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Configurez les configurations des identifiants
uniques de téléphonie administrativement (OUI)
sur un commutateur 

Objectif
 

Le réseau local virtuel de The Voice (VLAN) est utilisé quand le trafic du matériel de la Voix
sur le Protocole Internet (VoIP) est assigné à une particularité VLAN qui se compose des
périphériques vocaux tels que des points finaux de Téléphones IP, VoIP, et des systèmes
vocaux. Le commutateur peut automatiquement détecter et ajouter des membres de port à
la Voix VLAN, et assigne le Qualité de service (QoS) configuré aux paquets de la Voix
VLAN. Si les périphériques vocaux sont dans la Voix différente VLAN, les routeurs IP sont
nécessaires pour fournir la transmission.
 
Administrativement les identifiants uniques (OUI) peuvent ajouter une adresse de Contrôle
d'accès au support (MAC) de fabricant de détail à la table OUI. Les trois premiers octets de
l'adresse MAC a un identifiant du fabricant, et les trois derniers octets contiennent un seul ID
de station. Une fois que l'OUIs sont ajoutés à la table, la Voix qui est reçue d'un téléphone IP
spécifique sur les ports des ports de la Voix VLAN est expédiée sur la Voix VLAN a fourni le
téléphone IP particulier est répertoriée dans la table OUI.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations de la
téléphonie OUI sur un commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx200
Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500
2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les configurations de la téléphonie OUI sur un
commutateur
 
Configurez les configurations de la téléphonie OUI
 

Important : Avant de commencer avec les étapes ci-dessous, assurez-vous que des VLAN
sont configurés sur le commutateur. Pour savoir configurer des configurations VLAN sur



votre commutateur, a cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez avancé de la liste
déroulante de mode d'affichage.
 

 
Remarque: Si vous avez une gamme Sx300 ou Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez le >Voice de Gestion VLAN VLAN > téléphone OUI.
 

 
Remarque: Les options du menu peuvent varier selon le commutateur que vous avez. Dans
cet exemple, le commutateur SG350X est utilisé.
 
La région d'état d'exécution de la téléphonie OUI affiche si le trafic vocal est identifié par
l'OUIs. Elle est désactivée par défaut. Pour apprendre comment configurer cette
caractéristique, a cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 3. Choisissez la file d'attente CoS/802.1p à indiquer au trafic vocal de la liste
déroulante CoS/802.1p. Une file d'attente est comme une mémoire tampon qui filtre le trafic
sortant, et le tient jusqu'à ce qu'elle puisse laisser le commutateur par un port sortant.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5097
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2840


 
Remarque: Dans cet exemple, 6 est choisis.
 
Étape 4. Cochez la case de la remarque CoS/802.1p pour remarquer le trafic en sortie.
 

 
Étape 5. Dans les domaines automatiques de durée de vieillissement d'adhésion, écrivez le
retard pour enlever un port de la Voix VLAN après tout les adresses MAC des téléphones
qui sont associés avec les ports ont chronométré. Il peut être entré en termes de jours,
heures et minutes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la durée de vieillissement utilisée est de 2 jours, de 12
heures, et de 30 minutes.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour appliquer les configurations.
 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 7. pour sauvegarder les configurations au fichier de
configuration de démarrage.
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Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de la téléphonie OUI sur votre
commutateur.
  

Configurez le Tableau de la téléphonie OUI
 

La table de la téléphonie OUI affiche ce qui suit :
 

Téléphonie OUI — Affiche les six premiers chiffres de l'adresse MAC qui est allouée pour
OUIs.
Description — Affiche la description correspondante OUI.
 

Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel OUI.
 

 
Étape 2. Écrivez le nouvel OUI dans le domaine de la téléphonie OUI. Il contient trois octets.



 
Remarque: Dans cet exemple, 00-34-ab est utilisé.
 
Étape 3. Écrivez le nom OUI dans le champ description.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le téléphone témoin est utilisé.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement. La téléphonie OUI devrait être
ajoutée à la table de la téléphonie OUI.
 

 
Par défaut (facultatif) OUIs de restauration de clic d'étape 5. pour retirer tout l'OUIs créé par
l'utilisateur et pour afficher seulement OUIs par défaut dans la table.
 

 
Étape 6. (facultative) pour supprimer une téléphonie particulière OUI, cochent la case de
l'OUI désiré puis cliquent sur Delete.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, 00-34-ab est supprimé.
 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 7. pour sauvegarder les configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez maintenant avoir configuré configuré le Tableau de la téléphonie OUI sur votre
commutateur.
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