
Joignez la configuration d'agrégat de groupe
(LAG) sur des commutateurs gérés de gamme
200/300 

Objectif
 

Un groupe d'agrégat de lien (LAG) est utilisé pour joindre des plusieurs ports ensemble. Les
retards multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité de port, et fournissent la
Redondance de lien entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation de port. Le Control
Protocol d'agrégation de liaisons (LACP) fait partie d'une spécification d'IEEE (802.3ad) qui
est utilisée pour empaqueter plusieurs ports physiques pour former un canal logique simple.
Le LACP est également utilisé pour déterminer quels ports d'un LAG dynamique sont en
activité.
 
L'article explique comment configurer la Gestion de LAG, les configurations de retard, et le
LACP 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
  

Gestion de LAG
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > l'agrégation de liaisons > la Gestion de LAG. La page de Gestion de LAG s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option respective de l'algorithme désiré dans le domaine
d'algorithme d'équilibrer la charge. L'Équilibrage de charge est une méthode qui maximise le
débit sur un réseau pour optimiser l'utilisation de ressource.
 

• Adresse MAC — L'Équilibrage de charge est exécuté a basé sur la source et les
adresses de MAC de destination de tous les paquets.
 
• IP/adresse MAC — L'Équilibrage de charge est exécuté a basé sur la source et les
adresses IP de destination des paquets IP et par source et les adresses de MAC de
destination sur les paquets non-IP.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply.
  

Définissez les ports membres dans un LAG
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > l'agrégation de liaisons > la Gestion de LAG. La page de Gestion de LAG s'ouvre :
 



 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option du LAG que vous voulez éditer.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour configurer le LAG. La fenêtre de LAG d'éditer apparaît.
 

 
Étape 3. (facultative) de la liste déroulante de LAG choisissent le LAG que vous voulez
configurer.
 
Étape 4. (facultative) écrivent un nom pour le LAG dans la zone d'identification de LAG.
 
Contrôle (facultatif) LACP d'étape 5. pour activer le Control Protocol d'agrégation de liaisons
(LACP) relatif au LAG. Le LACP permet au LAG pour avoir jusqu'à 16 ports.
 
Remarque: Le LACP peut seulement être activé avant que des ports soient ajoutés au LAG.
 



Étape 6. Choisissez les ports que vous voudriez ajouter au LAG dans le domaine de liste
des ports.
 
Étape 7. Clic > pour faire les membres spécifiés de ports du LAG.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
  

Configurations de LAG
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > l'agrégation de liaisons > les configurations de LAG. La page Settings de LAG 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option du LAG que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour configurer le LAG. La fenêtre de configurations de LAG
d'éditer apparaît.
 



 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante de LAG choisissent un LAG pour configurer. Le
champ de type de retard affiche les types de ports qui comportent le LAG.
 
Étape 5. (facultative) écrivent un nom pour le LAG dans le champ description.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'état désiré de LAG dans la zone
STATUS administrative. La zone STATUS opérationnelle affiche l'état actuel du LAG.
 

• Vers le haut de — Le LAG est en hausse et opérationnel.
 
• Vers le bas — Le LAG est en baisse et non opérationnel.
 

Le contrôle (facultatif) d'étape 7. réactivent le LAG interrompu pour réactiver un LAG qui a
été désactivé par Sécurité de port ou configurations verrouillée d'ACL.
 
Négociation automatique administrative de contrôle (facultatif) d'étape 8. pour activer la
négociation d'automatique d'admin. La négociation automatique est un protocole qui permet
à deux Partenaires de lien pour transmettre des débits de transmission et des contrôles de
flux entre eux. Le champ automatique opérationnel de négociation affiche l'état actuel de la
négociation automatique.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la vitesse désirée de LAG dans le
domaine administratif de vitesse. Le champ opérationnel de vitesse de LAG affiche la
vitesse en cours de LAG.
 

