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Interfaces et configuration d'affectation VLAN sur
des commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Chaque interface sur un commutateur peut être classifiée en tant qu'un de plusieurs modes.
Ces divers modes atteignent différents objectifs dans un VLAN et peuvent être configurés
dans la page de paramètres d'interface. Une fois configuré à un mode, des interfaces
peuvent alors être ajoutées en tant que membre d'un VLAN. Cet article explique comment
gérer les capacités VLAN des interfaces sur les commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

 Gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel
 

1.3.0.62
  

Configuration du port VLAN
 
Configurez les paramètres d'interface
 

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. A choisi une interface de la liste déroulante de type d'interface et puis clique sur
Go.
 

Port — Un port physique simple sur le commutateur.
LAG — Un groupe de ports utilisé pour augmenter la fiabilité de lien.
 



●

●

●

●

●

●

●

 
 
Étape 3. Cochez la case du port/LAG désiré et cliquez sur Edit. La fenêtre de paramètre
d'interface d'éditer apparaît.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond au mode VLAN désiré dans le domaine
de mode d'interface vlan.
 

Général — peut être un membre étiqueté ou non-marqué des VLAN multiples.
Access — Un membre non-marqué de seulement un VLAN. Si vous choisissez ceci, ignorez à
l'étape 8.
Joncteur réseau — Peut être un membre étiqueté des VLAN multiples. Peut seulement être
un membre non-marqué dans tout au plus un VLAN.
Client — Place l'interface dans le mode de QinQ qui te permet pour utiliser vos propres
organisations VLAN. Si vous choisissez le client, ignorez à l'étape 8.
 

Étape 5. Entrez dans le VLAN d'administration dans le domaine administratif PVID. C'est le
VLAN que des trames non marquées sont classifiées As.
 
Remarque: Étapes 6 et 7 sont seulement disponibles si le mode d'interface vlan est général.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui définit comment manipuler les trames entrantes
dans le champ de type de vue.
 

Admettez qu'entièrement toutes les trames sont manipulées par le commutateur.
Admettez étiqueté seulement — Seulement des trames marquées sont traitées par le
commutateur, toutes autres trames sont jetées.
Admettez non-marqué seulement — Seulement des trames non marquées sont traitées par le



commutateur, toutes autres trames sont jetées.
 

Étape 7. Cochez la case de filtrage d'entrée pour jeter toutes les trames qui arrivent sur
l'interface qui appartiennent à un VLAN que l'interface n'est pas un membre de.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos modifications et puis pour cliquer sur près
de la sortie la fenêtre de paramètre d'interface d'éditer.
  

Assignez le VLAN aux ports
 

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

 
 
 Étape 2. Cliquez sur la case d'option du port que vous voudriez ajouter au VLAN.
 

 
 
Étape 3. Le clic joignent le VLAN. La fenêtre du joindre VLAN apparaît.
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Étape 4. Dans la liste choisie VLAN, choisissez un des VLAN disponibles.
 
Étape 5. Cliquez sur le bouton d'ajouter pour ajouter le VLAN choisi au port.
 
Étape 6. Dans le domaine de étiquetage, choisissez un de ce qui suit :
 

Interdit — On ne permet pas à l'l'interface pour joindre le VLAN. L'interface sera assignée au
VLAN interne 4095.
Exclu — L'interface n'est pas un membre du VLAN mais peut se joindre par le GVRP.
Étiqueté — L'interface joint le VLAN en tant que membre étiqueté. Attache étiquetée de
membres une balise VLAN à chaque trame qu'ils envoient.
Non-marqué — L'interface joint le VLAN en tant que membre non-marqué.  Les membres
non-marqués ne relient pas une balise VLAN aux trames.
Multidiffusion TV VLAN — L'interface sera utilisée pour la télévision numérique par l'utilisation
du multicast IP.
PVID — Le PVID de l'interface devient le VID du VLAN.
 

Remarque: Non toutes les options de étiquetage sont disponibles pour tous les modes
interface.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.
 


	Interfaces et configuration d'affectation VLAN sur des commutateurs gérés de gamme 200/300
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configuration du port VLAN
	Configurez les paramètres d'interface
	Assignez le VLAN aux ports



