
Configurez les configurations d'exemple de
Protocol de Multiple Spanning Tree (MSTP) sur
des commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) est une extension du protocole Rapid Spanning
Tree (RSTP) pour utiliser mieux des VLAN. MSTP configure un spanning-tree distinct pour
chaque groupe VLAN et bloque tout sauf une des voies de déroutement faisables dans le
spanning-tree.
 
Les configurations du Multiple Spanning Tree Instance (MSTI) te permettent pour configurer
et visualiser des paramètres par MST citez. Le spanning-tree commun d'exemple (CIST) est
toujours MSTI ID0. Chaque exemple MST est identifié par un nombre. Chaque exemple d'un
MSTI peut être numéroté pour 1 à 64 et ces id sont locaux à chaque région.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer la configuration des configurations d'exemple
MSTP sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configurations d'exemple MSTP
 

Note: Avant la configuration d'exemple de MSTP, vous devriez choisir le mode de
fonctionnement du multiple STP. Référez-vous à la configuration du Protocole Spanning
Tree d'article (STP) sur le pour en savoir plus de commutateurs empilables de gamme
Sx500.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de spanning-tree > d'exemple MSTP. La page Settings d'exemple MSTP 
s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez un exemple MSTP à afficher et être défini de la liste déroulante d'ID
d'exemple.
 

 
Remarque: Le VLAN inclus pour l'exemple choisi est affiché dans le domaine inclus VLAN.
Pour tracer des VLAN à un MSTI référez-vous à la configuration d'article du VLAN à
l'exemple MSTP (MSTP) sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
 



 
Étape 3. Écrivez la priorité de la passerelle dans le champ de priorité de passerelle. Une
passerelle de racine est la passerelle qui devient le maître du réseau et est responsable de
toutes les autres décisions telles que lesquelles le port doit être bloqué et lesquelles mettez
en communication les besoins d'être en mode en avant. La passerelle avec une priorité plus
basse est choisie comme passerelle de racine. S'il y a des ponts avec la même priorité alors
que les adresses MAC sont comparées et la passerelle avec la plus basse adresse MAC
devient la passerelle de racine. La valeur prioritaire de passerelle devrait être par paliers de
4096.
 
Les informations suivantes sont affichées :
 

• Passerelle indiquée de racine — La priorité et l'adresse MAC de la passerelle de racine
pour le MSTI.
 
• Port de racine — Port de racine de l'exemple choisi.
 
• Chemin racine coûté — Coût de chemin racine de l'exemple choisi.
 
• ID de passerelle — La priorité et l'adresse MAC du commutateur pour le MSTI.
 
• Sauts restants — Nombre de sauts jusqu'à la prochaine destination.
 

Étape 4. Cliquez sur Apply.
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