
Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
Properties sur des commutateurs gérés de
gamme 200/300 

Objectif
 

Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole propriétaire de Cisco de
couche de liaison qui permet à des périphériques de Cisco pour communiquer
indépendamment de la Connectivité de couche réseau. Il est utilisé principalement pour
communiquer des adresses de protocole et des capacités de périphérique. Le CDP envoie
les trames qui contiennent les valeurs de longueur de type (TLVs), qui contiennent des
informations sur les propriétés du port, connexion, et/ou périphérique.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer les options à la page de Properties de CDP des 
commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

CDP Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
détection - CDP > Properties.  La page de Properties s'ouvre :
 



 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 2. dans la zone STATUS de CDP pour activer le CDP
sur le commutateur.
 
Étape 3.  Si l'enable n'est pas signé la zone STATUS de CDP, cliquez sur une case d'option
dans les trames CDP manipulant le champ pour déterminer comment des paquets de CDP
sont manipulés.  Ignorez à l'étape 15 si vous choisissez de ne pas activer le CDP.
 

• Transition — Commutez en avant les paquets de CDP aux ports sur le même VLAN que
le port d'entrée.
 
• Filtrage — Le commutateur supprime tous les paquets entrants de CDP.
 
• Inondation — Commutez en avant les paquets entrants de CDP à tous les ports
indépendamment du VLAN.
 

L'enable (facultatif) de contrôle d'étape 4. dans le domaine de publicité de la Voix VLAN de
CDP pour annoncer la Voix VLAN dans le CDP sur tous les ports qui sont CDP activé et
sont des membres de la Voix VLAN.
 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 5. dans le domaine obligatoire de validation de TLVs



de CDP pour permettre au commutateur pour relâcher les paquets de CDP qui ne
contiennent pas tout les TLVs exigé.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la version de CDP que vous voudriez
utiliser dans le domaine de version de CDP.
 

• Version 1 — Utilisé pour ascendant la compatibilité si un périphérique connecté ne prend
en charge pas la version de CDP 2.
 
• Version 2 — La plus nouvelle version du CDP et inclut plus de fonctionnalités de suivi de
périphérique intelligent. 
 

Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode que vous voudriez
employer pour définir la durée d'attente de CDP dans le domaine de durée d'attente de CDP
. La durée d'attente de CDP est la durée (en quelques secondes) que ce CDP des paquets
sont retenus avant qu'ils soient jetés.
 

• Par défaut d'utilisation — Le délai par défaut est de 180 secondes.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez un moment en quelques secondes entre 10 et 255.
 

Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode que vous voudriez
employer pour définir le débit de transmission de CDP dans le domaine de débit de
transmission de CDP. Le débit de transmission de CDP est les paquets de CDP de débit 
sont envoyés (en quelques secondes).
 

• Par défaut d'utilisation — Le délai par défaut est de 60 secondes.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez un moment en quelques secondes entre 5 et 254.
 

Étape 9. Cliquez sur la case d'option appropriée pour définir le format de l'ID de périphérique
dans le domaine de format d'ID de périphérique.  Quand le commutateur découvre un
périphérique qui utilise le CDP, le commutateur identifie le périphérique par son adresse
MAC ou numéro de série.
 
Étape 10. Cliquez sur la case d'option à côté de la méthode utilisée pour définir l'interface de
source dans le domaine d'interface de source.  L'interface de source est l'adresse IP dans la
TLV des trames.
 

• Par défaut d'utilisation — Utilise l'adresse IP de l'interface sortante.
 
• Défini par l'utilisateur — Utilise l'adresse IP de l'interface choisie.
 

Étape 11. Si défini par l'utilisateur a été choisi pour l'interface de source, choisissent une
interface de la liste déroulante d'interface.
 
Étape 12. Enable (facultatif) de contrôle dans le domaine d'erreur d'assortiment de VLAN de
Voix de Syslog pour causer un message de SYSLOG d'être envoyé si les informations de la
Voix VLAN de la trame entrante n'apparient pas les informations annoncées par le
périphérique local.
 
Étape 13. Enable (facultatif) de contrôle dans le domaine indigène d'erreur d'assortiment de
VLAN de Syslog pour causer un message de SYSLOG d'être envoyé si les
informations indigènes VLAN de la trame entrante n'apparient pas les informations
annoncées par le périphérique local.
 



Étape 14. Enable (facultatif) de contrôle dans le domaine d'erreur d'assortiment de VLAN de
duplex de Syslog pour causer un message de SYSLOG d'être envoyé si les informations
duplex de la trame entrante n'apparient pas les informations annoncées par le périphérique
local.
 
Étape 15. En cliquez sur Apply pour sauvegarder toutes les modifications apportées ou 
annulation de clic pour annuler des modifications.
  

Paramètres d'interface de CDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et naviguez vers la gestion >
la détection - CDP > paramètres d'interface. Une table de tous les ports et de leurs
configurations est affichée :
 
Étape 2. Pour éditer les configurations d'un port, cliquer sur la case d'option à côté du
numéro de port dans la table, et cliquer sur Edit au bas de la table. Une fenêtre externe
apparaît :
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
 
Étape 4. Pour copier la configuration d'un port sur d'autres ports sélectionnés, sélectionnez
la case d'option pour le port du duquel des configurations doivent être copiées. Cliquez sur
alors les configurations de copie. Une fenêtre externe apparaît :
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