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Visualisez les informations locales de protocole
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur un
commutateur 

Objectif
 

La détection de point final de medias de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
(MED) fournit des capacités supplémentaires pour prendre en charge des périphériques
d'extrémité de medias comme pour activer la publicité des politiques réseau pour des
applications comme la Voix ou le vidéo, la détection d'emplacement de périphérique, et
l'information de dépannage. Le LLDP et le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sont
les deux protocoles semblables, et la différence est que le LLDP facilite l'interopérabilité
constructeur et le CDP est classe des propriétaires de Cisco. Le LLDP peut être utilisé dans
les scénarios où les besoins de l'utilisateur de fonctionner entre les périphériques qui ne sont
pas classe des propriétaires et périphériques de Cisco qui sont classe des propriétaires de
Cisco.
 
Le protocole de LLDP est utile aux administrateurs réseau pour dépanner des buts. Le
commutateur fournit toutes les informations sur l'état en cours de LLDP des ports.
L'administrateur réseau peut employer ces informations pour réparer des problèmes de
Connectivité dans le réseau.
 
Remarque: Pour savoir configurer des propriétés de LLDP sur un commutateur, a cliquez ici 
pour des instructions.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont visualiser les informations locales de
LLDP sur votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Les informations de gens du pays de LLDP de vue
 

Étape 1. Choisissez la gestion > le découvre – Les informations de gens du pays de LLDP >
de LLDP.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572


 
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de
périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.
 
Étape 2. Choisissez le type d'interface désiré des listes déroulantes d'interface.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE10 de l'unité 1 est choisi.
 
Global
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Sous-type d'ID de châssis — Type d'identification de châssis (par exemple, l'adresse
MAC.)
ID de châssis — Identifiant de châssis. Là où le sous-type d'ID de châssis est une
adresse MAC, l'adresse MAC du périphérique apparaît.
Nom de système — Nom de périphérique.
Description de système — Description du périphérique (dans le format alphanumérique).
Capacités de système prises en charge — Fonctions primaires du périphérique, telles
que la passerelle, le WLAN AP, ou le routeur.
Capacités de système activées — Fonctions activées primaires du périphérique.
Sous-type d'ID de port — Type de l'identifiant de port qui est affiché.
ID de port — Identifiant de port.
Description de port — Informations sur le port, y compris le fabricant, le nom et le
matériel de produit/version de logiciel.
 

Adresse de gestion
 
Affiche la table des adresses de l'agent local de LLDP. D'autres gestionnaires distants
peuvent employer cette adresse pour obtenir relatif à l'information au périphérique local.
L'adresse comprend les éléments suivants :
 
Sur Sx250, Sx350, des Commutateurs de séries SG350X, et Sx550X :
 

 
Ipv4 addres — L'ipv4 addres du commutateur.
Adresse globale d'IPv6 — L'adresse globale d'IPv6 du commutateur.
Adresse locale de lien d'IPv6 — L'adresse locale de lien d'IPv6 du commutateur.
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Sur des Commutateurs Sx200, Sx300, et de gamme Sx500 :
 

 
Sous-type d'adresse — Type d'adresse IP de Gestion qui est répertoriée dans la zone
adresse d'adresse de gestion ; par exemple, ipv4.
Adresse — Adresse retournée la plus appropriée pour l'usage de Gestion.
Sous-type d'interface — En numérotant la méthode utilisée pour définir l'interface
numérotez.
Nombre d'interface — Interface associée spécifique avec cette adresse de gestion.
 

Détails MAC/PHY
 
Remarque: Cette zone est seulement disponible sur Sx250, Sx350, des Commutateurs de
séries SG350X, et Sx550X.
 

 
Automatique-négociation prise en charge — État de support d'automatique-négociation
de vitesse du port.
Automatique-négociation activée — État active d'automatique-négociation de vitesse du
port.
L'Automatique-négociation a annoncé des capacités — Capacités d'automatique-
négociation de vitesse du port ; par exemple, mode 1000BASE-T bidirectionnel-alterné,
mode bidirectionnel simultané 100BASE-TX.
Type opérationnel MAU — Type de l'unité de connexion moyenne (MAU). Le MAU
remplit des fonctions de couche physiques, y compris la conversion de données
numériques de la détection de collisions des interfaces Ethernet et a mordu l'injection
dans le réseau ; par exemple, mode bidirectionnel simultané 100BASE-TX.
 

802.3 Détails
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802.3 taille de trame maximale — La taille de trame d'IEEE 802.3 prise en charge par
maximum.
 

802.3 Agrégation de liaisons
 

 
Capacité d'agrégation — Indique si l'interface peut être agrégée.
État d'agrégation — Indique si l'interface est agrégée.
ID de port d'agrégation — ID d'interface agrégé annoncé.
 

