
Configuration de serveur traçant sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300 

Objectif
 

Le mappage d'hôte est utilisé pour assigner une adresse IP spécifique à un nom de
domaine. Avec le mappage d'hôte, le commutateur regarde d'abord les entrées dans le
Système de noms de domaine (DNS) avec une adresse IP statique assignée, qui augmente
la performance globale du commutateur. En outre, avec l'hôte la cartographie de vous peut
tracer un appareil spécifique sur votre réseau à une adresse IP statique pour rendre ce
périphérique facile à trouver pour les différents utilisateurs sur votre réseau.
 
Cet article explique la configuration du serveur traçant sur les commutateurs gérés de
gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration de mappage d'hôte
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > le mappage de système de noms de domaine > d'hôte. La page de mappage d'hôte 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de mappage d'hôte d'ajouter apparaît.
 



 
 
Étape 3. Dans le domaine de version d'IP, cliquez sur la version d'IP de l'hôte que vous
voudriez tracer. Les options disponibles sont :
 

• Version 6 — Te permet pour entrer dans un ipv6 addres. Si vous choisissez cette option,
continuez à l'étape 4.
 
• Version 4 — Te permet pour entrer dans un ipv4 addres. Si vous choisissez cette option,
ignorez à l'étape 6.
 

Note: La case d'option d'IPv6 est disponible seulement si un ipv6 addres est configuré dans
le commutateur.
 
Étape 4. Si vous choisissiez la version 6 comme version d'IP address dans l'étape 3, alors
dans le champ de type d'ipv6 addres, cliquez sur le type de l'ipv6 addres. Les options
disponibles sont :
 

• Gens du pays de lien — Un ipv6 addres qui identifie seulement des hôtes sur un lien de
réseau simple. Si vous choisissez cette option, continuez à l'étape 5.
 
• Global — un ipv6 addres qui est accessible d'autres réseaux. Si vous choisissez cette
option, ignorez à l'étape 6.
 

Étape 5. Si vous choisissiez des gens du pays de lien comme l'ipv6 addres saisissent l'étape
4, dans la liste déroulante d'interface locale de lien, choisissez l'interface appropriée.
 
Étape 6. Écrivez le nom qui identifie l'hôte tracé dans le champ Host Name.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP de l'hôte tracé dans le champ IP Address.
 
Note: Si vous choisissiez l'IPv6 comme version d'adresse IP, alors vous pouvez ajouter à 4
adresses d'IPv6.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 



 
Étape 9. (facultative) pour supprimer une entrée dans la table de mappage d'hôte, cochent la
case de l'entrée que vous voulez supprimer et cliquer sur Delete.
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