
Les informations système sur les commutateurs
gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le but de cet article est de t'afficher les informations système de base et ce que signifie
chaque paramètre sur les commutateurs gérés de gamme 300. Ces informations sont utiles
pour n'importe quel administrateur réseau et peuvent aider à prendre une meilleure décision
quand il s'agit de votre réseau. En outre.
 
Cet article explique comment configurer les informations système de base qui peuvent
mieux identifier le commutateur et son but sur votre réseau.
  

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]
  

Les informations de système général
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > le résumé de système. La page récapitulative de système s'ouvre :
 



 
Les informations suivantes sont affichées dans la région d'informations système :
 

• Mode de fonctionnement de système — Affiche le mode de fonctionnement du
commutateur. Il y a deux modes de fonctionnement disponibles : Couche 2 et couche 3 des
modes de fonctionnement de modèle TCP/IP. Avec le mode de fonctionnement de la
couche 2, le commutateur agit entièrement comme un commutateur de la couche 2. Avec
le mode de fonctionnement de la couche 3, le commutateur agit en tant que commutateur
de la couche 2 mais effectue également des tâches de la couche 3.
 
• Description de système — Une description du système.
 
• Emplacement de système — L'emplacement physique du commutateur. Cliquez sur Edit
pour changer les informations.
 
• Personne-ressource du système — Le nom d'un contact. Cliquez sur Edit pour changer
les informations.
 
• Nom d'hôte — Le nom du commutateur. Par défaut, le nom d'hôte de commutateur se
compose de commutateur de mot concaténé avec les trois octets moins significatifs de
l'adresse MAC de commutateur. Cliquez sur Edit pour changer les informations.
 

Note: Si vous cliquez sur Edit, référez-vous à la configuration de paramètres système d'
article sur des commutateurs gérés de gamme 300 pour savoir modifier les informations de
paramètres système.
 

• Object id de système — Le seul object id SNMP pour ce produit.
 
• Disponibilité système — Le temps s'est écoulé depuis la dernière réinitialisation.
 



• Temps en cours — L'heure système en cours.
 
• Adresse MAC de base — Commutez l'adresse MAC.
 
• Trames étendues — État de support de trame jumbo. Ce support peut être activé ou
désactivé à la page de configuration de port. Les Trames étendues les prennent en charge
les prennent effet seulement après qu'il est activé et le commutateur est redémarré. Les
Trames étendues sont des trames Ethernet avec une taille de 1500 octets ou de plus.
 

Les informations sur les services disponibles sur le commutateur se trouvent dans la région
d'état de services TCP/UDP :
 
Note: Si vous souhaitez modifier l'état des services TCP/UDP, cliquez sur Edit. La page de
services TCP/UDP s'ouvre. Référez-vous à l'état du service de la vue TCP/UDP d'article sur
des commutateurs gérés de gamme 300 pour savoir modifier l'état des services TCP/UDP.
 

• Service HTTP — Affiche l'état actuel (enable ou débronchement) du service HTTP.
 
• Service HTTPS — Affiche l'état actuel (enable ou débronchement) du service HTTPS.
HTTPS est une version sécurisée de HTTP.
 
• Service SNMP — Affiche l'état actuel (enable ou débronchement) du service SNMP
(protocole SNMP). Le SNMP t'offre les outils pour gérer et contrôler un environnement de
réseau.
 
• Service Telnet — Affiche l'état actuel (enable ou débronchement) du service Telnet. Le
telnet est un protocole qui te permet pour établir une connexion distante avec un réseau.
 
• Service de SSH — Affiche l'état actuel (enable ou débronchement) du service de SSH
(sécurisez le shell). Le SSH, comme le telnet, te permet pour établir une connexion
distante avec un réseau, mais le SSH offre plus de Sécurité que le telnet.
 

Les informations suivantes sont affichées dans la région d'informations logicielles :
 

• Version de firmware (image active) — Nombre de version de firmware de l'image
logicielle qui est actuellement en service.
 
• Somme de contrôle de MD5 de micrologiciel (image active) — somme de contrôle de
MD5 de l'image active. Le MD5 est un algorithme de hachage qui chiffre des données.
Dans ce cas, le micrologiciel produit une valeur de la somme de contrôle de MD5, en vue
de l'intégrité des données et de la protection des données de micrologiciel.
 
• Version de firmware (inactive) — Nombre de version de firmware de l'image logicielle
inactive.
 
• Somme de contrôle de MD5 de micrologiciel (inactive) — Somme de contrôle de MD5 de
l'image logicielle inactive. Puisque les commutateurs gérés de gamme 300 peuvent avoir
jusqu'à deux micrologiciels différents, chaque micrologiciel a leur propre valeur de la
somme de contrôle de MD5 pour l'intégrité des données.
 
• Version de démarrage — Numéro de version d'image de démarrage.
 
• Somme de contrôle de MD5 de démarrage — Somme de contrôle de MD5 de l'image de
démarrage.
 
• Paramètre régional — Paramètre régional du premier langage.



• Version du langage — Version de firmware de la première langue de l'image active.
 
• Somme de contrôle de MD5 de langage — Somme de contrôle de MD5 du fichier de
langage.
 
• Numéro de série — Affiche le numéro de série du commutateur.
 
• PID VID — Affiche le numéro de pièce et l'ID de version du commutateur.
 

Si le commutateur est PoE capable, les statistiques et les configurations suivantes du
général PoE sont également soient affichées.
 

• Alimentation disponible PoE de maximum (w) — Alimentation disponible de maximum qui
peut être fournie par le PoE dans les watts.
 
• Consommation d'énergie totale PoE (w) — Alimentation totale PoE étant livrée aux
périphériques PoE connectés dans les watts.
 
• Mode économie d'énergie PoE — L'alimentation au-dessus des périphériques des
Ethernets (PoE) sont actionnées à partir du commutateur. Les périphériques prennent
l'alimentation du port qu'ils sont connectés. Le commutateur limite la page à dedans deux
manières selon le mode économie d'énergie. 
 

– Limite de port — Ceci est configuré dans la page de propriétés PoE. L'alimentation est
limitée à une puissance spécifique, et pour lancer ces configurations, le système doit être
en mode de limite de port PoE.
 
– Limite de classe — Ceci est configuré dans la page de propriétés PoE. L'alimentation
est limitée basée sur la classe du périphérique connecté, et pour lancer ces
configurations, le système doit être en mode de limite de port PoE.
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