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Configurez le protocole DHCP (DHCP) pillant et
transmettez par relais les configurations sur
votre commutateur 

Objectif
 

Le protocole DHCP (DHCP) est un service qui des passages à la couche application de la
pile de protocoles TCP/IP pour assigner dynamiquement des adresses IP aux clients DHCP,
et pour allouer les informations de configuration TCP/IP aux clients DHCP. Les messages
DHCP sont des messages de diffusion qui ne peuvent pas croiser d'un réseau à l'autre.
L'établissement de dhcp interface exige la configuration du relais DHCP et la surveillance
DHCP qui sont expliqués ci-dessous. 
 
Relais DHCP en avant les messages de diffusion à un réseau différent. Il ajoute également
l'option 82 de fournir les informations complémentaires du client au réseau de routage.
 
La surveillance DHCP aide à l'identifier que les interfaces sont de confiance et qui est non
approuvée. Il empêche des réponses DHCP fausses. Dans des Commutateurs de la couche
3, le relais DHCP et piller peuvent être activés sur n'importe quelle interface avec une
adresse IP et sur le VLAN avec ou sans une adresse IP.
 
Le document explique comment configurer des configurations de dhcp interface sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500. Les configurations suivantes doivent être
terminées avant que cette configuration soit faite.
 

1. Configurez le VLAN ; veuillez se référer à la création de l'article VLAN sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 pour cette configuration. 
2. Configurez DHCP Properties, référez-vous s'il vous plaît à la configuration DHCP
Properties d'article sur des commutateurs empilables de gamme SX500 pour cette
configuration.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

1.3.0.62
  

Configurez les configurations de dhcp interface
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la configuration
IP >DHCP > paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
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Ajoutez l'interface
 

 
Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter une configuration d'interface. Une nouvelle fenêtre
apparaît comme suit :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option dans le domaine d'interface qui correspond au type
d'interface que vous souhaitez configurer. Les options disponibles sont :
 

Unité/emplacement et port — L'unité identifie le commutateur, si c'est un maître ou un esclave
dans la pile. L'unité 1 est maître et l'unité 2 est slave.  L'emplacement identifie quel
commutateur est connecté auquel emplacement. L'emplacement 1 est SF500 et emplacement
2 est SG500. Choisissez l'option désirée de l'unité/de emplacement et mettez en
communication les listes déroulantes.
LAG —  Choisissez le LAG désiré de la liste déroulante de LAG. Un groupe d'agrégat de lien
(LAG) est utilisé pour joindre des plusieurs ports ensemble. Les retards multiplient la bande
passante, augmentent la flexibilité de port, et fournissent la Redondance de lien entre deux
périphériques pour optimiser l'utilisation de port.
VLAN —  Choisissez le VLAN désiré de la liste déroulante VLAN.
 

Un VLAN aide un groupe d'hôtes à communiquer comme si ils sont sur le réseau physique,
indépendamment de leur emplacement.

Contrôle (facultatif)
d'étape 3. la case de relais DHCP pour activer le relais DHCP sur le VLAN.Contrôle (facultatif)



d'étape 4. la case de surveillance DHCP pour activer la surveillance DHCP sur le VLAN.Étape 5.
Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications. Les modifications sont affichées dans la

table. Interface

d'effacement Étap
e 1. Vérifiez l'interface désirée que vous voulez pour supprimer du Tableau de dhcp interface et
pour cliquer sur Delete. 
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