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Configurez les configurations globales de
protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
sur un commutateur par l'interface de ligne de
commande (le CLI) 

Objectif
 

La détection de point final de medias de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
(MED) fournit des capacités supplémentaires pour prendre en charge des périphériques
d'extrémité de medias comme pour activer la publicité des politiques réseau pour des
applications comme la Voix ou le vidéo, la détection d'emplacement de périphérique, et
l'information de dépannage. Le LLDP et le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sont
les deux protocoles semblables, et la différence est que le LLDP facilite l'interopérabilité
constructeur et le CDP est classe des propriétaires de Cisco.
 
Le LLDP peut être utilisé dans les scénarios où vous devez travailler entre les périphériques
qui ne sont pas classe des propriétaires et périphériques de Cisco qui sont classe des
propriétaires de Cisco. Vous pouvez utiliser le protocole de LLDP pour dépannage des buts.
Le commutateur fournit toutes les informations sur l'état en cours de LLDP des ports et vous
pouvez employer ces informations pour réparer des problèmes de Connectivité dans le
réseau.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les propriétés de LLDP sur le
commutateur.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer les propriétés de LLDP de votre
commutateur par l'utilitaire basé sur le WEB, a cliquez ici.
  

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
  

Configurez le LLDP global Properties sur le commutateur par le
CLI
 
Configurez le LLDP global Properties
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2572


Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut est Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot
de passe, entrez dans les qualifications à la place.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X est accédé à par le telnet.
 
Étape 2. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez le contexte de
configuration globale en entrant dans ce qui suit :
 

SG350X#CONFIGURE

Étape 3. Pour activer globalement la caractéristique de LLDP sur le commutateur, entrez
dans ce qui suit :

Passage SG350X(config)#lldp

Remarque: Le LLDP est globalement activé par défaut.

Étape 4. (facultative) pour désactiver globalement la configuration de LLDP, entrent dans ce
qui suit :

Passage de lldp SG350X(config)#no

Étape 5. (facultative) pour définir le traitement des paquets de LLDP quand le LLDP est
globalement désactivé, entrent dans ce qui suit :

Lldpdu SG350X(config)#lldp [filtrant | inondation]

Les options sont :

filtrage — Spécifie que quand le LLDP est globalement désactivé, des paquets de LLDP sont
filtrés ou supprimés.

●

inondation — Spécifie que quand le LLDP est globalement désactivé, des paquets de LLDP
sont inondés ou expédiés à toutes les interfaces dans le réseau local virtuel (VLAN).

●

Remarque: Dans cet exemple, l'inondation est entrée.

Remarque: Des paquets de LLDP sont filtrés quand le LLDP est globalement désactivé.

Si le LLDP est globalement désactivé, et le mode de traitement des paquets de LLDP
inonde, des paquets de LLDP sont traités comme paquets de données aux exceptions
suivantes :

Des règles d'entrée VLAN ne sont pas appliquées aux paquets de LLDP. Les paquets de
LLDP sont emprisonnés sur tous les ports pour lesquels l'état du Protocole Spanning Tree

●



(STP) expédie.
Transférez refuser-toutes règles ne sont pas appliqués aux paquets de LLDP.●

Des règles de sortie VLAN ne sont pas appliquées aux paquets de LLDP. Les paquets de
LLDP sont inondés à tous les ports pour lesquels l'état STP expédie.

●

Des paquets de LLDP sont envoyés comme non-marqués.●

Étape 6. Pour configurer le débit de transmission maximum de notifications de LLDP, entrez
dans ce qui suit :

Intervalle de notifications SG350X(config)#lldp [secondes]

secondes d'intervalle — Le périphérique n'envoie pas plus qu'une notification simple pendant
la période indiquée. La plage a lieu de 5 jusqu'à 3600 secondes. L'intervalle par défaut est
toutes les 5 secondes.

●

Remarque: Dans cet exemple, l'intervalle utilisé est de 360 secondes.

