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Configuration de Smartport sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Un Smartport est une interface à laquelle une macro-instruction intégrée (ou définie par
l'utilisateur) peut être appliquée. Ces macros-instructions sont conçues pour fournir des
moyens de configurer le commutateur rapidement pour prendre en charge les conditions
requises de transmission et pour utiliser les caractéristiques de divers types de
périphériques de réseau. L'accès au réseau et les conditions requises de QoS varient si
l'interface est connectée à un téléphone IP, une imprimante, ou un routeur et/ou un Point
d'accès (AP).
 
L'article explique comment configurer Smartport sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

1.3.0.62
  

Procédure de configuration de Smartport
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez Smartport >
Properties. La page de Properties s'ouvre.
 
Étape 2. Configurez ces paramètres :
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Smartport automatique administratif — Cliquez sur une case d'option globalement pour activer
ou désactiver Smartport automatique. Ces options sont disponibles :
 

– Débronchement — Débronchement Smartport dans le commutateur.
 
– Enable — Caractéristique de Smartport d'enables manuellement.
 
– Enable par la Voix automatique VLAN — Les caractéristiques de Smartport sont
allumées si la Voix automatique VLAN est configurée. C'est la configuration par défaut.
 

 
Méthode de dépistage automatique de périphérique de Smartport — Cochez une case pour si
le CDP entrant, le LLDP, ou les deux types de paquets sont utilisés pour détecter le type de
Smartport des dispositifs reliés. Au moins on doit être coché pour que Smartport automatique
identifie des périphériques.
 

– CDP — Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole de liaison de
données de propriété industrielle de Cisco utilisé pour partager des informations sur
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directement des périphériques Cisco connectés.
 
– LLDP — Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole
constructeur-neutre utilisé par des périphériques de réseau pour annoncer leur identité
aux périphériques voisins.
 

 
Détection automatique de périphérique de Smartport — Cochez la case pour chaque type
d'appareil pour lequel Smartport automatique peut assigner des types de Smartport aux
interfaces. Si décoché, Smartport automatique n'assignera que type de Smartport à aucune
interface.
 

– Hôte — Tout PC utilisateur ou ordinateur portable avec la capacité de LLDP.
 
– Téléphone IP — Téléphone IP capable de CDP ou de LLDP.
 
– Téléphone IP + appareil de bureau — Téléphone IP ou téléphone IP mou installé sur
l'appareil de bureau.
 
– Commutateur — Le CDP ou le LLDP a activé des Commutateurs.
 
– Routeur — Périphérique des couches 3 avec la fonction activée de CDP ou de LLDP.
 
– Point d'accès sans fil — Couche 2 ou couche 3 points d'accès sans fil avec la
capacité de CDP ou de LLDP.
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État opérationnel de CDP — Par défaut, ceci est activé. Il affiche l'état opérationnel du CDP.
Pour se renseigner plus sur des propriétés de CDP référez-vous à l'article, 
Configurations de Properties de Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500.
État opérationnel de LLDP — Par défaut, ceci est activé.  Il affiche l'état opérationnel du
LLDP. Pour se renseigner plus sur des propriétés de LLDP référez-vous à l'article, 
 

Configuration de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Properties sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500. 
 

Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications. Ceci place les paramètres
globaux de Smartport sur le commutateur.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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