
Configuration de relais DHCP sur le
commutateur géré de gamme 300 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est une technologie qui configure automatiquement des
adresses IP aux hôtes sur un réseau. Le relais DHCP est une caractéristique qui est utilisée
par un commutateur (visé comme un agent de relais) pour permettre la transmission DHCP
entre les hôtes et les serveurs DHCP distants qui ne sont pas sur le même réseau. Quand
un client envoie une diffusion DHCP pour une adresse IP, l'agent de relais en avant la
demande au sous-réseau auquel le serveur DHCP distant réside. La page de Properties est
utilisée globalement pour activer le relais DHCP et pour établir une connexion entre le
commutateur et un serveur DHCP distant. La page de paramètres d'interface est utilisée
pour activer le relais DHCP sur des interfaces spécifiées.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le relais DHCP sur les
commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration de relais DHCP
 
Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > le DHCP > le Properties. La page de Properties s'ouvre :
 



 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 2. dans le domaine de l'option 82 pour activer l'option
82 pour des paquets DHCP. L'option 82 est utilisée de protéger le commutateur contre des
attaques telles que la mystification IP et d'adresse MAC. L'option 82 fournit des informations
au sujet de l'emplacement du DHCP Client par la mise en place de l'ID de circuit (le nom
d'interface auquel le DHCP Client est connecté et le nom VLAN qui correspond à l'interface)
et l'ID distant (adresse MAC du commutateur) dans l'en-tête de paquet du paquet DHCP. Le
serveur DHCP emploie alors ces informations pour assigner une adresse IP.
 
Étape 3. Enable de contrôle dans le domaine de relais DHCP pour activer globalement le
relais DHCP sur le commutateur.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic. Le relais DHCP est configuré sur le commutateur.
 
Étape 5. Cliquez sur Add pour établir un chemin du commutateur au serveur DHCP. La
fenêtre de serveur DHCP d'ajouter apparaît.
 

 
Le champ de version d'IP affiche la version d'IP du serveur DHCP. Les 300 Commutateurs
prennent en charge actuellement seulement le relais DHCP aux serveurs DHCP d'ipv4.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du serveur DHCP dans le champ IP Address de serveur DHCP



.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply. Le serveur DHCP est configuré pour utiliser la table des
serveurs de relais DHCP.
 

  
Interfaces de relais DHCP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > le DHCP > les paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour configurer une interface pour permettre le relais DHCP. La
fenêtre de la surveillance DHCP VLAN d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Choisissez une interface de la liste déroulante d'interface.
 
Étape 4. Enable de contrôle dans le domaine de relais DHCP pour activer le relais DHCP
sur l'interface spécifiée. En mode de la couche 2, le commutateur prend en charge
seulement le relais DHCP sur des VLAN. En mode de la couche 3, relais DHCP de supports
de commutateur sur des ports, retards, et VLAN.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply. Le relais DHCP est activé sur l'interface.
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