
Configuration de l'appartenance VLAN d'une
interface sur les commutateurs gérés de la
gamme 200/300 

Objectif
 

Un réseau local virtuel (VLAN) permet à un groupe d’hôtes qui ne sont pas connectés au
même commutateur de communiquer comme s’ils se trouvaient sur le même domaine de
diffusion. Une interface qui a du trafic VLAN doit avoir les VLAN assignés à cette interface,
ou des paquets peuvent être abandonnés. Lorsque le protocole d'enregistrement de VLAN
GARP (GVRP) est activé pour une interface, les VLAN peuvent être affectés
dynamiquement et il n'est pas nécessaire de les affecter manuellement.
 
Cet article explique comment configurer l'appartenance VLAN d'une interface sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300.
  

Périphériques pertinents
 

·Commutateurs administrables de la gamme SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

•v 1.2.7.76
  

Configurer l’appartenance VLAN d’une interface
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management
> VLAN to Port. La page VLAN to Port s'ouvre.
 

 
Étape 2. Choisissez Port ou LAG dans la liste déroulante Filter: Interface Type equal to et
cliquez sur Go pour afficher les paramètres de ce type d'interface.
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option en regard de l'interface pour configurer l'appartenance
VLAN.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Join VLAN pour choisir les VLAN associés à l'interface sélectionnée.
Une fenêtre contextuelle s'ouvre.
  

Ajouter des VLAN à une interface
 

 
Étape 5. Sélectionnez le VLAN qui sera ajouté à l'interface sélectionnée dans la zone Select
VLAN.
 
Remarque : le VLAN par défaut ne peut pas être sélectionné. Le VLAN par défaut est
automatiquement ajouté à l'interface sélectionnée si aucun autre VLAN non balisé n'est
ajouté. Inversement, le VLAN par défaut est supprimé de l'interface sélectionnée si un autre
VLAN non balisé est ajouté si l'interface est en mode d'accès ou d'agrégation.
 



 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option Tagged pour que ce VLAN soit un membre balisé de
l'interface sélectionnée. Sinon, cliquez sur la case d'option Non balisé pour que ce VLAN soit
un membre non balisé de l'interface sélectionnée.
 
Remarque : un VLAN peut uniquement être désigné comme Balisé ou Non balisé avant
d'être ajouté à une interface. Le VLAN doit être supprimé, puis rajouté pour modifier
l'étiquetage.
 
Remarque : si l'interface est en mode d'accès ou d'agrégation, un seul VLAN non balisé peut
être affecté à une interface. Si le VLAN non étiqueté attribué à l'interface sélectionnée est
autre que le VLAN par défaut, une erreur se produit.
 

 
Étape 7. Cliquez sur le bouton > pour ajouter le VLAN sélectionné avec les options de
balisage choisies à l'interface sélectionnée.
 



 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour mettre à jour l'appartenance VLAN pour l'interface
sélectionnée.
  

Supprimer des VLAN d’une interface
 

 
Étape 9. Sélectionnez le VLAN qui sera supprimé de l'interface sélectionnée dans le menu
de droite Sélectionner le VLAN.
 
Remarque : le VLAN par défaut ne peut pas être sélectionné. Le VLAN par défaut est
automatiquement ajouté à l'interface sélectionnée si aucun autre VLAN non balisé n'est
ajouté. Inversement, le VLAN par défaut est supprimé de l'interface sélectionnée si un autre
VLAN non balisé est ajouté si l'interface est en mode d'accès ou d'agrégation.
 



 
Étape 10. Cliquez sur le bouton < pour supprimer le VLAN sélectionné de l'interface
sélectionnée.
 
Étape 11. Répétez les étapes 10 et 11 pour supprimer des VLAN supplémentaires de
l'interface sélectionnée.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Apply pour mettre à jour l'appartenance VLAN pour l'interface
sélectionnée.
 



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. 