802.3 Ethernets de rendement optimum (EEE)
 

 
Classe de port de support d'alimentation MDI — Classe annoncée de port de support
d'alimentation.
Support d'alimentation PSE MDI — Indique si l'alimentation MDI est prise en charge sur
le port.
État d'alimentation PSE MDI — Indique si l'alimentation MDI est activée sur le port.
Capacité de contrôle de paires d'alimentation PSE — Indique si le contrôle de paires
d'alimentation est pris en charge sur le port.
Paires d'alimentation PSE — Type pris en charge de contrôle de paires d'alimentation
sur le port.
Classe d'alimentation PSE — Classe annoncée d'alimentation du port.
Type d'alimentation — Type de zone périphérique connecté au port.
Source d'alimentation — Source d'alimentation de port.
Priorité d'alimentation — Priorité d'alimentation de port.
Valeur d'alimentation demandée par palladium — Alimentation allouée par le PSE au
palladium.
Valeur d'alimentation allouée par PSE — Alimentation allouée au matériel
d'approvisionnement (PSE).
 

802.3 Alimentation par l'intermédiaire de MDI
 
Remarque: Cette zone est seulement disponible sur Sx250, Sx350, des Commutateurs de
séries SG350X, et Sx550X.
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Gens du pays Tx — Indique le temps (en secondes micro) que le partenaire de
transmission de lien attend avant qu'il mette en marche des transmissions de données
après avoir laissé l'inactif de courant faible (mode LPI).
Gens du pays Rx — Indique le temps (en secondes micro) que le partenaire de
réception de lien demande que le partenaire de transmission de lien attend avant la
transmission des données après mode LPI :
Écho distant de Tx — Indique la réflexion du partenaire local de lien de la valeur distante
de Tx du partenaire de lien.
Écho distant de Rx — Indique la réflexion du partenaire local de lien de la valeur
distante de Rx du partenaire de lien.
 

alimentation 4-Wire par l'intermédiaire de MDI
 
Remarque: Cette zone est seulement disponible sur Sx250, Sx350, des Commutateurs de
séries SG350X, et Sx550X.
 

 
4-Pair PoE pris en charge — Indique le support de système et de port activant le fil 4-
pair (rectifiez seulement pour les ports spécifiques qui ont cette capacité HW).
Paires supplémentaires de détection/classification exigée — Indique que le fil 4-pair est
nécessaire.
État désiré de paires de pièce de rechange palladium — Indique un périphérique de
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zone demandant d'activer la capacité 4-pair.
État opérationnel de paires de pièce de rechange palladium — Indique si la capacité 4-
pair est activée ou désactivée.
 

Détails de MED
 

 
Capacités prises en charge — Capacités de MED prises en charge sur le port.
Capacités en cours — Capacités de MED activées sur le port.
Classe d'appareils — Classe de périphérique d'extrémité LLDP-MED. Les classes
d'appareils possibles sont :
 

- Classe 1 de point final — Classe générique de point final, services de base de offre
de LLDP.
 
- Classe 2 de point final — Classe de point final de medias, capacités de offre de
diffusion multimédia, aussi bien que toutes les caractéristiques de la classe 1.
 
- Classe 3 de point final — La classe d'appareil de communication, offrant à toute la
classe 1 et caractéristiques de Classe 2 plus l'emplacement, 911, posent le support de
2 périphériques, et les capacités de Gestion d'information sur le périphérique.
 

Type de périphérique PoE — Type PoE de port ; par exemple, palladium.
Source d'alimentation PoE — Source d'alimentation de port.
Priorité d'alimentation PoE — Priorité d'alimentation de port.
Valeur d'alimentation PoE — Valeur d'alimentation de port.
Révision de matériel — Version de matériel.
Révision de microprogramme — Version de firmware.
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Révision de logiciel — Version de logiciel.
Numéro de série — Numéro de série de périphérique.
Nom de fabricant — Nom de constructeur d'appareils.
Nom modèle — Nom de modèle de périphérique.
ID de ressource — ID de ressource.
 

Les informations locales
 

 
Civique — Adresse.
Coordonnées — Coordonnées de carte : latitude, longitude, et altitude.
ECS ELIN — Numéro d'identification d'emplacement de secours du service d'appel au
secours (ECS) (ELIN).
 

Tableau de politique réseau
 

 
Type d'application — Type d'application de politique réseau ; par exemple, Voix.
ID DE VLAN — ID DE VLAN pour lequel la politique réseau est définie.
Type VLAN — Type VLAN pour lequel la politique réseau est définie. Les valeurs de
champ possibles sont les suivantes :
 

- Étiqueté — Indique que la politique réseau est définie pour des VLAN étiquetés.
 
- Non-marqué — Indique que la politique réseau est définie pour des VLAN non
balisés.
 

Priorité utilisateur — Priorité utilisateur de politique réseau.
DSCP — DSCP de politique réseau.
 

Clic (facultatif) d'étape 3. le bouton de Tableau d'état de port de LLDP pour visualiser les
informations globales d'état de port de LLDP. Pour se renseigner plus sur cette
caractéristique, a cliquez ici pour des instructions.
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Vous devriez maintenant avoir visualisé les informations locales d'un port sur votre
commutateur.
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