Étape 7. (facultative) pour renvoyer le débit de transmission maximum de notifications de
LLDP à la valeur par défaut, entrent dans ce qui suit :

Intervalle de notifications de lldp SG350X(config)#no

Étape 8. Pour spécifier combien de fois le logiciel envoie des mises à jour de LLDP, entrez
dans ce qui suit :

Temporisateur SG350X(config)#lldp [secondes]

secondes de temporisateur — Spécifie combien de fois le logiciel envoie des mises à jour de
LLDP en quelques secondes. La plage est de 5 à 32768 secondes. La valeur par défaut est
de 30 secondes.

●

Remarque: Dans cet exemple, le temporisateur utilisé est de 60 secondes.

Étape 9. (facultative) pour restaurer la configuration de temporisateur par défaut de LLDP,
entrent dans ce qui suit :

Temporisateur de lldp SG350X(config)#no

Étape 10. Pour spécifier combien de temps le périphérique récepteur tient un paquet de
LLDP avant le rejet de lui, entrez dans ce qui suit :

Attente-multiplicateur SG350X(config)#lldp [nombre]

nombre d'attente-multiplicateur — Spécifie l'intervalle de durée d'attente de paquet de LLDP
comme multiple de la valeur de temporisateur de LLDP. La plage est de 2 à 10, et la valeur
par défaut est 4.

●

Remarque: Dans cet exemple, la valeur de multiplicateur d'attente est placée à 5.



Étape 11. (facultative) pour renvoyer le débit de transmission maximum de notifications de
LLDP à la valeur par défaut, entrent dans ce qui suit :

Attente-multiplicateur de lldp SG350X(config)#no

Étape 12. Pour spécifier le temps minimum qu'un port de LLDP attend avant de réinitialiser
la transmission de LLDP, entrez dans ce qui suit :

Reinit SG350X(config)#lldp [secondes]

secondes de reinit — Spécifie le temps minimum en quelques secondes où un port de LLDP
attend avant de réinitialiser la transmission de LLDP. La plage est de 1 à 10 et la valeur par
défaut est de 2 secondes.

●

Remarque: Dans cet exemple, le délai de transmission réinitialisant de LLDP est placé à 3
secondes.

Étape 13. (Facultatif) pour retourner le paramètre de configuration réinitialisant de
transmission de LLDP sur votre commutateur, entrez dans ce qui suit :

Reinit de lldp SG350X(config)#no

Étape 14. Pour configurer la durée qui passe entre les transmissions successives de trame
de LLDP dues aux changements du MIB de systèmes locaux de LLDP, entrez dans ce qui
suit :

Tx-retard SG350X(config)#lldp [secondes]

secondes de tx-retard — Spécifie le délai en secondes entre les transmissions successives
de trame de LLDP initiées par valeur ou les changements d'état dans le MIB de systèmes
locaux de LLDP. La plage est de 1 jusqu'à 8192 secondes et le retard de transmission par
défaut est de 2 secondes.

●

Remarque: Dans cet exemple, le retard de transmission est placé à 15 secondes.



Étape 15. (Facultatif) pour renvoyer les valeurs de retard de transmission à la configuration
par défaut, entrez dans ce qui suit :

Tx-retard de lldp SG350X(config)#no

Étape 16. (Facultatif) pour configurer la source de la publicité d'ID de châssis dans les
messages de LLDP, entrez dans ce qui suit :

Châssis-id SG350X(config)#lldp [mac-address | nom d'hôte]

Les options sont :

mac-address — Spécifie l'ID de châssis pour utiliser l'adresse de Contrôle d'accès au support
(MAC) de périphérique. C'est la valeur par défaut.

●

nom d'hôte — Spécifie l'ID de châssis pour utiliser le nom d'hôte périphérique configuré.●

Remarque: Dans cet exemple, le nom d'hôte est utilisé.

