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Configurez les paramètres d'interface 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) sont assignés par l'IEEE, autorité
d'enregistrement incorporée (d'IEEE). Puisque le nombre de fabricants de téléphone IP est
limité et réputé, les valeurs connues OUI entraînent les trames appropriées et le port sur
lesquels elles sont vues, à assigner automatiquement à une Voix VLAN.
 
Remarque: Pour se renseigner plus sur la façon configurer les configurations de la
téléphonie OUI sur votre commutateur, a cliquez ici pour des instructions.
 

Entièrement des valeurs de QoS configurées à la Voix VLAN sont appliquées à toutes les
trames entrantes qui sont reçues sur l'interface et sont classifiées à la Voix VLAN.
Adresse MAC source de téléphonie — Les valeurs de QoS configurées pour la Voix VLAN
sont appliquées à n'importe quelle trame entrante qui est classifiée à la Voix VLAN et
contiennent un OUI dans l'adresse MAC source qui apparie une téléphonie configurée OUI.
 

La page d'interface de la téléphonie OUI de l'utilitaire basé sur le WEB te permet pour
ajouter une interface à la Voix VLAN basée sur l'identifiant OUI et est également utilisée
pour configurer le mode OUI QoS sur la Voix VLAN.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des paramètres d'interface 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

Les attributs de QoS peuvent être assignés par port dans les paquets vocaux dans un des modes
suivants :

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2917
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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
 

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 un Sx200, Sx300, ou la gamme Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez le >Voice de Gestion VLAN VLAN > interface du téléphone OUI.
 

 
Remarque: Les options du menu peuvent varier selon le commutateur que vous avez. Dans
cet exemple, le commutateur SG350X est utilisé.
 
Étape 3. Choisissez une interface de la liste déroulante de type d'interface.
 

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

Port — De la liste déroulante de type d'interface, choisissez le port si seulement un port
unique doit être choisi.
LAG — De la liste déroulante de type d'interface, choisissez le LAG pour configurer. Ceci
affecte le groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.
 
Étape 4. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards sur l'interface.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option pour le port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, GE4 est cliqué sur.
 
Étape 6. Faites descendre l'écran la page puis cliquez sur Edit.
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Clic (facultatif) d'étape 7. la case d'option qui correspond à l'interface que vous voulez
configurer.
 

 
Les options sont :
 

Unité — De la liste déroulante d'unité, choisissez le port pour configurer. Ceci affecte le port
unique choisi.
 

Remarque: Si vous avez un commutateur Sx500, cette option affichera comme unité/port.
 

LAG — De la liste déroulante de LAG, choisissez le LAG pour configurer. Ceci affecte le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Remarque: Dans cet exemple, le port GE4 de l'unité 1 est choisi.
 
Étape 8. Cochez la case d'appartenance à un VLAN à la téléphonie OUI pour faire une
interface pour être un port de la Voix basée par OUI VLAN de téléphonie. Si les paquets
reçus apparient l'interface qui est configurée en téléphonie OUI, alors ce port est inclus dans
la Voix VLAN.
 

 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option qui correspond au mode désiré de la Voix VLAN QoS
pour l'interface.
 

 
Les options sont :
 

Entièrement des paramètres de QoS sont utilisés seulement sur les paquets qui sont triés à la
Voix VLAN.
Adresse MAC source de téléphonie — Des paramètres de QoS sont utilisés seulement sur
des paquets des Téléphones IP.
 

Remarque: Dans cet exemple, tout est choisi.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.
 



 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 11. pour sauvegarder les configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré les paramètres d'interface de la téléphonie OUI sur
votre commutateur.
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