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Configurez les Ethernets verts globaux
Properties sur un commutateur par l'interface de
ligne de commande (le CLI) 
Objectif
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les propriétés vertes globales
d'Ethernets sur un commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI).
 
Si vous êtes intéressé à configurer utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI), contrôle cet
article sur des Ethernets verts globaux Properties Configure sur un commutateur.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Introduction
 
L'Ethernet vert est un nom commun pour un ensemble de fonctionnalités qui est conçu pour être
favorable à l'environnement et pour réduire la consommation d'énergie d'un périphérique. À la
différence des Ethernets de rendement optimum (EEE), l'énergie-détection verte d'Ethernets est
activée sur tous les ports tandis que seulement des périphériques avec des ports de giga sont
activés avec EEE.
 
La caractéristique verte d'Ethernets peut réduire la consommation énergétique globale des
manières suivantes :
 

L'énergie détectent le mode — Sur un lien inactif, le port entre dans le mode inactif et
enregistre l'alimentation tout en gardant l'état administratif du port. La reprise de ce mode au
plein mode opérationnel est rapide, transparent, et aucune trame n'est perdue. Ce mode est
pris en charge sur des ports de Gigabit Ethernet (GE) et de Fast Ethernet (technicien). Ce
mode est désactivé par défaut.
Mode de portée courte — Cette caractéristique fournit des économies d'énergie sur une
longueur courte de câble. Après que la longueur des câbles soit analysée, la consommation
énergétique est ajustée pour différentes longueurs des câbles. Si le câble est plus court que
30 mètres pour des ports de Dix-gigabit et 50 mètres pour l'autre type de ports, les utilisations
de périphérique moins d'alimentation d'envoyer des trames au-dessus du câble, ainsi de
l'énergie d'économie. Ce mode est seulement pris en charge sur des ports de GE de RJ45 et
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ne s'applique pas aux ports combinés. Ce mode est désactivé par défaut.
 

Des configurations vertes d'Ethernets peuvent être configurées globalement et/ou par interface
commutateur.
  
Configurez les Ethernets verts globaux Properties sur un
commutateur par le CLI
 
Ethernets verts Properties de vue sur un commutateur
 
Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et mot de
passe par défaut est Cisco/Cisco.
 

 
Remarque: Les commandes ou les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de
votre périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X est accédé à par le telnet.
 
Étape 2. Pour afficher la configuration et les informations vertes en cours d'Ethernets sur le
commutateur, sélectionnez la commande suivante dans le mode d'exécution privilégié :
 

 
Les options sont :
 

interface-id — (facultatif) affiche les informations vertes en cours d'Ethernets sur un port
Ethernet spécifique.
détaillé — (facultatif) affiche les informations vertes en cours d'Ethernets pour le commutateur
et ses ports.
 

Remarque: Dans cet exemple, le vert-Ethernet d'exposition commande détaillée est utilisé.
 



 
L'état actuel d'affichages de zone de mode d'Énergie-détecter de l'énergie détectent le mode dans
le commutateur. Ceci est utilisé pour économiser l'alimentation quand le périphérique n'est pas
connecté à un partenaire de lien actif.
 
La zone de mode de courte portée affiche l'état actuel de la portée courte dans le commutateur.
Ceci te permet pour exécuter les liens avec moins d'alimentation que le lien peut normalement
manipuler.
 
La zone de mode du port LED de débronchement affiche l'état actuel des diodes
électroluminescentes de port (LED) dans le commutateur. Quand cette option est désactivée, les
LED n'affichent pas l'état de lien, activité, et ainsi de suite. La caractéristique du port LED de
débronchement enregistre la consommation électrique par le périphérique LED. Puisque les
périphériques sont souvent dans une salle inoccupée, faire allumer ces LED est un gaspillage
d'énergie. La caractéristique verte d'Ethernets te permet pour désactiver le port LED pour le lien,
expédier, et l'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE) quand ils ne sont pas exigés. Il te
permet également pour activer les LED s'ils sont nécessaires pour le débogage, les périphériques
supplémentaires se connectants, et ainsi de suite. Le paramètre par défaut est désactivé.
 
Le secteur d'économies d'énergie affiche l'alimentation enregistrée quand des modes d'Ethernets
verts et de portée courte sont exécutés. Des économies d'énergie EEE n'est pas prises en
considération puisqu'il est dynamique et correspond pour mettre en communication l'utilisation.
 
