif
 

Les commutateurs gérés de la gamme 200/300 sont livrés avec des macros préconfigurées
pour Smartports. Ces macros sont un ensemble de commandes défini pour configurer
automatiquement le périphérique détecté par le port SmartPort. Les commutateurs gérés de
la gamme 200/300 vous permettent de modifier jusqu'à deux paramètres d'une macro
donnée. Vous pouvez modifier ces paramètres afin qu'une macro particulière puisse mieux
s'adapter aux besoins de votre réseau. Cet article explique comment modifier une macro
Smartport Type 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
  

Modifier une macro de type Smartport
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Smartport >
Smartport Type Settings. La page Smartport Type Settings s'ouvre :
 

 
Étape 2. (Facultatif) Pour afficher une macro, cliquez sur la case d'option du type de macro
et cliquez sur Afficher la source de la macro.
 
Étape 3. Sélectionnez la case d'option de la macro que vous souhaitez modifier.
 
Étape 4. Cliquez sur Edit. La fenêtre Modifier le paramètre de type de macro apparaît.
 



 
Étape 5. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier une autre macro que celle sélectionnée dans
le champ Type de port, sélectionnez la macro souhaitée à modifier dans la liste déroulante.
 
Note: Le champ Nom de la macro affiche le nom de la macro que vous avez choisi de
modifier.
 
Étape 6. Dans le champ Type de macro, cliquez sur l'une des cases d'option disponibles
pour choisir le type de macro :
 

·macro intégrée : macro intégrée par défaut.
 
·macro définie par l'utilisateur — Macro créée par l'utilisateur à partir du mode CLI
(Command Line Interface). Cette case d'option n'est disponible que si une macro définie
par l'utilisateur est ajoutée au commutateur via l'interface de ligne de commande.
 

- Macro définie par l'utilisateur — Choisissez une macro définie par l'utilisateur dans la
liste déroulante.
 

Étape 7. Dans le champ Paramètres de macro, vous pouvez modifier au maximum deux
ensembles de paramètres de la macro. Le troisième paramètre concerne le VLAN voix par
défaut. Les paramètres disponibles sont les suivants :
 

·Parameter Name : affiche le nom du paramètre.
 
·Parameter Value : affiche la valeur définie pour le paramètre. Pour modifier cette valeur,
dans le champ Valeur du paramètre, saisissez la nouvelle valeur de ce paramètre.
 
·Parameter Description : affiche la description de ce paramètre.



Étape 8. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.
 
L'image ci-dessous illustre les modifications après la configuration.
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