
Configuration des adresses réservées de MAC
sur les commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

Les adresses MAC réservées sont une manière de garantir le trafic approprié à une
destination spécifique d'adresse MAC. Vous pouvez configurer une adresse MAC pour
recevoir et expédier des paquets, ou des paquets de particularité d'écart. Les commutateurs
gérés de gamme 300 vous permet d'assigner des adresses MAC en tant qu'adresses MAC
réservées en vue des paquets de filtre qui sont destinés à ces adresses MAC réservées et
décider si jeter un pont sur et expédier ces paquets, ou les jeter. 
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les adresses MAC réservées
sur les commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration réservée d'adresse MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les Tableaux
d'adresse MAC > a réservé des adresses MAC. La page réservée d'adresses MAC s'ouvre :
 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre d'adresse MAC réservée par ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Choisissez de la liste déroulante d'adresse MAC l'adresse MAC que vous souhaitez
réserver.
 



 
Étape 4. Le clic un de la trame saisit le champ de type de vue pour filtrer les paquets qui
sont destinés à l'adresse MAC choisie. Les options disponibles sont :
 

• Ethernets V2 — Cette option s'applique des trames de l'Ethernet version 2 pour l'adresse
MAC spécifique.
 

– Ethertype — Introduisez dans ce domaine le nombre de protocole dans le format
hexadécimal que vous souhaitez filtrer de la trame des ETHERNETS V2.
 

 
• LLC — Cette option s'applique pour des paquets de Contrôle de la liaison logique (LLC)
pour l'adresse MAC spécifique. Le LLC agit en tant que passerelle entre la couche liaison
de données et la couche réseau.
 

– DSAP-SSAP — Introduisez dans ce domaine l'adresse du point d'accès de destination
de service (DSAP) ou l'adresse du point d'accès de source de service (SSAP) dans le
format hexadécimal du paquet LLC que vous souhaitez filtrer.
 



 
• LLC-SNAP — Cette option s'applique pour des paquets du protocole d'accès de Logical
Link Control/sous-réseau (LLC-SNAP) pour l'adresse MAC spécifique. Le SNAP est un
protocole utilisé pour multiplexer et fonctionne avec des réseaux LLC pour jeter un pont sur
des paquets IP entre la couche réseau et la couche liaison de données.
 

– PID — Écrivez dans ce domaine l'identificateur de protocole (PID) dans un format
hexadécimal du paquet LLC-SNAP que vous souhaitez filtrer.
 

 
• Entièrement cette option s'applique de toutes les trames pour l'adresse MAC spécifique.
 

Étape 5. Clic un des mesures que le commutateur peut prendre quand une trame qui
apparie les critères configurés arrive. Les options disponibles sont :
 

• Écart — Cette option supprime le paquet.
 
• Passerelle — Cette option en avant le paquet à tous les membres VLAN.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply. Une nouvelle adresse MAC est réservée.
 
Le Tableau réservé d'adresse MAC devrait maintenant afficher les modifications de
configuration
 



 
 
 
Étape 7. (facultative) pour éditer une entrée dans le Tableau réservé d'adresse MAC,
cochent la case de l'entrée que vous souhaitez éditer, et puis cliquent sur Edit.
 

 
Étape 8. (facultative) pour supprimer une entrée dans le Tableau réservé d'adresse MAC,
cochent la case de l'entrée que vous souhaitez supprimer, et puis cliquent sur Delete.
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