
Configuration de Protocole ARP (Address
Resolution Protocol) sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol) est un protocole de télécommunication qui
est utilisé pour résoudre les adresses de couche réseau dans des adresses de couche
liaison. Le commutateur met à jour une table ARP pour tous les périphériques qui sont
présents dans ses sous-réseaux directement connectés. Toutes les fois qu'un commutateur
doit envoyer ou conduire des paquets à un périphérique local, il recherche d'abord la table
ARP à obtenir l'adresse MAC du périphérique. L'ARP est également très utile pour
dépannage des buts.
 
La configuration d'ARP a besoin du suivant pour être fait :
 

1. Choisissez si la configuration d'ARP doit travailler sur le mode de la couche 2 ou poser
le mode 3. Veuillez se référer aux configurations de pile d'article sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 si cette configuration doit être changée. 
2. Créez un VLAN ; ceci est fait seulement quand le commutateur est en mode de la
couche 3 parce que quand le commutateur est en mode de la couche 2 il fonctionne
seulement dans le VLAN de gestion qui est créé par défaut. Cette configuration peut être
trouvée dans la création de l'article VLAN sur des commutateurs empilables de gamme
Sx500. 
3. Créez l'interface d'ipv4, qui est créée seulement quand le commutateur est en mode de
la couche 3, qui peut être configuré sous la configuration IP > la Gestion et l'interface IP >
l'interface d'ipv4. 
4. Configurez l'ARP, ceci est couvert en cet article.
 

Si le commutateur est dans le proxy ARP de mode de la couche 3 peut également être
configuré. Le proxy ARP est une méthode par laquelle un périphérique sur un réseau donné
répond aux requêtes d'ARP pour une adresse réseau qui n'est pas sur ce réseau. Le proxy
ARP connaît l'emplacement où le trafic entrant est destiné et donne sa propre adresse MAC
en réponse à la demande d'ARP. Cet article explique également comment activer le proxy
d'ARP sur le commutateur. Une fois que le proxy d'ARP est activé en cette page, il est activé
sur toutes les interfaces.
 
Cet article explique les étapes pour la configuration de l'ARP en mode de la couche 2 et de
la couche 3.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
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Configuration de base d'ARP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP (couche 2 ou couche 3). La page d'ARP s'ouvre :
 

 
 

 
 
Étape 2. Écrivez le nombre de secondes où les adresses dynamiques peuvent demeurer
dans la table ARP dans l'âge d'entrée d'ARP mettent en place. Une adresse dynamique
vieillit après le temps dans la table dépasse l'âge d'entrée d'ARP chronomètrent. Quand des
âges dynamiques d'une adresse il est supprimés de la table et on l'ajoute de retour dans la
table seulement quand on l'apprend de nouveau. La valeur par défaut pour le mode de la
couche 2 est 300 et 60000 pour le mode de la couche 3.
 

 
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond au type d'entrées d'ARP à effacer du
champ d'entrées de la table ARP de système en clair.
 

• Supprime entièrement toute la charge statique et adresses dynamiques immédiatement.
 
• Dynamique — Supprime toutes les adresses dynamiques immédiatement. Des adresses



dynamiques sont ajoutées de l'ARP répond le commutateur les obtient ainsi vieillissent
après un temps configuré. 
 
• Statique — Supprime toutes les adresses statiques immédiatement. Des adresses
statiques sont configurées manuellement ainsi elles ne vieillissent pas avec du temps.
 
• Âge normal — Supprime des adresses dynamiques basées sur l'âge d'entrée configuré
d'ARP chronomètrent. 
 

Étape 4. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
  

Configuration d'ARP en mode de la couche 2
 
Ajoutez l'entrée à la table ARP
 

Note: Vous pouvez devoir se référer la configuration de base d'ARP avant cette procédure.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP. La page d'ARP s'ouvre :
 

 
 
La table ARP affiche les champs suivants.
 

• Interface — Interface d'ipv4 de l'IP de sous-réseau directement connecté où le
périphérique IP réside.
 
• Adresse IP — Adresse IP du périphérique IP.
 
• Adresse MAC — Adresse MAC du périphérique IP.
 
• État — Si l'entrée a été manuellement écrite ou dynamiquement apprise.
 

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre d'entrée d'ARP d'ajouter apparaît.
 



 
 
Le champ de version d'IP affiche le format d'adresse IP pris en charge par l'hôte. Seulement
l'ipv4 est pris en charge.
 
Remarque: Le champ d'interface affiche l'interface d'ipv4 sur le commutateur. Pour le mode
de la couche 2, il y a seulement un IP de sous-réseau directement connecté qui est toujours
dans le VLAN de gestion. Toutes les adresses statiques et dynamiques dans la table ARP
résident dans le VLAN de gestion. 
 

