
Appartenances à un VLAN à vue sur des
commutateurs gérés de gamme 300 

Objectifs
 

Le RÉSEAU LOCAL virtuel (VLAN) permet un groupe d'hôtes qui ne sont pas connectés au
même commutateur pour communiquer comme si ils étaient sur le même domaine
d'émission. Une interface qui a le trafic VLAN doit avoir les VLAN assignés à cette interface,
ou à paquets peut être abandonnée.
 
Cet article explique comment visualiser l'appartenance à un VLAN d'une interface sur des
commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300
  

Appartenances à un VLAN à vue
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de commutateur pour choisir la Gestion VLAN
> l'appartenance à un VLAN à port. La page d'appartenance à un VLAN à port s'ouvre.
 

 
Étape 2. Sélectionnez le port ou TRAÎNEZ des égaux de type d'interface à la liste déroulante
et cliquez sur Go pour visualiser des appartenances à un VLAN sur ce type d'interface.
 



 
Étape 3. Les informations suivantes sont affichées pour chaque interface :
 

• Port — L'identifer pour l'interface.
 
• Mode — Le mode VLAN que l'interface est dedans. Les modes différents sont :
 

– Access — Tous les paquets sont non-marqués transmis et tous les paquets entrant sont
associés avec le VLAN non balisé que l'interface a joint. Une interface dans le mode
d'accès peut seulement être distante d'un VLAN et elle doit être non-marquée.
 
– Joncteur réseau — Transmet des paquets étiquetés et non-marqués comme configurés.
Une interface en mode de joncteur réseau peut être distante d'un ou plusieurs VLAN
étiquetés, mais peut seulement être distante d'un VLAN non balisé.
 
– Général — Transmet des paquets étiquetés et non-marqués comme configurés. Une
interface peut être distante du multiple étiquetée et des VLAN non balisés.
 

• PVID — L'identifiant du port VLAN (PVID) identifie le par défaut VLAN pour cette
interface. Si l'interface est en mode de mode d'accès ou de joncteur réseau, le PVID sera
un VLAN non balisé. En général le mode, le PVID peut être étiqueté ou un VLAN non
balisé.
 
• VLAN opérationnels — Une virgule a délimité la liste avec les VLAN que l'interface a
joints. Chaque ID DE VLAN est suivi par une lettre indiquant si le VLAN est étiqueté, non-
marquée, ou est intérieurement utilisé pour cette interface.
 

– U — L'interface est un membre non-marqué du VLAN.
 
– T — L'interface est un membre étiqueté du VLAN.
 
– I — L'interface est un membre d'un VLAN intérieurement utilisé utilisé par le
commutateur pour ses propres buts.
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