
Configuration d'interface de Smartport sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Les offres Smartports de commutateurs gérés de gamme 200/300. Smartports détectent un
périphérique actuellement connecté au commutateur, et appliquent automatiquement une
configuration ou une macro-instruction pour configurer correctement ce périphérique. Vous
pouvez éditer une interface pour appliquer cette installation aux appareils spécifiques.
Smartports sont une bonne manière d'installer des différents périphériques connectés à un
commutateur. Cet article explique comment configurer Smartport sur une interface sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration d'interface de Smartport
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Smartport >
paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans domaine de Smartport de réapplication le macro, cliquez sur une des cases
d'option disponibles pour choisir les périphériques pour réappliquer une macro-instruction :
 

• Tous les Commutateurs, routeur et points d'accès sans fil — La macro-instruction est
réappliquée à tous les Commutateurs, Routeurs, et points d'accès sans fil.
 
• Tous les Commutateurs — La macro-instruction est réappliquée seulement aux
Commutateurs.
 
• Tous les Routeurs — La macro-instruction est réappliquée seulement aux Routeurs.
 
• Tous les points d'accès sans fil — La macro-instruction est réappliquée seulement aux



points d'accès sans fil.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply pour réappliquer la macro-instruction sur a choisi des
périphériques.
 
Note: Les shows diagnostic, réappliquent et remettent à l'état initial tous les boutons de 
Smartports d'inconnu sont activés seulement si une macro-instruction de Smartport échoue
et le type d'une interface est inconnu. Si c'est le cas, cliquez sur le show diagnostic pour voir
où la macro-instruction a manqué. Après que la macro-instruction soit réparée, vous pouvez
cliquer sur réappliquez pour réappliquer la macro-instruction. Si le problème persiste, cliquez
sur remis à l'état initial tout l'inconnu Smartports pour placer les interfaces à leurs valeurs
par défaut. Vous pouvez réappliquer la macro-instruction une fois que la macro-instruction
est totalement réparée.
 



 
Étape 4. Pour éditer la configuration automatique de Smartport d'une interface spécifique,
cliquez sur la case d'option de l'interface que vous voudriez éditer.
 
Étape 5. Cliquez sur Edit. La fenêtre de paramètre d'interface d'éditer apparaît.
 



 
Note: Si vous voudriez éditer une interface de LAG (groupe d'agrégation de liaisons), cliquez
sur le LAG. De la liste déroulante de LAG, choisissez le LAG que vous voudriez éditer. UN
LAG combine des interfaces individuelles dans un lien logique simple, qui fournit une bande
passante agrégée de jusqu'à huit liens physiques.
 
Le champ de type de Smartport affiche le Smartport en cours que le type configuré sur a
choisi l'interface.
 
Étape 6. Choisissez l'application que vous voudriez s'appliquer à l'interface choisie à partir
de la liste déroulante d'application de Smartport.
 
Le champ de méthode d'application de Smartport affiche la méthode en cours appliquée à
l'interface choisie. Des interfaces sont assignées avec la méthode automatique d'application
de Smartport par défaut. Si aucune application n'est choisie de l'étape 6, alors Smartport
automatique choisit une application basée sur les informations fournies dans le CDP (Cisco
Discovery Protocol) et/ou le LLDP (Discovery Protocol de couche de liaison) qui sont des
protocoles qui recueillent toutes les informations nécessaires sur les périphériques
connectés sur le commutateur.
 
Étape 7. Dans la zone STATUS persistante, cochez la case activée pour activer l'état
persistant sur l'interface. Cette option est disponible seulement si dans l'automatique
Smartport d'étape 6 était choisi comme application de Smartport. L'état persistant étant
activé, Smartport automatique reste activé dans l'interface même si l'interface descend ou le
commutateur est redémarré.
 
Étape 8. Les macro paramètres mettent en place des affichages les prochaines informations
pour jusqu'à trois paramètres d'une macro-instruction. Ces paramètres varient en



conséquence avec l'application de Smartport choisie dans l'étape 5. Les paramètres
suivants sont affichés :
 

• Nom de paramètre — Affiche le nom du paramètre dans la macro-instruction en cours.
 
• Valeur de paramètre — Affiche la valeur de paramètre en cours de la macro-instruction.
Pour la valeur du paramètre 1, cette valeur représente le nombre maximal d'hôtes/de
périphériques que le port permet. Pour la valeur du paramètre 2, cette valeur représente
l'ID DE VLAN assigné au port. Vous pouvez éditer des valeurs du paramètre 1 et 2, mais
vous ne pouvez pas éditer la valeur du paramètre 3. La valeur du paramètre 3 est réparée
et ne peut pas être modifiée.
 
• Description du paramètre — Affiche une brève description du paramètre.
 

Remise (facultative) de clic d'étape 8. pour placer l'interface en cours aux valeurs par défaut.
 
Étape 9. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
  

Appliquez-vous une configuration d'interface de Smartport aux plusieurs
interfaces
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Smartport >
paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'interface que vous voudriez appliquer aux plusieurs
interfaces.
 
Étape 3. Configurations de copie de clic. La fenêtre de configurations de copie apparaît.
 

 
 



Étape 4. Dans à mettre en place, écrivez les interfaces que vous voulez appliquer la
configuration de l'interface choisie dans l'étape 2. Vous pouvez écrire une interface unique
ou une série des interfaces. Vous pouvez utiliser les nombres d'interface ou le nom
d'interfaces comme entrée. Vous pouvez écrire chaque interface séparée par une virgule
(par exemple : 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5) ou vous peuvent écrire une série des interfaces
(par exemple : 1-5 ou GE1-GE5).
 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 
L'image ci-dessous dépeint les modifications après la configuration.
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