
Configuration d'interface d'IPv6 sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

L'IPv6 est l'Internet Protocol conçu pour remplacer l'ipv4 afin de permettre l'allocation de
plus d'adresses IP. Des interfaces sur le commutateur géré de gamme Sx500 sont au
commencement configurées pour être connectées aux périphériques d'ipv4. Ces interfaces
peuvent être modifiées pour permettre l'IPv6.
 
Les configurations suivantes doivent être faites avant que l'IPv6 soit configuré :
 

1. Choisissez si la configuration d'interface d'IPv6 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 pour que cette configuration soit faite. 
2. Créez un VLAN si le VLAN est choisi pour l'attribution de l'interface d'IPv6, cette
configuration peut être trouvé dans la création de l'article VLAN sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500. 
3. Configurez le tunnel d'IPv6, si le tunnel ISATAP est choisi pour l'attribution de l'interface
d'IPv6 alors qu'un tunnel d'IPv6 doit être configuré. Ceci peut être trouvé dans la 
configuration d'article du tunnel d'IPv6 sur des commutateurs empilables de gamme Sx500. 
4. Configurez la configuration globale d'IPv6, qui est nécessaire pour spécifier l'intervalle
de temps des messages d'erreur générés par ICMPv6. Ceci peut être trouvé en 
configuration globale d'IPv6 d'article sur des commutateurs empilables de gamme Sx500. 
5. Configurez l'interface d'IPv6, qui est couverte en cet article.
 

Dans un scénario en temps réel, une partie de l'IP version 6 de support de configurations
ainsi la configuration illustrée en cet article doit être terminée pour que les autres
configurations fonctionnent. Un tel exemple pour une configuration qui prend en charge
l'IPv6 peut être configuration des Communautés SNMP.
 
Cet article explique comment configurer des interfaces d'IPv6 sur les commutateurs
empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration d'interface d'IPv6
 
Ajoutez une interface d'IPv6
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'interface de gestion > l'interface d'IPv6 pour le mode de la couche 2 ou choisissez la 
configuration IP > l'interface de gestion > l'interface d'IPv6 pour le mode de la couche 3. La



page d'interfaces d'IPv6 s'ouvre :
 
Remarque: Les chemins de navigation pour des modes de la couche 2 et de la couche 3
sont différents mais la configuration est même pour les les deux les modes.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle interface dans le Tableau d'interface
d'IPv6. La fenêtre d'interface d'IPv6 d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée pour le port, LAG, le VLAN, ou tunnel ISATAP
sur lequel pour configurer l'IPv6 de l'interface d'IPv6 mettent en place.
 

• Unité/emplacement et port — Choisissez l'unité dans le nombre de pile et d'emplacement
(1 ou 2). L'unité est les modèles autonomes de 1par. L'unité représente la position du
commutateur dans la pile et l'emplacement le numéro 1 identifie des périphériques SG500
ou SG500X tandis que l'emplacement le numéro 2 identifie les périphériques SF500.
Choisissez le port pour lequel vous souhaitez configurer de la liste déroulante de port.
 
• LAG — Il qui peut être utilisé pour utiliser des plusieurs ports comme port unique en se
connectant aux périphériques.
 
• VLAN — Il peut être configuré par un VLAN dont ce le périphérique est une cloison.
 
• ISATAP — Il active l'encapsulation de paquets d'IPv6 dans des paquets d'ipv4 pour la
transmission au-dessus des réseaux d'ipv4. L'IPv6 ne peut pas être configuré directement
sur une interface de tunnel ISATAP ainsi la configuration initiale est d'installer le tunnel
d'IPv6 dans ce cas.
 

 
Étape 4. Entrez le nombre de messages consécutifs de sollicitation qui sont envoyés au



commutateur tandis que la détection d'adresse en double (PAPA) est exécutée sur les
adresses d'IPv6 d'Unicast de l'interface dans le nombre de champ de tentatives de PAPA.
Les interfaces d'IPv6 te permettent pour configurer le PAPA, qui fait un cycle par les
adresses d'IPv6 d'Unicast pour déterminer si un ipv6 addres nouvellement identifié est seul
avant que l'ipv6 addres soit assigné. Si 0 est écrit dans ce domaine, le traitement de PAPA
est désactivé sur l'interface spécifiée. La valeur par défaut, 1, indique qu'une transmission
simple sans transmissions de suivi.
 

 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 5. pour activer la configuration automatique d'adresse
du serveur DHCP dans le domaine automatique de configuration d'ipv6 addres. Si activé, la
configuration automatique d'ipv6 addres de supports de commutateur des adresses IP
locales et globales de la publicité de routeur d'IPv6 reçue sur l'interface. Si la configuration
automatique n'est pas activée, besoins d'ipv6 addres d'être défini qui est affichée dans les
« assignez un ipv6 addres paragraphe à interface » de l'article.
 

 
L'enable (facultatif) de clic d'étape 6. dans les messages d'ICMPv6 d'envoi mettent en place
pour générer les messages inaccessibles de destination. Ceci a besoin de la configuration
globale initiale d'IPv6 pour être faite. 
 

