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Statistiques et diagnostics d'interface
commutateur sur les commutateurs gérés de
gamme 200/300 

Objectifs
 

En tant qu'administrateur du réseau, il est dans bonne pratique de vérifier le comportement
des interfaces sur un commutateur. La bonne maintenance est la représentation d'un
réseau. Avec les Commutateurs de Manged de gamme 200/300, vous pouvez vérifier
combien paquets sont envoyés par une interface et sous quels forme. En outre, si une
interface a des problèmes, vous pouvez exécuter un test de diagnostic sur le câble qui est
branché sur cette interface pour voir son état. Avec ces informations à disposition vous
pouvez prendre de meilleures décisions quand il s'agit de dépanner une interface. Cet article
explique comment vérifier les statistiques d'une interface et aussi comment réaliser un essai
de cuivre sur une interface sur les commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

 1.3.0.62
  

Statistique d'interface
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > l'interface. La page d'interface s'ouvre :
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Étape 2. Dans le domaine d'interface, cliquez sur un de ce qui suit :
 
Étape 3. Dans le domaine de fréquence d'actualisation, cliquez sur un de ce qui suit :
 
Les bons paquets sont exactement identiques que l'utilisateur envoie et aucune donnée
n'est perdue et il n'y a aucune erreur dans les données, mais les mauvais paquets
contiennent des erreurs et les informations envoyées et reçues ne sont pas précises en tant
que toujours. La section de statistiques de réception affiche les informations suivantes :
 
 La section de statistiques de transmission affiche les informations suivantes :
 

Port — Pour analyser un port. Choisissez de la liste déroulante le port que vous souhaitez
analyser.
LAG — Pour analyser un groupe d'agrégation de liaisons (LAG). Choisissez de la liste
déroulante le LAG que vous souhaitez analyser. UN LAG combine des interfaces individuelles
dans un lien logique simple, qui fournit une bande passante agrégée de jusqu'à huit liens
physiques
Aucun régénérez — Les informations sur l'interface qui ne régénérera pas avec les nouvelles
informations.
sec 15 — Les informations sur l'interface régénèrent toutes les 15 secondes.
sec 30 — Les informations sur l'interface régénèrent toutes les 30 secondes.
sec 60 — Les informations sur les interfaces régénèrent toutes les 60 secondes
Octets totaux (octets) — Affiche le nombre d'octets reçus, qui inclut le nombre de mauvais
paquets et d'octets FCS (fréquentez la somme de contrôle). La FCS vérifie si la validité d'une
trame.
 Paquets monodiffusions — Affiche les informations sur le nombre de bons paquets
monodiffusions reçus. Un unicast est une connexion linéaire entre deux utilisateurs.
 Paquets de multidiffusion — Affiche les informations sur le nombre de bons paquets de
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multidiffusion reçus. Une Multidiffusion est connexion à origine unique et destinations
multiples entre une et un ou plusieurs utilisateurs.
 Paquets d'émission — Affiche les informations sur le nombre de bons paquets d'émission
reçus. Une émission est une connexion entre une à tous les membres qui appartiennent à un
segment de réseau.
Paquets avec des erreurs — Affiche les informations sur le nombre de paquets avec des
erreurs reçues. Ces paquets mettent en boîte sont monodiffusé, Multidiffusion, ou émission
que pendant la transmission obtenue a corrompue ou a relâchée.
Octets totaux (octets) — Affiche le nombre d'octets transmis, qui inclut le nombre de mauvais
paquets et d'octets FCS (fréquentez la somme de contrôle).
Paquets monodiffusions — Affiche les informations sur le nombre de bons paquets
monodiffusions transmis.
Paquets de multidiffusion — Affiche les informations sur le nombre de bons paquets de
multidiffusion transmis.
Paquets d'émission — Affiche les informations sur le nombre de bons paquets d'émission
transmis.
 

Étape 4. (facultative) pour effacer tous les compteurs de l'afficher, clear interface de clic
d'interface pare.
 
Étape 5. (facultative) pour effacer tous les compteurs de toutes les interfaces, cliquent sur 
clairement tous les compteurs d'interfaces.
  

Test de cuivre
 

Étape 1 Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration et choisissez la gestion > les
diagnostics > le test d'en cuivre. La page de cuivre de test s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. De la liste déroulante de port, choisissez le port que vous souhaitez réaliser l'essai



de cuivre en fonction.
 

 
Étape 3. Test d'en cuivre de clic. Une fenêtre d'avertissement apparaît. 
 

 
Étape 4. Cliquez sur OK.
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 La section de résultats de test affiche les informations suivantes sur l'essai réalisé :
 

Dernière modification — Affiche la date et temps où le port a été pour la dernière fois testé.
Résultats de test — Affiche les résultats de la connexion testée. Ce qui suit sont les résultats
possibles :
 

– CORRECT — Le câble a passé le test de cuivre.
 
– Aucun câble — Aucun câble n'est connecté au port.
 
– Ouvrez le câble — Le câble est seulement connecté d'un côté de la connexion.
 
– Câble court — Un court circuit s'est produit pendant le test.
 
– Résultat de test inconnu — Une erreur générale s'est produite.
 

Distance à censurer — Affichages où le long de la connexion un défaut a été découvert.
État de port opérationnel — Affiche si le port est en haut ou en bas.
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