
●

●

L'artère statique d'ipv4 a installé sur les
commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

Les artères statiques d'ipv4 sont les artères manuellement configurées à une destination
réseau. Les commutateurs gérés de gamme 300 te permettent pour configurer la charge
statique conduit pour atteindre un réseau à distance ou pour rejeter une partie du réseau.
Ces options sont utiles et peuvent vous permettre de déterminer quels réseaux vous voulez
pour ajouter les artères statiques, et quels réseaux vous ne voulez pas pour traiter sur votre
réseau, qui peut augmenter la Sécurité. Si vous ajoutez ou retirez un réseau avec les artères
statiques, vous devez mettre à jour la table statique d'artères en conséquence. Cet article
explique comment configurer les artères statiques sur les commutateurs gérés de gamme
300.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

v1.2.7.76
  

Configurez une artère statique d'ipv4
 

Cette section explique comment configurer une artère statique d'ipv4 sur les commutateurs
gérés de gamme 300.
 
Remarque: Des artères statiques peuvent seulement être définies quand le commutateur est
en mode de la couche 3. Par défaut le commutateur est placé pour poser le mode 2. Pour
changer pour poser le mode 3, choisissez la gestion > les paramètres système. Dans le clic 
L3 de mode de système et cliquez sur Apply alors.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > les artères statiques d'ipv4. La page statique d'artères d'ipv4 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre statique d'artère IP d'ajouter apparaît.
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Étape 3. Dans le domaine de préfixe IP de destination, écrivez l'adresse IP de la destination
que vous voulez créer une artère statique à.
 
Étape 4. Dans le domaine de masque, cliquez sur la case d'option appropriée pour écrire le
masque de sous-réseau. Les options disponibles sont :
 
Étape 5. Dans le champ de type d'artère, cliquez sur la case d'option appropriée pour définir
le type de l'artère statique. Les options disponibles sont :
 

Masque de réseau — Écrivez le masque de sous-réseau complet IP.
Longueur de préfixe — Écrivez le masque de sous-réseau de préfixe de l'adresse IP de
destination.
Anomalie — Rejette tout le trafic de l'artère statique de destination.
Distant — Indique que l'artère est un chemin distant.
 

Étape 6. Si vous choisissiez le distant comme l'artère saisissent l'étape 5, alors le champ IP
Address de routeur du prochain saut est activé. Dans ce domaine, écrivez l'adresse IP du
prochain saut sur l'artère. Un saut représente combien de périphériques sont entre deux
points d'extrémité.
 
Étape 7. Dans le domaine métrique, écrivez la distance administrative au prochain saut.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 

  
Éditez/effacement une artère statique d'ipv4
 

Cette section explique comment éditer ou supprimer une artère statique en cours.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > les artères statiques d'ipv4. La page statique d'artères d'ipv4 s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cochez la case de l'artère statique que vous voulez éditer ou supprimer.
 
Étape 3. (facultative) pour supprimer une artère statique, cliquent sur Delete.
 
Étape 4. Pour éditer l'artère statique vérifiée, cliquez sur Edit. La fenêtre statique d'artère
d'ipv4 d'éditer apparaît.
 

 
Étape 5. (facultative) s'il y a plus qu'on les artères statiques configurées et vous veulent
éditer une artère statique différente que celle vous a choisi, et choisissent alors l'artère
statique désirée pour éditer de la liste déroulante d'adresse IP de destination.
 
Étape 6. Dans le domaine métrique, écrivez la nouvelle valeur métrique. La valeur métrique
est la distance administrative au prochain saut.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
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