
Utilitaire de ping sur les commutateurs gérés de
gamme 300 

Objectif
 

Le ping est des services d'utility which pour tester la Connectivité entre deux points
d'extrémité. Quand vous réalisez un test de ping, des paquets de Protocole ICMP (Internet
Control Message Protocol) sont envoyés à une destination spécifique pour tester la
connexion. Après que le test, un état soit donné pour voir le pourcentage du succès. Un test
de ping est utilisé pour déterminer s'il y a un problème de connexion réseau tandis qu'une
traceroute t'indique où dans le chemin le problème est.
 
Cet article explique comment réaliser un test de ping 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]
  

Test de ping
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > le
ping. La page de ping s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans le menu de définition d'hôte, cliquez sur la case d'option d'une de ces options
disponibles de définir l'hôte :
 

• Par l'adresse IP — Emploie l'adresse IP du périphérique distant pour tester la
Connectivité.
 
• De nom — Emploie le nom du périphérique distant pour tester la Connectivité si le nom
du périphérique est correctement configuré.
 

Étape 3. Dans le domaine de version d'IP, cliquez sur la case d'option d'une de ces options
disponibles de définir la version d'IP :
 

• Version 6 — Si l'IP version 6 est pris en charge par le commutateur, cette option sera
disponible. IPv6 d'utilisations pour définir l'adresse IP.
 
• Version 4 — Ipv4 d'utilisations pour définir l'IP address.
 

Étape 4. Si la version 6 est choisie dans l'étape 3, dans le champ de type d'ipv6 addres,
cliquez sur la case d'option pour une de ces options disponibles de définir le type d'IPv6 :
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres identifie seulement un hôte sur un lien de réseau
simple.
 
• Global — L'ipv6 addres est un type global d'IPv6 d'Unicast qui est visible et accessible



d'autres réseaux.
 

Étape 5. Si la version 6 est choisie dans l'étape 3 et des gens du pays de lien est choisi
comme ipv6 addres saisissent l'étape 4, de la liste de baisse-vers le bas d'interface locale de
lien, choisissez l'interface d'où les informations locales sont reçues.
 
Étape 6. Dans la zone d'adresse IP/identification d'hôte, écrivez l'adresse IP ou le nom du
périphérique avec lequel vous voulez tester la Connectivité.
 
Étape 7. Dans le domaine d'intervalle de ping, cliquez sur une des cases d'option suivantes :
 

• Par défaut d'utilisateur — Le commutateur utilise le délai par défaut qu'il attend entre
chaque ping.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez l'intervalle en quelques microsecondes que le
commutateur attend entre chaque ping.
 

Étape 8. Dans le nombre de pings mettez en place, cliquez sur une des cases d'option
suivantes :
 

• Par défaut d'utilisateur — Le commutateur utilise le nombre de fois par défaut qu'il
exécute un ping.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez le nombre de fois où vous voulez que le commutateur
cingle.
 

Étape 9. Le clic lancent le ping pour commencer le test.
 
Les résultats du test de ping apparaît sous la région de compteurs et d'état de ping. Les
informations fournies sont expliquées ci-dessous :
 
• Nombre de paquets Sent — Le nombre de le ping de fois a été exécuté.
 
• Nombre de paquets reçus — Le nombre de paquets de ping reçus par le périphérique à
l'autre bout de la connexion.
 
• Paquet perdu — Le pourcentage des paquets a chuté pendant le test.
 
• Durée d'aller-retour minimum — Le moment minimum utilisé pour qu'un paquet de ping
voyage à sa destination et pour revient avec une réponse.
 
• Durée d'aller-retour maximum — Le moment maximum utilisé pour qu'un paquet de ping
voyage à sa destination et pour revient avec une réponse.
 
• Durée d'aller-retour moyenne — La durée moyenne utilisée pour qu'un paquet de ping
voyage à sa destination et pour revient avec une réponse.
 
• État — Le résultat du test de ping.
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