
Accéder à des Commutateurs de gamme Sx300
par le CLI 
Objectif
 

Des Commutateurs peuvent être accédés à et configurés de plusieurs manières, mais
accéder à un commutateur par une interface de ligne de commande (CLI) aide en
récupérant des identifiants utilisateurs tels que le mot de passe administrateur pour le
périphérique.
 
Ce document explique comment accéder aux Commutateurs de gamme Sx300 par le CLI
avec l'aide d'un hyperterminal.
 
Remarque: Cet article suppose que l'utilisateur utilise Windows XP.
 
 
  

Périphériques applicables
 

• Gamme SG300 
• Gamme SF300
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Procédure pour accéder au CLI
 

Ce document utilise le système d'exploitation Windows XP ; cependant, vous pouvez utiliser
n'importe quel terminal emulator (programme de communication série) avec le présent de
système d'exploitation. COM mettent en communication des propriétés restera constante
pour n'importe quel terminal emulator de tiers choisi.
 
Étape 1. Début de clic > tous les programmes > accessoires > transmission > Hyper
Terminal. La fenêtre de Hyper Terminal s'ouvre.
 
Étape 2. Écrivez le nom de la connexion dans la zone d'identification.
 



 
Étape 3. Choisissez une icône des icônes données dans le domaine d'icône.
 

 
Étape 4. Cliquez sur OK. Le connecter à la fenêtre s'ouvre.
 
Étape 5. Choisissez COM1 de la liste déroulante dans le connecter utilisant le champ. Nous
n'avons pas besoin de configurer des détails d'emplacement, car nous utilisons COM
mettons en communication.
 



 
Étape 6. Cliquez sur OK. La fenêtre COM1 Properties s'ouvre.
 
Étape 7. Choisissez le débit de la liste déroulante de bits par seconde. La valeur par défaut
est 115200 ; ceci peut être changé du GUI et du CLI.
 

 
Étape 8. Choisissez 8 de la liste déroulante dans le domaine de bits de données.
 



 
Étape 9. N'en choisissez aucun de la liste déroulante dans le domaine de parité.
 

 
Étape 10. Choisissez 1 de la liste déroulante dans le domaine de bits d'arrêt.
 



 
Étape 11. N'en choisissez aucun de la liste déroulante dans la zone de commande de 
contrôle de flux.
 

 
Remarque: COM mettent en communication des propriétés peut être changée après que
vous ouvriez une session au périphérique.
 
Étape 12. Cliquez sur OK.
 
Étape 13. Cliquez sur entrent sur le clavier et fournissent les qualifications de procédure de



connexion.
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