• 10m — Le LAG utilise une vitesse de 10 Mbits/s.
 
• 100M — Le LAG utilise une vitesse de 100 Mbits/s.
 
• 1000M — Le LAG utilise une vitesse de 1000 Mbits/s.
 



Étape 10. Cochez la case qui correspond aux capacités désirées de LAG qui doivent être
annoncées dans le domaine administratif de publicité. Le gisement opérationnel de publicité
affiche la vitesse qui est annoncée aux retards joints.
 

• Capacité maximum — Tous TRAÎNENT des la vitesse et le duplex que des configurations
de mode peuvent être reçues.
 
• 10 plein — Le LAG annonce 10 Mbits/s des configurations expédient et de modes
bidirectionnels simultanés.
 
• 100 pleins — Le LAG annonce des 100 Mbits/s des configurations expédient et de modes
bidirectionnels simultanés.
 
• 1000 plein — Le LAG annonce 1000 Mbits/s des configurations expédient et de modes
bidirectionnels simultanés.
 

Étape 11. Cliquez sur la case d'option qui correspond au contrôle de flux désiré dans la zone
de commande de contrôle de flux administrative. Le contrôle de flux gère le flux de données
entre les périphériques de sorte que les données puissent être traitées à un rythme efficace.
La zone de commande de contrôle de flux opérationnelle affiche l'utilisateur indiqué
configuration de contrôle de flux.
 

• Enable — Le contrôle de flux est activé sur le LAG.
 
• Débronchement — Le contrôle de flux est désactivé sur le LAG.
 
• Automatique-négociation — l'Automatique-négociation est utilisée pour déterminer si le
contrôle de flux est activé ou désactivé.
 

Étape 12. Enable (facultatif) de contrôle dans le domaine protégé de LAG pour protéger le
LAG par une liaison ascendante. Ceci fait au LAG un port protégé pour l'isolation de la
couche 2 entre les interfaces qui partagent le même VLAN. Un port protégé ne fait suivre à
aucun trafic aucun autre port protégé sur le même commutateur.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply.
  

Établissement des définitions du paramètre du port LACP
 

Le Control Protocol d'agrégation de liaisons (LACP) est utilisé pour donner la priorité à des
ports sur un LAG. Un LAG dynamique peut avoir jusqu'à 16 ports du même type mais
seulement 8 peuvent être en activité en même temps. Quand un LAG a plus de 8 ports, la
priorité de port des utilisations LACP de commutateur pour déterminer quels ports
deviendront actifs.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > l'agrégation de liaisons > le LACP que la page LACP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Écrivez une priorité LACP dans le champ de priorité de système LACP. La priorité
LACP est utilisée pour déterminer quelle sélection de port de contrôles des périphériques au
LAG. Les périphériques avec une valeur inférieure auront la haute priorité. Si les deux
Commutateurs ont la même priorité LACP, le commutateur avec l'adresse MAC inférieure
sera donné le contrôle de la sélection de port.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option du port que vous voulez éditer.
 
Étape 4. Cliquez sur Edit pour configurer le port. La fenêtre de LAG d'éditer apparaît.
 



 
Étape 5. (facultative) de la liste déroulante de port choisissent le port pour configurer.
 
Étape 6. Écrivez une valeur pour la priorité de port dans le champ de priorité de port LACP.
Plus la valeur est inférieure, plus est élevée la priorité que le port aura sur le LAG.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond au délai d'attente désiré LACP. Ceci
détermine l'intervalle auquel des Protocol Data Unit LACP (PDUSs) sont envoyés ou reçus.
 

• Long — L'intervalle entre un LACP envoyé ou reçu PDU et le prochain LACP consécutif
PDU est long (30 secondes).
 
• Short — L'intervalle entre un LACP envoyé ou reçu PDU et le prochain LACP consécutif
PDU est short (1 seconde).
 

Étape 8. Cliquez sur Apply.
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