
Connectez les Commutateurs de gamme
SG200/300 au téléphone de gamme SPA500 par
le protocole LLDP (Link Layer Discovery
Protocol) 

Objectif
 

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) permet à un périphérique pour identifier
les voisins du périphérique. Le LLDP fournit des informations telles que le type d'appareil,
les adresses MAC, et les adresses IP des périphériques. Cet article explique comment
connecter les Commutateurs SG200/300 à la gamme de STATION THERMALE téléphonent
par le LLDP. Cette procédure peut être utilisée avec tout téléphone IP de Cisco ou du
périphérique qui peut configurer le LLDP.
 
Remarque: Avec des Produits Cisco cette connexion peut être faite avec le Protocole CDP
(Cisco Discovery Protocol) ou le LLDP.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs de gamme SG200/300 
• Téléphone de gamme SPA500
  

Version de logiciel
 

• 1.2.7.76 [SG300] 
• 7.5.4 [SPA500]
  

Connectez SG200/300 à SPA500 par le LLDP
 
Créez le VLAN sur le SG200/300
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > créent le VLAN.
 

 
Étape 2. Créez un VLAN sur les Commutateurs de gamme SG200/300.



Remarque: Pour créer un VLAN, suivez les étapes mentionnées dans la configuration de l'
article VLAN sur les commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Configuration d'ID DE VLAN de Voix sur le SG200/300
 

Étape 1. Connectez-vous dans à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > la Voix VLAN > Properties.
 

 
Étape 2. Écrivez l'ID que vous voudriez assigner à la Voix VLAN dans le domaine d'ID DE
VLAN de Voix.
 
Remarque: Pour plus d'informations sur la Voix VLAN, référez-vous s'il vous plaît à la 
configuration de la Voix VLAN d'article sur les commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

LLDP d'enable sur le SG200/300
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - LLDP > Properties.
 



 
Étape 2. Pour activer le LLDP dans les Commutateurs de gamme SG200/300, vérifiez la
case à cocher d'enable.
 
Remarque: Pour plus d'informations sur le LLDP, référez-vous s'il vous plaît la configuration
de Properties de Discovery Protocol de couche de liaison d'article sur des commutateurs
gérés de gamme 200/300.
  

Enable LLDP-MED sur le SG200/300
 

Une politique réseau LLDP-MED est un ensemble de paramètres de configuration pour une
application en temps réel telle que la Voix ou le vidéo. Une politique réseau est incluse dans
les paquets sortants de LLDP au périphérique d'extrémité relié de medias. Le MED envoie
alors son trafic comme spécifié en politique réseau qu'il reçoit.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - politique réseau de LLDP > de MED de LLDP.
 

 
Étape 2. Cochez l'automatique en politique réseau de MED de LLDP pour que la case
d'application vocale soit sûre que LLDP-MED est activé dans tous les ports.
 



Remarque: Pour plus d'informations sur LLDP-MED, référez-vous s'il vous plaît la 
configuration de politique réseau de détection de point final de medias de protocole LLDP
(Link Layer Discovery Protocol) d'article (MED) sur les commutateurs gérés de gamme
200/300.
  

CDP de débronchement sur le SG200/300
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - CDP > Properties.
 

 
Étape 2. Désactivez le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sur des Commutateurs de
gamme SG200/300 et le SPA500 en décochant la case à cocher d'enable. Ce protocole
permet aux périphériques pour s'identifier et ses attributs sans utilisation de LLDP.
 
Étape 3. Dans l'utilitaire de configuration Web, choisissez la gestion > la détection - les
informations sur les voisins LLDP>. 
 

 
 
Étape 4. Connectez les périphériques et vérifiez que les périphériques que vous avez
connectés apparaissent dans la table des informations sur les voisins de LLDP.
  

CDP de débronchement au téléphone de gamme SPA500
 

Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole utilisé par tous les Produits de
Cisco. Ce protocole permet aux périphériques pour s'identifier et ses attributs sans utilisation
de LLDP. Vous pouvez désactiver le CDP de deux manières, de l'interface du téléphone ou
par la page Web.
  
CDP de débronchement par l'interface de téléphone
 



 
Étape 1. Sur l'interface de téléphone, sélectionnez Settings > CDP de configuration réseau >
d'enable.
 
Étape 2. Écrivez le code pour déverrouiller l'interface et pour changer les propriétés. Le
code du téléphone est ** #.
 
Étape 3. CDP de débronchement sur le périphérique.
  
CDP de débronchement par le Web
 

 
Étape 1. Tandis que connecté au téléphone, connectez-vous dans l'utilitaire de configuration
Web et choisissez le système > le CDP.
 
Remarque: Vous pouvez accéder au téléphone directement par votre PC ou par un
périphérique unifié de la transmission (UC). Si vous voulez changer des configurations de
l'utilitaire de configuration Web, veillez-vous pour avoir activé le serveur Web inscriptible de l'
interface. Pour activer ceci sur l'interface allez à, les configurations > la configuration de
sécurité > le serveur Web choisis inscriptible, et sélectionnez oui.
 
Étape 2. Choisissez non de la liste déroulante de CDP de désactiver le CDP au téléphone.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications.
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