
Configuration de routage d'InterVLAN de la
couche 3 sur le commutateur géré de gamme
300 

Objectif
 

L'objectif de ce document est de configurer le routage d'InterVLAN de la couche 3 sur 300
Commutateurs.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs de gamme 300
  

Procédure pas à pas
 

Conditions préalables
 
1. Assurez-vous que la caractéristique Layer3 est activé. Pour des informations
supplémentaires sur la façon activer le mode de la couche 3 sur la version 1.2.7.76 ou
antérieures de micrologiciels, référez-vous s'il vous plaît à comment configurer le mode de la
couche 3 pour SX300. Pour les firmwares postérieurs, référez-vous s'il vous plaît à la 
commutation pour poser le mode 3 sur les Commutateurs de gamme 300 SF/SG.
 
2. Veillez-vous pour faire configurer plus d'un VLAN.
  

Créer des VLAN
 

Étape 1. Employez l'interface gui de commutateur pour choisir la Gestion VLAN > créent le
VLAN.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer le nouveau VLAN et pour entrer des paramètres VLAN.
 

https://supportforums.cisco.com/document/112966/how-configure-layer-3-mode-sx300
https://supportforums.cisco.com/document/112966/how-configure-layer-3-mode-sx300
ukp.aspx?vw=1&articleid=5073


 
Étape 3. Pour ajouter un VLAN simple vérifiez la case d'option VLAN et écrivez les
informations VLAN. Répétez cette étape pour créer d'autres VLAN.
 

• ID DE VLAN — Nombre VLAN.
 
• Nom VLAN — Description VLAN.
 

Étape 4. Pour ajouter une plage de contrôle VLAN étendez-vous case d'option et écrivez la
plage d'adresse IP.
 

• Plage VLAN — Plage numérique VLAN.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder.
  

Assignez le port au VLAN
 

Étape 1. Employez l'interface gui de commutateur pour choisir la Gestion > le port VLAN au
VLAN.
 



 
Étape 2. Choisissez le nombre d'ID DE VLAN du baisse-menu d'ID DE VLAN et du type
d'interface du menu Type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour voir l'état d'appartenance à un VLAN du port sélectionné.
 
Étape 4. Choisissez du type d'interface des cases d'option.
 

• Access — L'interface est membre non-marqué de VLAN simple.
 
• Joncteur réseau — L'interface n'est pas un membre de VLAN étiqueté par particularité.
 
• Général — l'interface la prend en charge étiqueté et non-marqué un ou plusieurs VLAN.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder
  

Configurez le routage d'InterVLAN
 

Étape 1. Utilisez l'interface gui de commutateur choisissent la configuration IP > la Gestion
et l'IP relie > interface d'ipv4. Les pages d'interface d'ipv4 s'ouvre.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add pour assigner l'adresse IP pour des VLAN.
 

 
Étape 3. Vérifiez le VLAN et le nombre choisi d'ID DE VLAN du menu de baisse vers le bas.
 
Étape 4. Assignez l'IP address pour les VLAN.
 

• Type d'adresse IP — Comment l'adresse IP sera assignée.
 

– Adresse IP dynamique — Affectation d'adresse IP dynamique DHCP.
 
– Adresse IP statique — Affectation manuellement configurée d'adresse IP.
 

L'étape 5.Click s'appliquent pour sauvegarder.
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