Étape 17. (Facultatif) pour restaurer la source d'ID de châssis sur la configuration par défaut,
entrez dans ce qui suit :

Châssis-id de lldp SG350X(config)#no

Étape 18. Quand un port monte, le LLDP peut envoyer des paquets plus rapidement que
d'habitude utilisant son mécanisme de démarrage rapide. Pour configurer le nombre de
paquets qui est envoyé pendant le lancement du mécanisme de démarrage rapide, entrez
dans ce qui suit :

Répétition-compte de démarrage rapide de med SG350X(config)#lldp [nombre]

nombre de répétition-compte — Spécifie le nombre de fois où l'unité de données de LLDP de
démarrage rapide (LLDPDU) est envoyée pendant le lancement du mécanisme de démarrage
rapide. La plage est de 1 à 10 et la valeur par défaut est 3.

●

Remarque: Dans cet exemple, le nombre de compte de répétition est placé à 5.

Étape 19. (Facultatif) pour renvoyer la répétition à l'opposé de la valeur par défaut, entrez
dans ce qui suit :

Répétition-compte de démarrage rapide de med de lldp SG350X(config)#no

Étape 20. Sélectionnez la commande exit de retourner au mode d'exécution privilégié du
commutateur.

SG350X#EXIT

Étape 21. (Facultatif) dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, sauvegardez les
configurations configurées au fichier de configuration de démarrage, en entrant dans ce qui
suit :



Startup-config de running-config SG350X#COPY

Étape 22. (Facultatif) appuyez sur Y pour l'oui ou 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 configuré les propriétés globales de LLDP sur
votre commutateur par le CLI.

Pour apprendre comment configurer les configurations de LLDP sur les ports spécifiques sur
votre commutateur par l'utilitaire basé sur le WEB, a cliquez ici pour des instructions. Pour
des instructions CLI basées sur, a cliquez ici. 

Paramètres de configuration de show lldp

Étape 1. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez dans le suivant pour
afficher les paramètres de configuration globaux de LLDP :

Configuration de lldp SG350X#SHOW [interface-id | détaillé]

Les options sont :

interface-id — (facultatif) spécifie l'ID de port.●

Détaillé — affiche des informations (facultative) pour les ports non-actuels en plus des ports
actuels.

●

Remarque: Dans cet exemple, la configuration détaillée de LLDP est affichée.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2767
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5578


La configuration de LLDP affiche les informations suivantes :

État de LLDP — L'état de LLDP dans le commutateur.●

Temporisateur — L'intervalle de temps entre les mises à jour de LLDP.●

Multiplicateur d'attente — La durée (comme multiple de l'intervalle de compteur) que le
périphérique récepteur juge un paquet de LLDP avant de le jeter.

●

Retard de Reinit — L'intervalle de temps minimal qu'un port de LLDP attend avant de
réinitialiser une transmission de LLDP.

●

Retard de Tx — Le retard entre les transmissions successives de trame de LLDP initiées par
valeur/changements d'état dans le MIB de systèmes locaux de LLDP.

●

Intervalle de notifications — Le débit de transmission maximum de notifications de LLDP.●

Manipulation de paquets de LLDP — Le traitement des paquets de LLDP quand le LLDP est
globalement désactivé.

●

ID de châssis — Identifiant de châssis.●

Port — Le numéro de port.●

État — L'état de LLDP du port.●

TLVs facultatif — TLVs facultatif qui sont annoncés. Les valeurs possibles sont les suivantes :●

- Palladium — Description de port

- SN — Nom de système

- Écart-type — Description de système

- Sc — Capacités de système



Adresse — L'adresse de gestion qui est annoncée.●

Notifications — Indique si des notifications de LLDP sont activées ou désactivées.●

PVID — ID DE VLAN de port (d'interface) annoncé.●

PPVID — ID DE VLAN de port de protocole (d'interface) annoncé.●

Protocoles — (interface) les protocoles sélectionnés.●

Vous devriez maintenant avoir affiché les configurations configurées de LLDP sur votre
commutateur par le CLI.
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