L'énergie cumulative enregistrée la zone affiche la quantité d'énergie enregistrée de la dernière
réinitialisation de commutateur. Cette valeur est mise à jour chaque fois que il y a un événement
qui affecte l'économie d'énergie.
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La zone de seuil de longueur des câbles de courte portée affiche la longueur des câbles minimum
pour que le mode de portée courte fonctionne. La valeur par défaut est 50m.
 

 
Le Tableau de configuration de port affiche ce qui suit :
 

 
Port — Le numéro de port.
L'énergie les détectent — L'état d'énergie détectent le mode sur le port.
 

- Admin — Affiche si l'énergie détectent le mode est activée ou pas.
 
- Exécution — Affiche si l'énergie détectent le mode est actuellement opérationnelle ou pas.
 
- Raison — La raison pour laquelle l'énergie détectent le mode n'est pas opérationnelle. Les
valeurs possibles sont lien en hausse (LU) et joignent vers le bas (LD).
 

Portée courte — État de mode de portée courte sur le port.
 

- Admin — Affiche si le mode de portée courte est activé ou pas.
 
- Force — Affiche si le mode de force de portée courte est activé dans l'interface ou pas.
 
- Exécution — Affiche si le mode de portée courte est actuellement opérationnel ou pas.
 
- Raison — La raison pour laquelle le mode de portée courte n'est pas opérationnel. Les valeurs
possibles sont lien en hausse (LU) et joignent vers le bas (LD).
 

Longueur des câbles VCT — La longueur des câbles virtuelle du testeur de câble (VCT) dans



des mètres.
 

Remarque: Pour apprendre comment configurer les configurations vertes d'Ethernets par port par
le CLI, a cliquez ici pour des instructions.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les propriétés vertes d'Ethernets sur votre
commutateur par le CLI.
  
Configurez les Ethernets verts Properties sur un commutateur
 
Étape 1. Entrez le mode de configuration globale du commutateur en entrant dans ce qui suit :
 

 
Étape 2. (facultative) pour activer l'énergie détectent le mode sur votre commutateur, entrent dans
ce qui suit :
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'énergie détectent le mode est activée. Pour désactiver cette
configuration, n'écrivez l'aucun vert-Ethernet énergie-détectent la commande.
 

 
Étape 3. (facultative) pour activer le mode de portée courte sur votre commutateur, entrent dans
ce qui suit :
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le mode de portée courte est activé. Pour désactiver cette
configuration, ne sélectionnez l'aucune commande de courte portée de vert-Ethernets.
 

 
Important : Si le mode de portée courte est activé, le mode EEE doit être désactivé.
 
Étape 4. (facultative) pour activer le mode du port LED de débronchement sur votre commutateur,
entrent dans ce qui suit :
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Remarque: Dans cet exemple, le port LED sont désactivés. Pour activer le port LED, ne
sélectionnez l'aucune commande du port DEL de débronchement.
 
Étape 5. (facultative) pour désactiver EEE sur votre commutateur, entrent dans ce qui suit :
 

 
Remarque: Dans cet exemple, EEE est désactivé. Pour activer cette caractéristique, sélectionnez
la commande d'enable d'eee.
 

 
Important : Si vous êtes à distance connecté au commutateur par le Protocole Secure Shell (SSH)
ou le telnet, vous êtes enregistré hors de la console ainsi vous devez ouvrir une session de
nouveau pour continuer. Si vous êtes directement connecté par le port série du commutateur,
vous recevrez des notifications des activités dans le commutateur.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les propriétés vertes d'Ethernets sur votre
commutateur par le CLI.
  
Vérifiez les configurations vertes d'Ethernets sur un commutateur
 
Étape 1. Log de retour dedans à la console du commutateur.
 



 
Alternativement, si vous êtes directement connecté au commutateur, vous pouvez sélectionner la
commande exit de retourner au mode d'exécution privilégié :
 

 
Étape 2. Dans le mode d'exécution privilégié, vérifiez les propriétés vertes configurées d'Ethernets
en entrant dans ce qui suit :
 

 

 
Étape 3. Vérifiez les configurations configurées EEE en entrant dans ce qui suit :
 

 



 
Étape 4. (facultative) pour sauvegarder les configurations configurées au fichier de configuration
de démarrage, entrent dans ce qui suit :
 

 

 
Presse (facultative) Y d'étape 5. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que la
demande de fichier d'écraser [startup-config]… apparaît.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Y est appuyé sur.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès vérifié les configurations vertes d'Ethernets sur votre
commutateur par le CLI.
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