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Accédez au CLI par l'intermédiaire du mastic
utilisant une connexion de console sur des
commutateurs gérés de gammes 300 et 500 
Objectif
 
Des Commutateurs peuvent être accédés à et configurés par l'interface de ligne de commande
(CLI). Accéder au CLI permet des commandes d'être entré dans une fenêtre basée terminale.
Pour un utilisateur qui a eu plus d'expérience avec des commandes terminales, ceci peut être une
alternative plus facile à naviguer l'utilitaire de configuration Web. Certaines tâches telles que
récupérer un mot de passe administrateur peuvent seulement être effectuées par le CLI. Afin
d'accéder au CLI vous devez utiliser un client SSH. Le mastic est un client SSH standard et peut
être trouvé ici. Ce document suppose que vous vous connectez au commutateur utilisant le
mastic.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment accéder à l'interface de ligne de commande
(CLI) d'un commutateur et d'un client de Protocole Secure Shell (SSH).
 
Remarque: Les commutateurs gérés de petite entreprise de gamme Cisco 200 ne prennent en
charge pas le CLI.
  
Périphériques applicables | Version de logiciel
 

Gamme Sx300 | 1.2.7.76 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx350 | 1.2.7.76 (téléchargement le plus tard)
Gamme SG350X | 1.2.7.76 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx500 | 1.2.7.76 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx550X | 1.2.7.76 (téléchargement le plus tard)
  

Accéder au CLI par l'intermédiaire du mastic avec une connexion
de console
 
Étape 1. Connectez le commutateur à l'ordinateur utilisant un câble série 9-pin standard.
 
Cisco DB9 au câble de console de RJ45 prend en charge également des connexions de console,
mais seulement si le commutateur a un port de console de RJ45. Un port de console de RJ45
ressemble à un port Ethernet et est étiqueté CONSOLE au dos du commutateur.
 
De plus nouveaux ordinateurs portables n'ont pas des ports série sur eux, tellement dans ce cas
vous doivent utiliser un USB à l'adaptateur série. En branchant cela à un ordinateur il lui assigne
un numéro de port COM qui n'est pas COM1. Si c'est le cas pour vous, vous devez savoir où
regarder pour trouver le numéro de port correct COM en installant la connexion avec le mastic.
Cliquez avec le bouton droit sur le logo windows/menu de démarrage et cliquez sur en fonction le
gestionnaire de périphériques pour l'ouvrir.
 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Dans le gestionnaire de périphériques, vous regarderiez pour voir que quelle COM mettent en
communication est donné à l'adaptateur USB. Dans ce cas vous devriez employer COM4 pour
que la ligne série établisse le rapport.
 



Étape 2. Ouvrez l'application de mastic. La fenêtre de configuration de mastic s'ouvre :
 



Étape 3. Sous le champ de type de connexion, cliquez sur la case d'option séquentielle.
 

Étape 4. Dans le domaine de navigation de catégorie, choisissez l'interface série.
 



Les options contrôlant la page locale de lignes série s'ouvre :
 

Étape 5. Dans la ligne série à connecter pour mettre en place, entrez dans le port COM que votre
périphérique est connecté à. COM de par défaut mettent en communication est COM1.
 



Étape 6. Dans le domaine de vitesse (baud), écrivez la vitesse de transmission numérique qui est
compatible avec le commutateur. Pour des commutateurs gérés de gammes 300 et 500, la vitesse
doit être placée à 115200.
 

Étape 7. Dans les bits de données mettez en place, écrivez le nombre de bits de données utilisés
pour chaque caractère. La valeur recommandée est 8.
 



Étape 8. Dans les bits d'arrêt mettez en place, écrivez le nombre de bits à envoyer à l'extrémité de
chaque caractère. Le bit d'arrêt informe l'ordinateur qu'il a atteint l'extrémité d'un octet. La valeur
recommandée est 1.
 

Étape 9. Dans le menu déroulant de parité, sélectionnez la méthode de détecter des erreurs par
transmission. La méthode recommandée pour détecter des erreurs par transmission n'en est 
aucune.
 



Étape 10. Dans le menu déroulant de contrôle de flux, sélectionnez la méthode d'empêcher le
dépassement de données. La méthode recommandée pour empêcher le dépassement de
données n'en est aucune.
 

Étape 11. (facultative) afin de sauvegarder les paramètres de connexion pour une utilisation
future, vont au volet de navigation de catégorie et choisissent la session. Si vous ne souhaitez pas
sauvegarder les paramètres de connexion, ignorez à l'étape 14.
 



 
Étape 12. Sous enregistre le champ de sessions, écrivent un nom pour que les configurations
soient enregistrées As.
 

 
Étape 13. Cliquez sur Save.
 



 
Étape 14. Cliquez sur Open.
 

Les COM1 – La fenêtre de console de mastic s'ouvre.
 
Étape 15. Le hit entrent sur le clavier pour lancer l'interface de ligne de commande (CLI). L'invite
d'ouverture de connexion est affichée :
 



Étape 16. Écrivez le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur par défaut est Cisco.
 

Étape 14. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est Cisco.
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