
Ajoutez une adresse de groupe de MAC
multicast sur les commutateurs gérés de gamme
200/300 

Objectif
 

La Multidiffusion active des transmissions entre les utilisateurs. Avec les commutateurs
gérés de gamme 200/300, vous pouvez définir un groupe de multidiffusion par l'intermédiaire
d'une adresse MAC. Quand le commutateur reçoit un paquet de multidiffusion par
l'intermédiaire d'un VLAN qui est configuré pour la Multidiffusion, le VLAN trace le paquet de
multidiffusion au groupe de MAC et tous membres du group receive le paquet de
multidiffusion. Avec cette option, vous pouvez sélectionner quelles interfaces sur votre
commutateur sont pour la Multidiffusion qui le trafic de multidiffusion distinct du reste du
trafic.
 
Cet article explique comment configurer une adresse de groupe de MAC pour la
Multidiffusion sur les commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• Gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurez une adresse de groupe de MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Multidiffusion
> l'adresse de groupe de MAC. La page d'adresse de groupe de MAC s'ouvre.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre d'adresse de groupe de MAC d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez le numéro d'ID du VLAN que vous voulez
que le groupe de MAC ait.
 
Étape 4. Dans le champ d'adresse de groupe de MAC, écrivez l'adresse MAC qui identifie le
groupe de multidiffusion.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 6. (facultative) pour trouver un groupe de multidiffusion de MAC, vous pouvez filtrer
l'adresse de groupe d'ID DE VLAN, de MAC, ou chacun des deux. Dans le champ de filtre,
cochez la case appropriée et cliquez sur Go pour commencer la recherche du groupe de
multidiffusion de MAC :
 

• Égaux d'ID DE VLAN à — Écrivez l'ID DE VLAN du groupe de multidiffusion de MAC.
 
• Égaux d'adresse de groupe de MAC à — Écrivez l'adresse MAC du groupe de
multidiffusion de MAC.
 

 
Étape 7. Pour enregistrer les interfaces du commutateur au groupe de multidiffusion de
MAC, cochez la case du groupe désiré, et cliquez sur les détails. La fenêtre de 
configurations d'adresse de groupe de MAC apparaît.
 



 
Étape 8. Dans le filtre : Les égaux de type d'interface à la liste déroulante, choisissent si
afficher les ports relie ou les interfaces de LAG (groupe d'agrégation de liaisons).
 
Étape 9. Cliquez sur Go.
 
Étape 10. Pour chaque interface, choisissez comment l'interface est associée avec le groupe
de multidiffusion de MAC. Pour chaque interface, cliquez sur un de ce qui suit :
 

• Statique — Ajoute l'interface au groupe de multidiffusion de MAC en tant que membre
statique.
 
• Interdit — Indique qu'on ne permet pas à cette interface pour joindre le groupe de
multidiffusion de MAC.
 
• Aucun — Indique que cette interface actuellement n'appartient pas au groupe de
multidiffusion de MAC.
 

Étape 11. Cliquez sur Apply.
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