
Configuration du protocole Rapid Spanning Tree
(RSTP) sur les commutateurs gérés de gamme
300 

Objectif
 

Les boucles dans un réseau se produisent quand les autres routes existent entre les hôtes.
Les boucles dans un réseau étendu peuvent faire expédier à couche 2 Commutateurs le
trafic indéfiniment, qui a comme conséquence l'augmentation du trafic et l'efficacité réduite
de réseau. Le Protocole Spanning Tree (STP) fournit un chemin unique entre deux stations
quelconques d'extrémité afin d'empêcher des boucles. Le protocole Rapid Spanning Tree
(RSTP) détecte des topologies du réseau pour fournir une convergence plus rapide et pour
créer un réseau sans boucles. C'est le plus efficace quand la topologie du réseau est
naturellement à structure arborescente.
 
Cet article explique comment configurer RSTP par port sur les commutateurs gérés de
gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Version de logiciel
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• 6.2.10.18 [tous autres périphériques applicables]
  

Installation globale de spanning-tree
 

D'abord, vous devez s'assurer que les paramètres pour RSTP sont activés dans le
commutateur.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> l'état et les paramètres généraux STP. La page d'état et de paramètres généraux STP 
s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine de spanning-tree pour activer STP.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option rapide STP dans le domaine de mode de
fonctionnement STP pour utiliser RSTP comme mode de fonctionnement de STP.
 

 
Étape 4. Cliquez sur en fonction des options disponibles dans le BPDU manipulant le champ
pour manipuler des paquets du Bridge Protocol Data Unit (BPDU) quand STP est désactivé :
 



• Filtrage — Ceci est basé sur l'adresse MAC source. Avec cette option le commutateur
détermine que la destination du MAC est sur le même réseau ou sous-réseau ainsi elle
n'expédie pas le paquet et le relâche. Cette option détermine si relâcher ou envoyer le
paquet pour la destination désirée. 
 
• Inondation — Le paquet est inondé hors de tous les ports d'expédition dans son VLAN (à
moins que le port il a été reçu en fonction). L'attaque supplémentaire des paquets déborde
la table et entraîne une situation de basculer parce que le commutateur a une quantité
limitée de mémoire pour enregistrer des adresses MAC. Des données pont exclusivement
au segment de réseau contenant l'ordinateur que les données sont spécifiquement
destinées à.  
 

 
Étape 5. Cliquez sur en fonction une des options disponibles dans le domaine de valeurs par
défaut de coût de chemin d'assigner des coûts par défaut de chemin :
 

• Short — Cette option utilise une plage de 1 à 65,535 pour des coûts de chemin de port.
 
• Long — Cette option utilise une plage de 1 à 200,000,000 pour des coûts de chemin de
port.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.
  

Enable Rapid Spanning Tree sur un port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> les paramètres d'interface RSTP. La page de paramètres d'interface RSTP s'ouvre :
 



 



 
Étape 2. Si un périphérique connecté est découvert par l'intermédiaire de STP, choisissez
l'interface qui est connectée au périphérique et le clic lancent le transfert de Protocol. Ceci
réalise un essai sur le périphérique connecté pour voir le type de STP. Le commutateur
communique alors avec le périphérique connecté par l'utilisation du type respectif STP du
périphérique connecté
 

 
Étape 3. Dans la liste déroulante de filtre, choisissez si configurer un port ou un LAG (groupe
d'agrégation de liaisons).
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port /LAG que vous voulez activer RSTP.
 



 
Étape 5. Cliquez sur Edit. La fenêtre de paramètres d'interface de l'éditer RSTP apparaît.
 

 
Étape 6. Dans la zone STATUS administrative point par point, cliquez sur une des options
disponibles :
 
Note: Des ports définis comme bidirectionnel simultané sont considérés les liens point par



point de port.
 

• Enable — Permettez aux aides de caractéristique de faire ce port comme un port de
périphérie RSTP et les apportez à expédier le mode plus vite un STP que normalement.
 
• Débronchement — La caractéristique de débronchement aide le port à ne pas être
considéré comme Point à point pour le rstp, STP travaillera sur la vitesse régulière.
 
• Automatique — Détermine l'état de commutateur il individu avec l'aide de RSTP BPDU.
 

Les informations suivantes sur le port/LAG sont affichées :
 

• État opérationnel point par point — Affichages activés si la distance administrative point
par point est placée à l'automatique.
 
• Rôle — Le rôle du port comme assigné par STP pour fournir le chemin STP.
 
• Mode — Le spanning-tree mode en cours.
 
• Jeûnent l'état opérationnel de lien — Le statut du lien rapide.
 
• État de port — État RSTP sur le port.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos modifications.
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