
Configuration de l'alimentation au-dessus des
configurations des Ethernets (PoE) sur des
commutateurs gérés de gamme Cisco 200/300 

Objectif
 

L'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE) permet à un commutateur pour fournir
l'alimentation aux périphériques connectés par l'intermédiaire du même câble Ethernet qui
transmet des données. Ceci élimine le besoin de cordon d'alimentation distinct aux
périphériques d'alimentation tels que des Téléphones IP et des points d'accès sans fil. 
 
L'objectif de ce document est d'afficher à l'utilisateur comment configurer les configurations
PoE sur un commutateur géré de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gammes 200 et 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration des configurations PoE
 
Limite de port
 

Remarque: Cette section explique la page Settings pour le mode PoE de limite de port. Si
vous choisissiez la limite de classe dans l'étape 2 de la configuration d'article de l'
alimentation au-dessus des Ethernets (PoE) Properties sur des commutateurs gérés de
gamme Cisco 200/300, allez à la section intitulée limite de classe ci-dessous.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > le PoE > les configurations. La page Settings PoE s'ouvre :
 
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'un port dont les configurations vous souhaitez éditer
et cliquez sur le bouton d'éditer.



 
La fenêtre de configurations PoE d'éditer apparaît.
 

 
Étape 3. (facultative) choisissent un port de la liste déroulante pour éditer.
 
Étape 4. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS administrative PoE pour activer le
PoE sur le port.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond au niveau de priorité de puissance 
pour le port.
 
Étape 6. Écrivez l'alimentation dans les watts de milli qui seront alloués au port dans le
domaine administratif d'allocation d'alimentation.
 
Les informations suivantes sont également affichées dans la page Settings :
 

• Allocation maximum d'alimentation — Quantité maximale d'alimentation qui est permise
sur le port choisi.
 
• Consommation d'énergie — L'alimentation dans les milliwatts qui est assignée au
périphérique connecté s'est connectée au port.
 
• Surcharge contre- — Le nombre de fois là a été une surcharge d'alimentation.
 
• Compteur court — Le nombre de fois là a été une pénurie d'alimentation.
 
• Compteur refusé — Le nombre de fois le périphérique connecté a été refusé
l'alimentation.



• Compteur absent — Le nombre d'alimentation de fois a arrêté parce que le périphérique
connecté n'a pas été détecté.
 
• Compteur non valide de signature — Nombre de fois où une signature non valide a été
reçue.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des modifications et puis pour cliquer sur près
de la sortie la fenêtre de configurations PoE d'éditer.
  

Limite de classe
 

Remarque: Cette section explique la page Settings pour le mode PoE de limite de classe. Si
vous choisissiez la limite de port dans l'étape 2 de la configuration d'article de l'alimentation
au-dessus des Ethernets (PoE) Properties sur des commutateurs gérés de gamme Cisco
200/300, allez à la section intitulée limite de port au début de ce document.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > le PoE > les configurations. La page Settings PoE s'ouvre.
 
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'un port dont les configurations vous souhaitez éditer
et cliquez sur le bouton d'éditer.
 

 
La fenêtre de configurations PoE d'éditer apparaît.
 



 
 
Étape 3. (facultative) choisissent un port de la liste déroulante pour éditer.
 
Étape 4. Cochez la case d'enable dans la zone STATUS administrative PoE pour activer le
PoE sur le port.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond au niveau de priorité de puissance 
pour le port.
 
Les informations suivantes sont également affichées dans la page Settings.
 

• Classe — Détermine le niveau de puissance que le périphérique d'extrémité peut
recevoir.
 
• Allocation maximum d'alimentation — Quantité maximale d'alimentation qui est permise
sur le port choisi.
 
• Consommation d'énergie — L'alimentation dans les milliwatts qui est assignée au
périphérique connecté s'est connectée au port.
 
• Surcharge contre- — Le nombre de fois là a été une surcharge d'alimentation.
 
• Compteur court — Le nombre de fois là a été une pénurie d'alimentation.
 
• Compteur refusé — Le nombre de fois le périphérique connecté a été refusé
l'alimentation.
 
• Compteur absent — Le nombre d'alimentation de fois a arrêté parce que le périphérique
connecté n'a pas été détecté.
 
• Compteur non valide de signature — Nombre de fois où une signature non valide a été
reçue.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des modifications et puis pour cliquer sur près
de la sortie la fenêtre de configurations PoE d'éditer.
 



Configurations de port PoE de copie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > le PoE > les configurations. La page Settings PoE s'ouvre.
 
 

 
 
Étape 2. Pour copier les configurations PoE d'un port sur plusieurs autres ports, cliquer sur
la case d'option du port et du clic désirés copiez les configurations.
 

 
La fenêtre de configurations de copie apparaît.
 

 
Étape 3. Écrivez les numéros d'accès ou les noms de port des ports sur lesquels vous
souhaitez copier les configurations du port choisi.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply pour appliquer les configurations ou pour cliquer sur près de l'
annulation les configurations.
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