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Configurez un VLAN sur un commutateur 
Objectif
 
 
La création virtuelle du réseau local (VLAN) te permet pour faire des domaines de diffusion
séparés sur un commutateur. Les domaines d'émission peuvent s'associer entre eux à l'aide d'un
périphérique de la couche 3 tel qu'un routeur.  Un VLAN est principalement utilisé pour constituer
des groupes parmi les hôtes indépendamment d'où les hôtes sont physiquement localisés. Ainsi,
un VLAN améliore la Sécurité avec l'aide de la formation de groupe parmi les hôtes. Quand un
VLAN est créé, il n'a aucun effet jusqu'à ce que ce VLAN soit relié au moins à un port
manuellement ou dynamiquement. Une des raisons les plus communes d'installer un VLAN est
d'installer un VLAN distinct pour la Voix, et un VLAN distinct pour des données. Ceci dirige les
paquets pour l'outrage de les deux types de données utilisant le même réseau.
 
Ce les buts de l'article d'afficher comment créer, éditent, ou suppriment un VLAN. 
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Gamme Sx200 | V 1.4.5.02 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx300 | V 1.4.5.02 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx250 | V 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx350 | V 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
Gamme SG350X | V 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx500 | V 1.4.5.02 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx550X | V 2.2.0.66 (téléchargement le plus tard)
  

Configurations VLAN
 
Créez un VLAN
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la Gestion VLAN > les
configurations VLAN. 
 

https://software.cisco.com/download/home/283452721
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
Étape 2. Sous la région de Tableau VLAN, cliquez sur Add pour créer un nouveau VLAN. Une
fenêtre popup.
 

 
Étape 3. Le VLAN peut être ajouté dans deux différentes méthodes comme affiché par les options
ci-dessous. Choisissez une case d'option qui correspond à la méthode désirée :
 



●

●

 
VLAN — Employez cette méthode pour créer une particularité VLAN.
Plage — Employez cette méthode pour créer une plage VLAN.
 

Étape 4. Si vous choisissiez le VLAN dans l'étape 3, écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine d'ID
DE VLAN. La plage doit être entre 2 à 4094. Pour cet exemple, l'ID DE VLAN sera 4. 
 

 
Étape 5.In la zone d'identification VLAN, écrivent un nom pour le VLAN. Pour cet exemple, le nom
VLAN sera comptabilité. Jusqu'à 32 caractères peuvent être utilisés.
 

 
Étape 6. Cochez la case d'état d'interface VLAN pour activer l'état d'interface VLAN ; il est déjà



coché par défaut. Sinon, le VLAN sera efficacement arrêté, et rien ne pourra être transmis ou reçu
par le VLAN.
 

 
Étape 7. Cochez la case de déroutements SNMP d'état de lien si vous voulez activer la génération
des déroutements SNMP. Ceci est activé par défaut.
 

 
Étape 8. Si vous choisissiez la plage dans l'étape 3, écrivez la plage des VLAN dans le domaine
de plage VLAN. La plage disponible est 2 – 4094. Pour cet exemple, la plage VLAN est de 3 à 52. 
 

 
Remarque: Jusqu'à 100 VLAN peuvent être créés à la fois.
 



Étape 9. Cliquez sur Apply.
 

  
Éditez un VLAN
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la Gestion VLAN > les
configurations VLAN. La page Settings VLAN s'ouvre.
 

 
Étape 2. Cochez la case à côté du VLAN que vous voulez éditer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour éditer le VLAN sélectionné. La fenêtre de l'éditer VLAN apparaît.
 



 
Étape 4. Le courant VLAN peut être changé utilisant la liste déroulante d'ID DE VLAN. Ceci est
utilisé pour commuter rapidement entre les VLAN que vous voulez configurer sans retourner à la
page Settings VLAN.
 

 
Étape 5. Éditez le nom du VLAN dans la zone d'identification VLAN. Ce nom n'affecte pas la
représentation du VLAN, et est utilisé pour l'identification facile.
 

 
Étape 6. Cochez la case d'état d'interface VLAN pour activer l'état de l'interface du VLAN ; il est
déjà coché par défaut. Sinon, le VLAN sera efficacement arrêté, et rien ne pourra être transmis ou
reçu par le VLAN.
 



 
Étape 7. Cochez la case de déroutements SNMP d'état de lien d'enable pour activer la génération
des déroutements SNMP avec les informations d'état de lien. Cette case est cochée par défaut.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
 

  
Supprimez un VLAN
 
L'étape 1.Log dedans à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissent la Gestion VLAN > les
configurations VLAN. 
 



 
Étape 2. Cochez la case à côté du VLAN que vous voulez supprimer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Delete pour supprimer le VLAN sélectionné.
 

 
Vous avez maintenant avec succès supprimé un VLAN.
 
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…
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