
Paramètres d'interface de Protocole CDP (Cisco
Discovery Protocol) sur des commutateurs gérés
de gamme 200/300 

Objectifs
 

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 IP. 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 sont des champs qui contiennent
différentes propriétés du port et/ou de la connexion. La page de paramètres d'interface de
CDP est utilisée pour activer ou désactiver le CDP par port. Il est également utilisé pour
configurer des déclencheurs de notification quand il y a des conflits avec des voisins de
CDP.
 
Le document explique comment configurer des paramètres d'interface de CDP sur les
commutateurs gérés de gammes 200 et 300.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Paramètres d'interface de CDP
 

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



 
Remarque: Vous pouvez cliquer sur les détails locaux de l'information de CDP ou les
boutons de détails des informations sur les voisins de CDP à naviguer vers la page
d'information de CDP ou les informations sur les voisins locale de CDP pagine
respectivement.
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option du port que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour éditer les configurations de CDP du port. La fenêtre de 
paramètres d'interface de CDP d'éditer apparaît.
 



 
Étape 4. (facultative) de la liste déroulante de port choisissent un port pour configurer.
 
Étape 5. Enable de contrôle dans la zone STATUS de CDP pour activer le CDP pour le port
spécifié.
 
Étape 6. Enable de contrôle dans le domaine d'erreur d'assortiment de VLAN de Voix de
Syslog pour générer un message de SYSLOG quand une erreur d'assortiment de VLAN de
Voix est détectée. Ceci se produit quand les informations de la Voix VLAN d'une trame
d'entrée n'apparient pas cela que le périphérique local annonce.
 
Étape 7. Enable de contrôle dans le domaine indigène d'erreur d'assortiment de VLAN de
Syslog pour générer un message de SYSLOG quand une erreur d'assortiment de VLAN
indigène est détectée. Ceci se produit quand les informations indigènes VLAN d'une trame
d'entrée n'apparient pas cela que le périphérique local annonce.
 
Étape 8. Enable de contrôle dans le domaine de conflit du mode bidirectionnel de Syslog
pour générer un message de SYSLOG quand la non-concordance duplex de l'information
est détectée. Ceci se produit quand les informations duplex d'une trame d'entrée n'apparient
pas cela que le périphérique local annonce.
 
Étape 9. Cliquez sur Apply.
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