
●

●

Création VLAN sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La création VLAN sur un commutateur te permet pour faire des domaines de diffusion
séparés sur un commutateur. Les domaines d'émission peuvent s'associer entre eux à l'aide
d'un périphérique de la couche 3 tel qu'un routeur.  Un VLAN est principalement utilisé pour
constituer des groupes parmi les hôtes indépendamment d'où les hôtes sont physiquement
présents. Ainsi, un VLAN améliore la Sécurité avec l'aide de la formation de groupe parmi
les hôtes. Quand vous créez un VLAN, il n'a aucun effet jusqu'à ce que le VLAN soit relié au
moins à un port manuellement ou dynamiquement.
 
Cet article explique comment créer un nouveau VLAN et lui assigner des ports sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

1.3.0.62
  

Étapes pour créer un VLAN
 

La création VLAN exige de deux configurations d'être terminées. Le premier est la création
du VLAN et le deuxième assigne des ports au VLAN.
  

Création VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
VLAN > créent le VLAN. La page de la création VLAN s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau VLAN. La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
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Étape 3. Le VLAN peut être ajouté dans deux différentes méthodes. Cliquez sur la case
d'option qui correspond à la méthode désirée :
 

VLAN — Employez cette méthode pour créer une particularité VLAN.
Plage — Employez cette méthode pour créer une plage des VLAN.
 

 
Étape 4. Si le VLAN est cliqué sur dans l'étape 3, écrivez l'ID DE VLAN dans le domaine d'ID
DE VLAN.
 
Étape 5. Si le VLAN est cliqué sur dans l'étape 3, écrivez le nom pour le VLAN dans la zone
d'identification VLAN.
 

 
Étape 6. Si la plage est cliquée sur dans l'étape 3, écrivez la plage du VLAN dans le
domaine de plage VLAN.
 
Remarque: Seulement jusqu'à 100 VLAN peuvent être créés à la fois.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
  

Assignez les ports au VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Gestion
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VLAN > l'appartenance à un VLAN à port. La page d'appartenance à un VLAN à port 
s'ouvre :
 

 
Le Tableau d'appartenance à un VLAN à port affiche les informations suivantes :
 

Interface — Le nom du port ou du LAG.
Mode — Le mode VLAN pour l'interface.
 

– Joncteur réseau — Cette interface porte le trafic pour tous les VLAN.
 
– Access — Cette interface porte seulement le trafic pour la particularité VLAN.
 

VLAN d'administration — L'identifiant unique du VLAN auquel l'interface est reliée.
VLAN opérationnels — L'identifiant unique des VLAN dont l'interface est un membre.
LAG — Le nom du LAG dont ce port est un membre. Ce champ ne révèle pas si vous
choisissez le LAG dans l'étape 2.
 

Étape 2. Choisissez le type d'interface que vous souhaitez ajouter au VLAN de la liste
déroulante de filtre et cliquer sur Go.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option à côté du port ou TRAÎNEZ vous voudrait assigner à un
VLAN.
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Étape 4. Le clic joignent le VLAN au bas de page.
 

 
Étape 5. (facultative) dans le domaine d'interface, cliquent sur la case d'option qui
correspond au type d'interface que vous voulez ajouter au VLAN. Choisissez alors l'interface
spécifique de la liste déroulante appropriée.
 

Port — À partir de l'unité/rainez et les listes déroulantes de port choisissent le port pour
configurer. Ceci affectera seulement le port unique choisi.
Retard — De la liste déroulante de LAG ; choisissez le LAG pour configurer. Ceci affectera le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Remarque: Le champ de mode affiche le mode VLAN de port qui est choisi de la Gestion >
des paramètres d'interface VLAN. Veuillez se référer à la configuration de configurations
d'interface VLAN d'article sur des commutateurs empilables de gamme Sx500 pour cette
configuration.
 



 
Remarque: Tous les ports sont assignés au par défaut VLAN (habituellement VLAN 1). Ceci
peut apparaître dans la liste sélectionnée VLAN s'il est étiqueté, mais il ne peut pas être
déplacé puisque l'inverse n'est pas possible.
 
Étape 6. Pour assigner un port à un VLAN, choisissez l'ID DE VLAN de la liste de gauche
dans le domaine choisi VLAN et cliquez sur > bouton.
 
Étape 7. (facultative) pour enlever un port d'un VLAN, choisissent l'ID DE VLAN de la bonne
liste dans le domaine choisi VLAN et cliquent sur < bouton.
 

 
Étape 8. Choisissez une des options suivantes tagging/PVID pour l'interface du champ de
étiquetage.
 
Remarque: L'enregistrement générique Protocol (GVRP) de Protocol d'enregistrement
d'attribut (GARP) VLAN permet les informations de configuration VLAN à passer à d'autres
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Commutateurs. Ceci te permet pour configurer seulement un commutateur, et tous vos
autres Commutateurs sont configurés dynamiquement.
 

Interdit — On ne permet pas à l'l'interface pour joindre le VLAN même du gvrp registration. Si
le port n'est pas un membre d'aucun autre VLAN, cette option fait au port par partie de VLAN
interne 4095.
Exclu — L'interface n'est pas un membre du VLAN. C'est le par défaut pour tous les ports et
traîne. Le port peut joindre le VLAN par le gvrp registration.
Étiqueté — Le port est étiqueté. Ceci insère l'ID DE VLAN dans des en-têtes de paquet de
sorte que quand les informations sont envoyées du commutateur pour commuter, le VLAN
dont le paquet lancé peut être identifié. Les informations des paquets non-marqués peuvent
de temps en temps être perdues quand elles sont transférées par un proxy ou tout autre
commutateur qui ne prend en charge pas l'étiquetage VLAN.
Non-marqué — Le port est non-marqué. Utilisez cette option quand le commutateur n'est
connecté à aucun autre proxy ou commutez.
Multidiffusion TV VLAN — L'interface peut fournir des transmissions de Multidiffusion pour
poser 2 abonnés mais pour ne pas répliquer les transmissions de Multidiffusion pour tous les
VLAN.
PVID — Le port PVID est placé au VLAN. Si l'interface est dans le mode d'accès ou le mode
de joncteur réseau, le commutateur fait à l'interface un membre non-marqué du VLAN. Si
l'interface est en général mode, l'appartenance à un VLAN doit être configurée manuellement.
 

Étape 9. Cliquez sur Apply.
  

Articles relatifs
 

Voix VLAN Properties
 
Groupe de multidiffusion de configuration au VLAN
 
Groupes basés sur des protocoles VLAN à la configuration VLAN
 
Configuration de configurations de l'inspection ARP VLAN
 
Groupes basés sur des protocoles VLAN à la configuration VLAN
 
Groupes basés sur des protocoles VLAN
 
Configuration d'appartenance à un VLAN à Multidiffusion de port de client
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