
Configurez les configurations d'interface VLAN
sur 200/300 de commutateurs gérés 

Objectifs
 

Cet article explique la configuration des configurations d'interface VLAN sur les
commutateurs gérés de 200/300. Un VLAN est un groupe de ports qui active des
périphériques associés avec lui pour communiquer entre l'un l'autre au-dessus de la couche
d'Ethernet MAC, indépendamment du RÉSEAU LOCAL physique du réseau auquel ils sont
connectés. Des configurations d'interface VLAN sont utilisées pour placer l'interface du
commutateur auquel les paramètres sont définis.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 200/300
  

Configuration
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > les paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez une interface de la liste déroulante de type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards sur l'interface
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer
sur Edit. La fenêtre d'éditer apparaît :



 
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'interface désirée dans le domaine d'
interface.
 

• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port pour configurer. Ceci affectera
seulement le port unique choisi.
 
• Retard — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affectera
le groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

 
 Étape 6. Cliquez sur les cases d'option de mode d'interface vlan pour choisir le mode de
l'interface.
 

• Général — le mode général est plus flexible. Il peut transmettre les paquets étiquetés ou
non-marqués dans les VLAN sélectionnés.
 
• Access — Spécifiez le trafic VLAN porté par l'interface de mode d'accès. Le port de mode
d'accès seulement envoie et reçoit des trames non marquées sur la particularité VLAN.
 
• Joncteur réseau — A conçu pour connecter 2 Commutateurs. Porte les deux paquets et
paquets balisés non-marqués.
 
• Client — L'interface commutateur sera dedans Q-dans-q le mode quand le client a des un
ou plusieurs ports. Permet à l'utilisateur d'utiliser leurs propres organisations VLAN à
travers le réseau du fournisseur.
 



 
Étape 7. Écrivez la valeur administrative PVID dans le domaine administratif PVID. C'est l'ID
DE VLAN de port (PVID) d'un VLAN auquel les trames marquées non-marquées
ou prioritaires sont données une valeur à l'identifier. Il a une plage de 1 - 4094.
 

 
Étape 8. Les champs de type de vue sont activés seulement quand vous cliquez sur le 
mode général de l'étape 6. Il différencie quelle trame doit être reçue ou jetée.
 

• Admettez reçoit entièrement tous les types de trames comme des trames non marquées
ou des trames marquées ou des trames marquées prioritaires.
 
• Admettez étiqueté seulement — Reçoit seulement des trames marquées.
 
• Admettez non-marqué seulement — Reçoit seulement les trames non-marquées et
prioritaires.
 



 
Étape 9. Les champs de filtrage d'entrée sont activés seulement quand vous cliquez sur le 
mode général de l'étape 6. Enable de contrôle sous le champ de filtrage d'entrée pour
activer le filtrage d'entrée. Il jette toutes les trames entrantes à cette interface qui ne sont
pas le membre des VLAN. 
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply.
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