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Configurations de pile sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

L'empilement des Commutateurs Sx500 permet la configuration et la Gestion de tous les
Commutateurs dans la pile en tant qu'un commutateur logique. Vous pouvez penser à la pile
comme unité simple où tous les ports sur les Commutateurs empilés l'uns des peuvent être
utilisés et configurés à partir de l'unité principale dans la pile.
 
Cet article explique comment configurer une pile sur les commutateurs empilables de
gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

1.2.7.76
  

Configurations initiales de pile
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le mode de
gestion > de système et empilez la Gestion. La page de Gestion de mode et de pile de
système s'ouvre :
 

 
La région d'état opérationnel affiche les informations suivantes :
 

Mode "SÉRIES" — Affiche, que le périphérique fasse partie d'une pile ou pas.
 

– Autonome — Le commutateur n'est pas une partie d'une pile et seul agit.
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– Empilement d'indigène — Le commutateur fait partie d'une pile et agit en tant que
master/slave/sauvegarde basés sur la configuration utilisateur.
 

Topologie de pile — Si le commutateur fait partie d'une pile, des affichages de ce champ quel
type de topologie de pile est en service.
 

 
– Chaîne — Le commutateur est une partie d'une pile qui utilise la topologie à
chaînes. L'illustration ci-dessus affiche une topologie de pile de chaîne d'exemple. Une
topologie à chaînes de pile n'a pas la pleine Redondance. Si une connexion du câble de
pile échoue, deux piles de commutateurs seront formées.
 
Remarque: Votre pile de commutateurs peut différer basé sur quels ports de pile sont
utilisés, comment les câbles de pile sont orientés, et le processus d'élection de
commutateur principal.
 

 
– Sonnerie — Le commutateur fait partie d'une pile qui utilise la topologie de sonnerie et a
la pleine Redondance. L'illustration ci-dessus affiche un exemple d'une topologie de pile
de sonnerie. Si une connexion du câble de pile échoue dans la topologie de sonnerie, la
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pile retournera à une topologie à chaînes mais agira toujours en tant qu'une pile. Réparez
ou remplacez le lien défectueux pour retourner de nouveau à une topologie de sonnerie.
 
Remarque: Votre pile de commutateurs peut différer basé sur quels ports de pile sont
utilisés, comment les câbles de pile sont orientés, et le processus d'élection de
commutateur principal.
 

Mode de système — Affiche si les périphériques dans la pile sont en mode de la couche 2 ou
de la couche 3. Supports de mode de la couche 3 conduisant des fonctions.
État principal d'élection — Affichages comment l'unité de maître de pile a été choisie. Les
choix possibles sont :
 

– Élection principale automatique — Le maître est choisi automatiquement.
 
– Maître de force — Dénote que le maître est utilisateur sélectionné et forcé. Même après
la réinitialisation, le commutateur demeure le maître si cette option est choisie. Choisissez
le maître désiré de force de la liste déroulante de numéro d'unité de pile. Référez-vous l'
étape 5 pour des détails.
 
– Système vers le haut de temps — Dénote que le maître est sélectionné a basé sur le
nombre de segments de temps (vers le haut du temps) permutés parmi des
Commutateurs où chaque segment est de 10 minutes. Le nombre le plus élevé est le
maître.
 
– ID d'unité — Si les Commutateurs ont la même heure segmente alors le maître est
sélectionnée a basé sur le plus bas ID d'unité.
 
– MAC address — Si les Commutateurs ont le même ID d'unité également, alors le maître
est sélectionné a basé sur la plus basse adresse MAC disponible.
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option dans le domaine de mode de système pour définir si la
pile est d'être en mode de la couche 2 ou de la couche 3 après réinitialisation. Quand le
commutateur principal est configuré comme mode de la couche 2 ou de la couche 3, les
Commutateurs slaves sont également changés automatiquement.
 
Remarque: Tous les périphériques connectés dans la pile devraient être en même mode de
système.
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Étape 3. Cochez la case à côté du commutateur pour lequel vous voulez changer des
configurations de pile dans le Tableau de configurations de gestion de pile.
 
Les informations suivantes du commutateur sont affichées :
 

Numéro d'unité de pile — L'ID d'unité du commutateur dans la pile.
Nom modèle — Le nom modèle du commutateur.
Connexion 1 de pile — Les informations du premier port de pile. Ceci est utilisé pour
dépanner, configure, ou pour comprendre la connexion de pile.
 

– Port — L'ID du port de pile. Exemple : S1 ou XG1.
 
– Vitesse — Vitesse du premier port de pile.
 
– Voisin — Le voisin du commutateur en cours qui est connecté au premier port de pile.
 

Connexion 2 de pile — Les informations du deuxième port de pile. Ceci est utilisé pour
dépanner, configure, ou pour comprendre la connexion de pile.
 

– Port — L'ID du port de pile. Exemple : S1 ou XG1.
 
– Vitesse — Vitesse du deuxième port de pile.
 
– Voisin — Le voisin du commutateur en cours qui est connecté au deuxième port de pile.
 

 
Étape 4. Choisissez l'empilement indigène de la liste déroulante de mode d'unité de pile.
 



 
Étape 5. Choisissez le numéro d'unité pour le commutateur dans la pile de la liste déroulante
de numéro d'unité de pile. Choisissez l'automatique si vous comme le système numéroteriez
l'unité. Choisissez 1, 2, 3, ou 4 pour assigner à l'unité le numéro d'unité indiqué. Choisissez
le maître 1-Force ou le maître 2-Force si vous voulez assigner l'unité qui numérotent et lui
faire l'unité principale après réinitialisation.
 

 
Étape 6. Choisissez les paires de ports sur le commutateur à utiliser pour empiler de la liste
déroulante de ports de pile.
 
Remarque: Choisissez S1-S2 le combo 1G si vous des câbles Ethernet de câble cuivre êtes
utilisé pour empiler les Commutateurs ensemble. Choisissez G3/G4 si des câbles fibre
optiques sont utilisés pour empiler les Commutateurs ensemble.
 

 
Étape 7. Choisissez la vitesse du port de la pile de la liste déroulante de vitesse de ports de
pile. Les valeurs possibles sont 1G (1 gigabit) et 5G (5 gigabits). Si la connexion est des
100 Mbits/s, seulement l'option 1G est disponible à la liste déroulante. La vitesse du port
devrait être identique sur tous les Commutateurs connectés à la pile.
 



 
Étape 8. Cliquez sur Apply et redémarrez pour redémarrer le périphérique avec les
configurations configurées. Le commutateur prend 1 à 2 minutes à redémarrer.
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