
Visualisez les statistiques génériques de
Protocol d'enregistrement de Protocol
d'enregistrement d'attribut (GARP) VLAN
(GVRP) sur les commutateurs gérés de gamme
300 

Objectif
 

L'enregistrement générique Protocol (GVRP) de Protocol d'enregistrement d'attribut (GARP)
VLAN permet à des Commutateurs et à d'autres périphériques de réseau de passerelle avec
des capacités GVRP pour permuter seulement les informations de configuration VLAN et
pour permettre des VLAN dynamiquement gérés.
 
Les paquets GARP peuvent contenir de plusieurs messages et chaque message peut
contenir de plusieurs attributs. Chaque message a un type d'attribut, et chaque attribut a une
longueur, l'événement, et une valeur. L'événement dans un attribut détermine à enregistrer
ou retirer cet attribut et si envoyer un message de ses propres moyens. Un participant
GVRP envoie l'ID DE VLAN en paquets GARP et le commutateur peut enregistrer le VLAN
qu'un périphérique est dans et par quel port qu'il peut être atteint.
 
La page de statistiques sur l'interface de Web de commutateurs gérés de gamme 300
affiche toute l'activité GVRP pour l'interface configurée pour le GVRP. Cet article explique
comment visualiser les statistiques GVRP sur les commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Statistiques de la vue GVRP
 

Note: L'état de gvrp global doit être activé. En outre, le GVRP doit être activé sur l'interface
que vous souhaitez visualiser des statistiques GVRP. Pour plus d'informations sur la
configuration GVRP, référez-vous à la configuration d'article de l'enregistrement Protocol
(GVRP) GARP VLAN sur des commutateurs gérés de gamme 300.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > le GVRP. La page GVRP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'un des types disponibles d'interface dans le domaine
d'interface. Les types disponibles d'interface sont :
 

• Port — Choisissez de la liste déroulante de port le port physique que vous souhaitez
visualiser des statistiques GVRP de.
 
• LAG — Choisissez de la liste déroulante de groupe d'agrégation de liaisons (LAG) le port
de LAG que vous souhaitez visualiser des statistiques GVRP de. Un port de LAG est un
port logique qui combine les capacités de plusieurs ports physiques pour fournir plus de
bande passante.
 

Étape 3. Cliquez sur une des options disponibles de régénérer les informations statistiques
GVRP dans le domaine de fréquence d'actualisation. Les options disponibles sont :
 

• Aucun régénérez — Choisissez cette option de ne pas régénérer la page GVRP.
 
• sec 15 — Choisissez cette option de régénérer la page GVRP toutes les 15 secondes.
 
• sec 30 — Choisissez cette option de régénérer la page GVRP toutes les 30 secondes.
 
• sec 60 — Choisissez cette option de régénérer la page GVRP toutes les 60 secondes.
 

La page GVRP affiche les informations suivantes sur le trafic GVRP sur l'interface choisie :
 

• Paquets reçus/transmis GVRP :



– Joignez vide — Nombre de paquets envoyés pour déclarer un attribut non enregistré
sur le périphérique qui a envoyé l'attribut.
 
– Videz — Les paquets de nombre envoyés pour inciter d'autres périphériques pour
envoyer se joignent dedans et joignent les paquets vides.
 
– Congé vide — Nombre de paquets envoyés pour retirer un attribut non enregistré sur le
périphérique l'envoyant.
 
– Joignez en terme des paquets envoyés pour déclarer un attribut enregistré sur le
périphérique qui a envoyé l'attribut.
 
– Congé en terme des paquets envoyés pour retirer un attribut enregistré sur le
périphérique qui a envoyé l'attribut.
 
– Nombre de congé entièrement de paquets envoyés pour retirer tous attributs.
 

• Statistiques sur les erreurs GVRP
 

– Numéro d'ID non valide de Protocol de paquets avec des erreurs d'ID de protocole.
 
– Type non valide d'attribut — Nombre de paquets avec des erreurs dans le message.
 
– Valeur d'attribut non valide — Nombre de paquets avec des erreurs en valeur d'attribut.
La valeur d'attribut tient l'ID DE VLAN.
 
– Longueur d'attribut non valide — Nombre de paquets avec des erreurs dans la longueur
d'attribut.
 
– Numéro d'événement non valide d'attribut de paquets avec des erreurs d'événement
d'attribut. L'événement d'attribut décrit l'événement pour exécuter pour cet attribut une
fois reçu.
 

 Étape 4. (facultative) pour effacer les statistiques de trafic GVRP pour l'interface
sélectionnée cliquent sur des compteurs de clear interface.
 
Étape 5. (facultative) pour effacer les compteurs sur toutes les interfaces cliquent sur 
clairement tous les compteurs d'interfaces.
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