 
Étape 7. Cliquez sur Apply. L'IPv6 est activé sur l'interface spécifique.
 



 

 
Étape 8. Tableau d'ipv6 addres de clic pour assigner manuellement des adresses d'IPv6 à
l'interface. Cette configuration peut être trouvée dans « assignent un ipv6 addres la section à
interface » de l'article.
  

Éditez la configuration d'interface d'IPv6
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'interface de gestion > l'interface d'IPv6 pour le mode de la couche 2 ou choisissez la 
configuration IP > l'interface de gestion > l'interface d'IPv6 pour le mode de la couche 3. La
page d'interface d'IPv6 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Vérifiez l'entrée désirée et cliquez sur Edit. La fenêtre d'interface d'IPv6 d'éditer 
apparaît.
 

 
Étape 3. Éditez les champs désirés. La description des champs peut être trouvée dans les
étapes 3 6 section en configuration d'interface "IPv6 » de l'article.
 



 
Étape 4. Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications.
  

Configuration d'interface d'IPv6 d'effacement
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et
choisissez la gestion > l'interface de gestion > l'interface d'IPv6 pour le mode de la couche 2
ou choisissez la configuration IP > l'interface de gestion > l'interface d'IPv6 pour le mode de
la couche 3.
 

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

  
Assignez un ipv6 addres à une interface
 
Ajoutez un ipv6 addres
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et
choisissez les adresses de gestion > d'interface de gestion > d'IPv6 pour le mode de la
couche 2 ou choisissez la configuration IP > les adresses d'interface de gestion > d'IPv6 
pour le mode de la couche 3. La page d'ipv6 addres s'ouvre :
 
Remarque: Les interfaces régulières d'IPv6 ont les adresses suivantes configurées
automatiquement.
 

• Joignez les adresses locales qui utilisent l'ID d'interface du format EUI-64 basé sur
l'adresse MAC d'un périphérique.
 
• Toutes les adresses de multidiffusion locales de lien de noeud (FF02::1)



• Adresse de multidiffusion de Solliciter-noeud (format FF02::1:FFXX : xxxx)
 

 
Étape 2. Choisissez le nom d'interface des égaux de nom d'interface à la liste déroulante
dans le champ de filtre et cliquez sur Go. L'interface est affichée dans la table d'interface
d'IPv6.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Add au bas du Tableau d'ipv6 addres pour ajouter un ipv6 addres. La
fenêtre d'adresses d'IPv6 apparaît.
 

 
Remarque: Le champ d'interface d'IPv6 affiche l'interface désirée.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du type d'ipv6 addres.
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres identifie seulement des hôtes sur un lien de réseau
simple. Une adresse locale de lien n'est pas routable et peut être utilisée pour la
transmission seulement sur le réseau local. Si une adresse locale de lien existe sur



l'interface, cette entrée remplace l'adresse dans la configuration.
 
• Global — L'ipv6 addres est un type global d'IPv6 d'Unicast qui est visible et peut être
atteint d'autres réseaux.
 

 

 
Étape 5. Introduisez l'adresse du nouvel ipv6 addres dans le domaine d'ipv6 addres. Le
commutateur prend en charge une interface d'IPv6. Le commutateur peut assigner 128
adresses (gens du pays par défaut y compris et des adresses de multidiffusion de lien) sur
une interface d'IPv6. Chaque adresse doit être un ipv6 addres valide qui est dans le format
hexadécimal par l'utilisation des valeurs de 16 bits séparées par des deux points. La
première image affiche que l'ipv6 addres local de lien et le deuxième affiche l'ipv6 addres
global.
 
Remarque: Si vous choisissez des gens du pays de lien comme type d'ipv6 addres, ignorez
à l'étape 8.
 

 
Étape 6. Écrivez la longueur du préfixe global d'IPv6. Cette valeur peut être de 3 à 128 et
indique le nombre de bits contigus d'ordre élevé de l'adresse qui comportent le préfixe (la
partie de l'adresse de réseau).
 



 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 7. dans le domaine EUI-64 pour employer le
paramètre EUI-64 pour identifier la partie d'ID d'interface de l'ipv6 addres global avec l'aide
du format EUI-64 pour l'adresse MAC d'un périphérique.
 

 

 

 



 
Étape 8. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées et on lui affiche pour chacune
des configurations ajoutées dans des trois dernières images.
 

 
Étape 9. Tableau d'interface d'IPv6 de clic à aller à la page d'interface d'IPv6. Cette
configuration peut être trouvée section en configuration d'interface "IPv6 » de l'article.
  

Supprimez un ipv6 addres
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et
choisissez les adresses de gestion > d'interface de gestion > d'IPv6 pour le mode de la
couche 2 ou choisissez la configuration IP > les adresses d'interface de gestion > d'IPv6 
pour le mode de la couche 3. La page d'ipv6 addres s'ouvre.
 

 



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