
La configuration des groupes basés sur MAC au
VLAN sur la gamme 300 commute 

Objectif
 

Une adresse MAC (adresse MAC) est un identifiant unique donné à chaque interface
réseau.  Les paquets (c.-à-d. messages d'un périphérique) peuvent être placés à un groupe
VLAN par leur adresse MAC source.  Les informations à un groupe VLAN sont alors
envoyées à un VLAN indiqué.  Les commutateurs gérés de gamme 300 te permettent pour
définir plusieurs groupes VLAN basés sur MAC.  Une fois que créés, ces groupes VLAN
peuvent être assignés aux ports/aux retards spécifiques sur le commutateur et être expédiés
à la particularité VLAN.  
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment créer les groupes VLAN basés sur MAC
et les tracer à une interface spécifique (port/LAG).
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Créez le groupe VLAN basé sur MAC
 

Remarque: Afin de créer un groupe VLAN basé sur MAC, le commutateur doit être en mode
de la couche 2.  Pour changer le commutateur pour poser le mode 2, référez-vous à la 
configuration de paramètres système sur des commutateurs gérés de gamme 200/300.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > les groupes VLAN > les groupes basés sur MAC. La page basée sur MAC de
groupes s'ouvre.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un nouveau groupe basé sur MAC. La fenêtre de 
groupe basée sur MAC d'ajouter apparaît.

ukp.aspx?vw=1&articleid=1060


 
Étape 3. Dans le domaine de MAC address, écrivez une adresse MAC que vous voulez
configurer à un groupe VLAN.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode que vous voulez employer
afin de définir le masque de préfixe.  Le masque de préfixe regarde un certain nombre de
bits et puis assigne l'adresse MAC à un groupe VLAN.
 

• Hôte — L'adresse MAC entière est regardée et mise dans un groupe.  Vous pouvez
seulement grouper des adresses MAC un par un quand vous utilisez l'hôte.
 
• Longueur — Seulement une section de l'adresse MAC est regardée (de gauche à droite)
et puis placée dans un groupe.  Plus le nombre de longueur est inférieur, moins les bits
sont regardés.  Ceci signifie que vous pouvez assigner un grand nombre d'adresses MAC
à un groupe VLAN immédiatement. Par exemple, tous les ordinateurs en réseau sont faits
par la même société.
 

Étape 5. Dans le domaine d'identification groupe, créez et introduisez un nombre
d'identification groupe VLAN avec lequel pour identifier le groupe VLAN basé sur MAC.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour créer le groupe basé sur MAC et puis pour cliquer sur près
de la sortie la fenêtre de groupe basée sur MAC d'ajouter.
  

Groupe VLAN de carte au VLAN par interface
 

Remarque: Vous pouvez seulement tracer un groupe VLAN à un port/LAG qui est en
général mode. Pour changer un port/LAG au mode général, référez-vous au document 
configurent des configurations d'interface VLAN sur 200/300 de commutateurs gérés.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > les groupes VLAN > les groupes basés sur MAC au VLAN. Les groupes basés sur
MAC à la page VLAN s'ouvre.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. Le groupe d'ajouter à la fenêtre de mappage VLAN apparaît.
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option appropriée dans le domaine d'interface pour définir une
interface, et choisissez une particularité port/LAG de la liste déroulante.  Cette interface est
tracée au groupe VLAN.
 

• Port — Un port physique simple sur le commutateur.
 
• LAG — Un paquet de ports physiques utilisés pour augmenter la bande passante et pour
fournir la Redondance de lien.
 

Étape 4. Choisissez un groupe VLAN de la liste déroulante dans le domaine d'identification
groupe. Ce sont les groupes VLAN que vous avez créés dans la section précédente.
 
Étape 5. Écrivez le nombre du VLAN pour recevoir le trafic du groupe VLAN dans le
domaine d'ID DE VLAN.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder et puis cliquer sur près de la sortie la
fenêtre de mappage VLAN.
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