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Configurez les configurations statiques d'artères
d'ipv4 sur un commutateur 
Objectif
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les artères statiques d'ipv4 sur le
commutateur par l'utilitaire basé sur le WEB.
  
Introduction
 
Le routage statique se rapporte à la configuration de la sélection de chemin des Routeurs. Ce type
de mécanisme a lieu faute de transmission entre les Routeurs concernant la topologie en cours du
réseau et ainsi, manuellement configurant des artères à la table d'artères sur le commutateur est
recommandé. Les artères statiques aident à réduire le temps système sur la CPU de
commutateur. Cette caractéristique te permet également pour refuser l'accès à certains réseaux.
 
En conduisant le trafic, le prochain saut est décidé selon l'algorithme de la correspondance de
préfixe la plus longue (LPM). Un ipv4 addres de destination peut apparier de plusieurs artères
dans la table de routage de charge statique d'ipv4. Le périphérique utilise l'artère appariée avec le
masque de sous-réseau le plus élevé, c.-à-d., la correspondance de préfixe la plus longue. Si plus
d'une passerelle par défaut est définie avec la même valeur métrique, le plus bas ipv4 addres de
parmi toutes les passerelles par défaut configurées est utilisé.
 
Remarque: Pour des instructions sur la façon dont configurer des configurations d'artères de
charge statique d'ipv4 sur le commutateur par le CLI, a cliquez ici.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Sx300 | 1.4.8.06 (téléchargement le plus tard)
Sx350 | 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)
SG350X | 2.3.0.130 (téléchargement le plus tard)
Sx500 | 1.4.8.06 (téléchargement le plus tard)
  

Configurez les artères statiques d'ipv4
 
Vous ne pouvez pas configurer une artère statique par directement un IP de sous-réseau
connecté par ‑ où le périphérique obtient son adresse IP d'un serveur DHCP. Pour configurer une
interface statique d'ipv4 sur le commutateur, a cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur choisissent
alors la Gestion de la configuration IP >IPv4 et les interfaces > les artères de charge statique
d'ipv4.
 
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de périphérique.
Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5724-configure-ipv4-static-routes-settings-on-a-switch-through-th.html
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5241-configuring-the-ipv4-management-interface-on-sg350xg-and-sg5.html
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Les champs suivants sont affichés dans le Tableau statique d'artères d'ipv4 :
 

Préfixe IP de destination - Préfixe d'adresse IP de destination.
Longueur de préfixe - Préfixe d'artère IP pour l'IP de destination.
Type d'artère - Si l'artère est une anomalie ou distante conduisez.
Adresse IP de routeur du prochain saut - La prochaine adresse IP ou ip alias de saut sur
l'artère.
Coût métrique de ce saut. Une valeur inférieure est recommandée.
Interface sortante - Interface sortante pour cette artère.
 

 
Remarque: Définissant un ID de Suivi d'objets d'IP SLA pour une entrée de routage vérifie la
Connectivité à un réseau distant par l'intermédiaire du prochain saut spécifié. S'il n'y a aucune
Connectivité, l'état de piste d'objet sera placé à vers le bas et le routeur sera retiré de la table
d'expédition.
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle artère statique.
 

 
Étape 3. Écrivez le préfixe d'adresse IP de destination dans le domaine de préfixe IP de
destination.
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Remarque: Dans cet exemple, 192.168.1.0 est utilisé.
 
Étape 4. Dans la région de masque, choisissez des options suivantes :
 

Masque de réseau - Le masque d'artère IP pour l'IP de destination. Si cette option est choisie,
écrivez le masque de sous-réseau dans le domaine de masque de réseau.
Longueur de préfixe - Le préfixe d'artère IP pour l'IP de destination. Si cette option est choisie,
écrivez le nombre de bits d'adresse de réseau routier dans le domaine de longueur de préfixe.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la longueur de préfixe est choisie et 24 est écrit. Ceci se traduit au
masque de réseau de 255.255.255.0.
 
Étape 5. Cliquez sur un type d'artère des options suivantes :
 

Anomalie - Rejette l'artère et cesse de conduire au réseau de destination par l'intermédiaire
de toutes les passerelles. Ceci s'assure que si une trame arrive avec l'IP de destination de
cette artère, il est relâché. Choisissant cette option des contrôles désactive la prochaines
adresse IP de saut, mesure et d'IP SLA piste.
Distant - Indique que l'artère est un chemin distant. Si cette option est choisie, ignorez à l'
étape 8.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le distant est choisi.
 
Étape 6. (facultative) dans le champ IP Address de routeur du prochain saut, entrent dans la
prochaine adresse IP de saut ou l'ip alias sur l'artère.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.100.1 est entré.
 
Étape 7. (facultative) dans la zone métrique, cliquent sur en fonction la case d'option pour définir
la distance administrative au prochain saut. Les options sont :
 

Par défaut d'utilisation - La valeur par défaut est 4.
Défini par l'utilisateur - Si cette option est choisie, écrivez la distance administrative dans le
champ correspondant. La plage est d'une à 255.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, défini par l'utilisateur est choisi et 2 est utilisés.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.



 
Remarque: Dans cet exemple, une artère statique au réseau de 192.168.1.0 est établie par
192.168.100.0. La distance administrative définie est 2. L'artère va à un routeur avec l'adresse IP
192.168.100.1.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations au fichier de configuration de
démarrage.
 

 
Vous avez maintenant avec succès configuré les configurations statiques d'artères d'ipv4 sur votre
commutateur.
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