
Détection de bouclage d'enable sur un
commutateur par le CLI 
Objectif
 

Ce buts de l'article de te fournir toutes les étapes nécessaires pour configurer la détection de
bouclage (LBD) utilisant l'interface de ligne de commande (CLI). Les étapes tracées les
grandes lignes sont exécutées dans un environnement de Windows 10.
  

Introduction
 

Le but de LBD est de s'assurer que la protection est assurée contre des boucles en
envoyant des paquets de protocole de boucle hors des ports où LBD est activé. LBD
fonctionne à côté d'annoncer les paquets périodiques de détection de bouclage. Quand le
commutateur reçoit son propre paquet LBD il signifie qu'une boucle est détectée. Quand une
boucle est découverte, le port qui a reçu le paquet LBD est placé dans un état d'arrêt. LBD
peut détecter les boucles suivantes :
 

 
Fil court-circuité – un port qui fait une boucle tout le trafic de réception.
 
 
Dirigez la boucle de multi-ports – quand le commutateur est connecté à un autre commutateur
où le Protocole Spanning Tree (STP) est désactivé.
 
 
Boucle locale de segment N – le commutateur est connecté à un ou plusieurs segments de
réseau local (RÉSEAU LOCAL) qui ont une boucle.
 
 

Remarque: LBD est indépendant de STP. Tandis que le spanning-tree fonctionne à travers
tous les commutateurs connectés dans un réseau, LBD ne permute pas les informations et
ne prend pas en considération des trames de boucle d'autres périphériques.
  

Périphériques applicables
 

 
Sx350
 
 
SG350X
 
 
SG350XG
 
 
Sx550X
 
 
SG550XG
 
 



Version de logiciel
 

 
2.2.5.x et plus nouveau
 
  

Avant de configurer LBD par le CLI
 

 
Veillez-vous pour avoir accès de console à l'aide du câble série fourni avec le commutateur.
 
 
Assurez que vous avez installé le logiciel pour l'accès de console, par exemple, (mastic).
 
  

Enable LBD
 

Étape 1. Une fois que vous connectez le câble série à votre ordinateur et au dos du
commutateur, accédez au gestionnaire de périphériques en appuyant sur l'icône de
Windows sur votre clavier + touche X et cliquez sur en fonction le gestionnaire de
périphériques. Vérifiez que le port de transmission (COM) est utilisé par votre connexion
série.
 

 
Étape 2. Maintenant que vous connaissez le port COM, ouvrez le mastic et configurez ce qui
suit :
 
Dans cet exemple,
 

https://www.putty.org/


Écrivez COM6 comme ligne série
 
 
Placez la vitesse à 112500
 
 
Choisissez le type de connexion en tant qu'interface série
 
 

Cliquez sur Open.
 

 
Étape 3. Pour entrer le mode de configuration globale du commutateur, entrez dans le
suivant.
 

switch336713#config t 
 

Remarque: À n'importe quelle étape de configuration, alors qu'en mode de configuration
globale, vous pouvez choisir de sauvegarder vos configurations de manière permanente.
Afin de faire cela, le type font la copy running-config startup-config et l'appuient sur entrent.
 
Étape 4. vous (facultatif) pouvez également activer LBD par interface. Dans ce cas, vous
devez sélectionner l'interface d'abord à l'aide de la commande suivante.
 

switch336713(config)#interface te1/0/1 
 

Remarque: Dans cet exemple, l'interface est te1/0/1.
 
Étape 5. Pour activer LBD, entrez dans le suivant.
 

enable switch336713(config)#loopback-detection 
 

Étape 6. que vous (facultatif) pouvez maintenant choisir de placer un intervalle LBD. Pour



faire ainsi, sélectionnez la commande suivante.
 

intervalle 45 switch336713(config)#loopback-detection 
 

Remarque: Dans cet exemple, l'intervalle est placé à 45 secondes. Un intervalle plus court
permet une détection plus sensible mais consomme plus de ressources.
 
Conclusion
 
Vous avez maintenant appris les étapes pour activer LBD sur vos petite Commutateurs de
gamme de l'entreprise Sx350, SG350X, SG350XG, Sx550X ou SG550XG utilisant le CLI.
Pour plus d'informations sur nos Commutateurs, visitez s'il vous plaît les liens suivants :
 
Fiche technique de commutateurs gérés de gamme Cisco 350
 
Fiche technique empilable de commutateurs gérés de gamme de Cisco 550X
 
Guide d'administration
 
Vidéo : Introduire le mGig sur la gamme 350 de Cisco PME commute pour la représentation
de Meilleur-Dans-classe
 

/content/en/us/products/collateral/switches/small-business-smart-switches/data-sheet-c78-737359.html
/content/en/us/products/collateral/switches/550x-series-stackable-managed-switches/datasheet-c78-735874.html
/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/admin_guide/AG_Tesla_350_550.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3gucK1LqMLE
https://www.youtube.com/watch?v=3gucK1LqMLE
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