
Configurez les configurations de port sur des
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Des configurations de port peuvent être modifiées pour aider à contrôler le trafic
traversent un réseau administré. Les valeurs par défaut de la plupart des ports devraient être
suffisantes pour votre réseau, cependant, quand vous voulez obtenir les la plupart hors de
votre périphérique, vous pouvez manuellement sélectionner différentes options de configurer
les ports. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des configurations de port sur
des commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 200 SF/SG 
• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurez les configurations de port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez les 
configurations de gestion de ports > de port. La page Settings de port s'ouvre :
 



 
 
Contrôle (facultatif) d'étape 2. la case de Trames étendues pour activer des Trames
étendues sur les interfaces. Les Trames étendues sont des trames Ethernet avec une taille
de 1500 octets ou de plus.
 
Étape 3. Dans le Tableau de configuration de port, cliquez sur la case d'option du port que
vous souhaitez configurer.
 
Étape 4. Cliquez sur Edit. La fenêtre de configurations de port apparaît :
 



 
 
Étape 5. (facultative) pour changer le port choisi, choisissent un port de la liste déroulante
dans le domaine d'interface.
 
Étape 6. Écrivez une description pour le port dans le champ description de port.
 
Remarque: Le champ de type de port affiche le type de connexion physique actuellement
utilisé.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option désirée dans la zone STATUS administrative pour
choisir un état administratif. Les options disponibles sont :
 

• Vers le haut de — Activez le port ainsi il peut être accédé à par un PC ou n'importe quel
autre périphérique.
 
• Vers le bas — Le débronchement ou l'arrêt le port ainsi lui ne peut pas être accédé à.
 

Remarque: L'état actuel du port est affiché dans la zone STATUS opérationnelle.
 
Étape 8. Cochez la case d'enable dans le domaine de plage de temps pour indiquer un



moment où le port devrait être activé. 
 
Étape 9. Si vous activiez la plage de temps dans l'étape 8, alors choisissez une plage de
temps préconfigurée de la liste déroulante de nom de plage de temps.
 
Note: L'état opérationnel en cours de la plage de temps est affiché dans le domaine 
opérationnel d'état de time-range.
 
Note: La plage de temps est seulement disponible pour des commutateurs gérés de gamme
300 SF/SG. Pour plus d'informations sur la façon configurer une plage de temps, référez-
vous à la configuration de plage de temps de 802.1X d'article sur des commutateurs gérés
de gamme 300.
 
Étape 10. Cochez la case d'enable dans le domaine de port interrompu par réactivation 
pour réactiver un port qui a été interrompu. Un port peut être interrompu par n'importe quelle
autre configuration de sécurité précédemment faite dans le commutateur.
 
Étape 11. Cochez la case d'enable dans le domaine automatique de négociation pour activer
la négociation automatique. Ceci permet à un port d'annoncer ses paramètres de
transmission à l'autre extrémité de la connexion.
 
Remarque: Si vous laissez la case automatique de négociation décochée, vous pouvez alors
choisir les vitesses de transmission et le mode duplex du champ administratif de vitesse du
port et du champ administratif de mode duplex.
 
Remarque: Le champ opérationnel d'Automatique-négociation affiche l'état en cours
d'automatique-négociation sur le port.
 
Étape 12. Cliquez sur une des cases d'option disponibles du menu administratif de vitesse
du port pour configurer la vitesse sur votre port :
 

• 10 — Ce les options fixe la vitesse de transmission du port à 10Mbps
 
• 100 — Cette option fixe la vitesse de transmission du port aux 100 Mbits/s
 

Remarque: Le champ opérationnel de vitesse du port affiche la vitesse du port en cours qui
est le résultat de la négociation.
 
Étape 13. Choisissez une case d'option du champ administratif de mode duplex. Ce champ
est configurable seulement quand l'automatique-négociation est désactivée, et la vitesse du
port est fixée aux 10m ou à 100M. À la vitesse du port de 1G, le mode est toujours
bidirectionnel simultané.  Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Complètement — Le port peut transmettre et recevoir en même temps.
 
• Moitié — Le port peut transmettre ou recevoir, mais ne peut pas faire chacun des deux en
même temps.
 

Remarque: Le champ opérationnel de mode duplex affiche le mode duplex en cours du port.
 
Étape 14. Cochez la case de l'option désirée dans le domaine automatique de publicité. Les
options dans cette zone sont disponibles seulement quand la négociation automatique est
activée.  Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Capacité maximum — Toutes les vitesses du port et configurations de mode duplex
peuvent être reçues.
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• 10 moitiés — 10 Mbits/s expédient et mode bidirectionnel-alterné.
 
• 10 plein — 10 Mbits/s vitesse et mode bidirectionnel simultané.
 
• 100 moitiés — 100 Mbits/s vitesse et mode de semi duplex.
 
• 100 pleins — 100 Mbits/s vitesse et mode bidirectionnel simultané.
 
• 1000 plein — 1000 Mbits/s vitesse et mode bidirectionnel simultané.
 

Remarque: Le gisement opérationnel de publicité affiche les capacités actuellement
annoncées au voisin.
 
Note: Le gisement voisin de publicité affiche les capacités annoncées par le périphérique
voisin, c.-à-d., le périphérique à l'autre bout de la connexion.
 
Étape 15. Cochez la case d'enable à dans le champ de contre-pression pour ralentir la
réception des données quand le port commuté est congestionné. Cette option peut
seulement être utilisée sur le mode bidirectionnel-alterné.
 
Étape 16. Choisissez une case d'option de la zone de commande de contrôle de flux. Les
options disponibles sont définies comme suit :
 

• Enable — Active le contrôle de flux 802.3x.
 
• Débronchement — Désactive le contrôle de flux 802.3x.
 
• Négociation automatique — Activez l'automatique – négociation de contrôle de flux sur le
port. Ceci travaille seulement sur le mode bidirectionnel simultané.
 

Étape 17. Cliquez sur une case d'option dans le domaine MDI/MDIX.  MDI/MDIX
signifie l'interface dépendant du support/interface dépendant du support avec le croisé. Les
options disponibles sont définies comme suit :
 

• MDIX — Permute la transmission et reçoit des paires du port.
 
• MDI — Connecte ce commutateur à une station à un câble traversant droit.
 
• Automatique — Configure ce commutateur pour détecter automatiquement les sorties
correctes pour la connexion à un autre périphérique.
 

Note: Le champ opérationnel MDI/MDIX affiche l'état du courant MDI/MDIX.
 
Étape 18. Cochez la case d'enable dans le domaine de port protégé pour fournir la sécurité
optimisée au port.
 
Étape 19. Cliquez sur Apply en bas de la page.
 
 
  

Appliquez-vous une configuration d'interface aux plusieurs interfaces
 

Étape 1. Cliquez sur la case d'option de l'interface dont la configuration vous voulez copier. 
 



 
Étape 3. Configurations de copie de clic. La fenêtre de configurations de copie apparaît.
 

 
Étape 4. Écrivez la série d'interfaces aux lesquelles vous voulez appliquer la configuration.
Vous pouvez utiliser les nombres d'interface ou le nom d'interfaces comme entrée. Vous
pouvez écrire chaque interface séparée par une virgule (par exemple : 1, 3, 5 ou GE1, GE3,
GE5) ou vous peuvent écrire une série des interfaces (par exemple : 1-5 ou GE1-GE5).
 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 
L'image ci-dessous dépeint les modifications après la configuration.
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