 
 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP du périphérique local dans le champ IP Address.
 

 
Étape 4. Écrivez l'adresse MAC du périphérique local dans le domaine d'adresse MAC.
 

 
 
Étape 5. Cliquez sur Apply qui cause l'entrée d'ARP d'être écrite au fichier de configuration
en cours.
 



 
  

Éditez l'entrée d'ARP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP. La page d'ARP s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Vérifiez l'entrée désirée et cliquez sur Edit. La page de table ARP d'éditer s'ouvre :
 

 
 
Étape 3. Éditez les champs désirés. Les descriptions des champs peuvent être trouvées
dans les étapes 1 4 dans l'entrée d'ajouter au paragraphe de table ARP de l'article. Le statut
des champs peut être changé à statique ou à dynamique.
 

 
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées.
 



 
  

Entrée d'ARP d'effacement
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP. La page d'ARP s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Vérifiez l'entrée désirée et cliquez sur Delete. L'interface est supprimée.
 

 
  

Configuration d'ARP en mode de la couche 3
 
Ajoutez l'entrée à la table ARP
 

Note: Vous pouvez devoir se référer la configuration de base d'ARP avant cette procédure.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP. La page d'ARP s'ouvre :
 

 
 
La table ARP affiche les champs suivants.
 

• Interface — Interface d'ipv4 de l'IP de sous-réseau directement connecté où le
périphérique IP réside.



• Adresse IP — Adresse IP du périphérique IP.
 
• Adresse MAC — Adresse MAC du périphérique IP.
 
• État — Si l'entrée a été manuellement écrite ou dynamiquement apprise.
 

Étape 2. Le mode de la couche 3 a un champ de filtre. Choisissez le type d'interface de la
liste déroulante dans le champ de filtre et cliquez sur Go.
 
Étape 3. Cliquez sur Add. La fenêtre d'entrée d'ARP d'ajouter apparaît.
 

 
 
Le champ de version d'IP affiche le format d'adresse IP pris en charge par l'hôte. Seulement
l'ipv4 est pris en charge.
 
Étape 4. Pour le mode de la couche 3, une interface d'ipv4 peut être configurée dans un
port, un LAG, ou un VLAN. Choisissez l'interface d'ipv4 qui est nécessaire de la liste
d'adresses configurées d'ipv4. 
 
Note: Dans l'image ci-dessus le port et le LAG ne peuvent pas être sélectionnés car ils ne
sont pas configurés avec un ipv4 addres. Pour la configuration de LAG, référez-vous à la 
Gestion et aux configurations de groupe d'agrégation de liaisons d'article (LAG) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 et assignez le port avec un ipv4 addres.
 

 
 
Étape 5. Écrivez l'adresse IP du périphérique local dans le champ IP Address.
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Étape 6. Écrivez l'adresse MAC du périphérique local dans le domaine d'adresse MAC.
 

 
 
Étape 7. Cliquez sur Apply qui cause l'entrée d'ARP d'être écrite au fichier de configuration
en cours.
 

 
  

Éditez l'entrée d'ARP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP (couche 2 ou couche 3). La page d'ARP s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Vérifiez l'entrée désirée et cliquez sur Edit. La page de table ARP d'éditer s'ouvre :
 



 
Étape 3. Éditez les champs désirés. Les descriptions des champs peuvent être trouvées
dans les étapes 1 6 dans l'entrée d'ajouter au paragraphe de table ARP de l'article. L'état
peut être changé à statique ou à dynamique.
 
Note: Dans l'image ci-dessus le port et le LAG ne peuvent pas être sélectionnés car ils ne
sont pas configurés avec un ipv4 addres. Pour la configuration de LAG, référez-vous à la 
Gestion et aux configurations de groupe d'agrégation de liaisons d'article (LAG) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 et assignez le port avec un ipv4 addres.
 

 
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées.
 

 
  

Pour supprimer la configuration d'ARP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
IP > l'ARP. La page d'ARP s'ouvre :
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Étape 2. Vérifiez l'entrée désirée et cliquez sur Delete. L'entrée est supprimée.
 

 
  

Configuration de proxy d'ARP en mode de la couche 3
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la configuration
IP > le proxy d'ARP (couche 3). La page de proxy d'ARP s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Enable de contrôle dans le domaine de proxy d'ARP pour permettre au
commutateur de répondre aux demandes d'ARP par l'utilisation de l'adresse MAC du
commutateur pour les Noeuds qui se trouvent à distance.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées.
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