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Gestion et configurations de groupe d'agrégation
de liaisons (LAG) sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 
Objectif
 
Le groupe d'agrégation de liaisons (LAG) multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité
de port, et fournissent la Redondance de lien entre deux périphériques. Le Control Protocol
d'agrégation de liaisons (LACP) est une partie de spécification d'IEEE (802.3az) qui peut contrôler
l'empaquetement de plusieurs ports physiques ensemble pour former un canal logique simple
(LAG). L'Équilibrage de charge du trafic au-dessus des ports membres actifs d'un LAG est géré
par une fonction de répartition parasite information qui distribue l'unicast et le trafic de
multidiffusion basés les informations d'en-tête sur de la couche 2 ou de la couche 3 paquet. Le
LACP aide à former un LAG simple en empaquetant beaucoup de ports physiques. Il est
également responsable de la multiplication de bande passante, augmentation de flexibilité de port,
et de fournir la Redondance sur des liens entre 2 périphériques quelconques. Supplémentaire ceci
aide en changeant la vitesse, la publicité, le contrôle de flux, et également la protection de LAG
qui peut être facilement identifiée dans la table de configurations de LAG.
 
Ce document t'affiche comment configurer l'algorithme d'Équilibrage de charge, TRAÎNER
Gestion, et configurations de LAG sur un commutateur.
 
Remarque: Pour des instructions sur la façon dont configurer le LAG sur un commutateur par le
CLI (interface de ligne de commande), a cliquez ici.
  
Périphériques applicables
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
Commutateurs de gamme Sx350X
Commutateurs de gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

v2.3.5.63 (Sx350X et Sx550X)
v1.4.9.4 (Sx500)
  

Procédure de gestion de LAG
 
Configurez équilibrent la charge l'algorithme
 
Les étapes dans ce document sont exécutées sous le mode d'affichage avancé utilisant le
SG550X-24. Pour changer en le mode d'affichage avancé, allez au coin haut droit et sélectionnez 
avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/smb5848-configuring-lag-settings-on-a-switch-through-cli.html


Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de ports >
l'agrégation de liaisons > la Gestion de LAG. La page de Gestion de LAG s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur une des cases d'option suivantes pour l'algorithme d'équilibrer la charge.
Dans cet exemple, nous serons configurons l'adresse MAC IP en tant que notre équilibrons la
charge l'algorithme.

Adresse MAC - Exécute l'Équilibrage de charge basé sur des adresses de source et de MAC
de destination sur tous les paquets.

●

Adresse MAC IP - Exécute l'Équilibrage de charge par source et les adresses IP de
destination sur des paquets IP, et par source et les adresses de MAC de destination sur les
paquets non-IP.

●



Étape 3. Cliquez sur le bouton Apply pour appliquer les modifications. Le fichier de configuration
en cours est mis à jour.

Éditez la Gestion de LAG

Étape 1. Pour définir le port de membre ou de candidat dans la section de Tableau de Gestion de
LAG, cliquez sur la case d'option pour que le LAG soit configuré.

Les descriptions des champs dans le Tableau de Gestion de LAG sont :

LAG - Des retards sont affichés dans la colonne.●

Nom - Le nom de LAG configuré est affiché dans la colonne.●

LACP - Affiche si le LACP est activé ou désactivé au LAG particulier.●

État de lien - Affiche si le LIEN du LAG est en activité ou vers le bas.●

Membre actif - Affiche au membre ce qui sont dans le domaine et sont en activité dans le
positionnement configuré.

●

Membre de réserve - Affiche aux membres ce qui sont configurés aux membres de LAG ce
qui sont en état d'alerte.

●

Étape 2. Cliquez sur Edit… pour modifier le LAG.



Étape 3. (facultative) choisissent le nombre de LAG de la liste déroulante de LAG.

Étape 4. Écrivez un nom pour le LAG dans la zone d'identification de LAG.

Étape 5. Enable de contrôle dans le domaine LACP sur le LAG choisi. Ceci lui fait un LAG
dynamique. Ce champ peut seulement être activé après déplacement d'un port au LAG dans le
prochain domaine.



Étape 6. Choisissez l'unité du commutateur du champ d'unité qui affiche le membre de
empilement pour lequel les informations de LAG sont définies.

Étape 7. Déplacez les ports qui doivent être assignés au LAG de la liste des ports à la liste de
membres de LAG. Jusqu'à huit ports par LAG statique et 16 ports à un LAG dynamique peuvent
être assignés. L'unité/emplacement choisi et la liste des ports sont ajoutés à la liste de membres
de LAG. Dans cet exemple, nous sélectionnerons GE1 et GE2.



Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les changements de la page d'adhésion de
LAG d'éditer.

Remarque: Le LAG devra également être aussi bien configuré sur l'autre commutateur. Si le LAG
n'est pas configuré sur l'autre commutateur, alors l'État de lien sera lien avaler et les ports que
vous avez configuré seront dans le domaine de réserve de membre.

Configurez les configurations de LAG

La procédure de configuration suivante vous aide non seulement à configurer le LAG mais à
réactiver également le LAG interrompu.



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de ports >
l'agrégation de liaisons > les configurations de LAG. La page Settings de LAG s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur le LAG qui doit être modifié.

Étape 3. Cliquez sur Edit pour modifier ce LAG.

Étape 4. La fenêtre de configurations de LAG d'éditer apparaît. Choisissez le numéro d'ID de LAG
de la liste déroulante de LAG.



Étape 5. Dans le champ description, écrivez le nom de LAG ou un commentaire pour
l'identification. Le champ de type de LAG affichera le type de port qui comporte le LAG.

Étape 6. Sélectionnez le LAG pour être administrativement en haut ou en bas dans la zone
STATUS administrative. La zone STATUS opérationnelle affiche si le LAG fonctionne
actuellement.

Étape 7. Vérifiez la case à cocher d'enable dans les déroutements SNMP d'état de lien mettent en
place si vous voulez activer la génération de la notification de déroutements SNMP des
changements à l'état de lien des ports du LAG. Des déroutements SNMP d'état de lien est activés
par défaut.



Étape 8. (facultative) dans le domaine de plage de temps, vérifient la case à cocher d'enable pour
activer la plage de temps pendant laquelle le port est dans l'état haut. Quand la plage de temps
n'est pas en activité, le port est pendant l'arrêt. Si une plage de temps est configurée, elle est
efficace seulement quand le port est administrativement. La plage de temps n'est pas activée par
défaut. Dans cet exemple, nous laisserons la plage de temps désactivée.

Remarque: Ce champ peut varier selon le modèle de commutateur que vous utilisez.

Étape 9. (facultative) si la plage de temps était activée dans l'étape précédente, sélectionnent le
profil qui spécifie la plage de temps dans la zone d'identification de plage de temps. Si une plage
de temps n'est pas encore définie, cliquez sur Edit pour aller à la page de plage de temps.

Remarque: La plage de temps doit être activée afin de sélectionner un nom de plage de temps.

Étape 10. Vérifiez la case à cocher d'enable dans le domaine automatique administratif de
négociation pour activer ou désactiver l'automatique-négociation sur le LAG. l'Automatique-
négociation est un protocole entre deux Partenaires de lien qui permet à un LAG d'annoncer sa
vitesse de transmission et contrôle de flux à son partenaire (le par défaut de contrôle de flux est
désactivé). Le champ automatique opérationnel de négociation affiche les configurations de
négociation automatique.

Remarque: Il est recommandé pour maintenir l'automatique-négociation activée des deux côtés
d'une liaison agrégée, ou désactivée des deux côtés, tout en s'assurant que les vitesses de liaison
sont identiques.

Étape 11. (facultative) si la négociation automatique administrative est désactivée dans l'étape
précédente, sélectionnent la vitesse administrative. La vitesse opérationnelle de retard affiche la
vitesse en cours à laquelle le LAG fonctionne.

Les vitesses disponibles sont :



10m●

100M●

1000M●

Remarque: La vitesse peut varier selon le modèle de votre commutateur.

Étape 12. Dans le domaine administratif de publicité, vérifiez les capacités à annoncer par le LAG.
La publicité opérationnelle affiche l'état administratif de publicité. Le LAG annonce ses capacités à
son LAG voisin pour commencer le procédé de négociation. Les valeurs possibles sont :

Capacité maximum - Tous TRAÎNENT des vitesses et les deux modes duplex sont
disponibles.

●

10 plein - Le LAG annonce 10 Mbits/s expédient et le mode est bidirectionnel simultané.●

100 pleins - Le LAG annonce des 100 Mbits/s expédient et le mode est bidirectionnel
simultané.

●

1000 plein - Le LAG annonce 1000 Mbits/s expédient et le mode est bidirectionnel simultané.●

Étape 13. Sélectionnez une des options dans la zone de commande de contrôle de flux
administrative. Le contrôle de flux est une caractéristique qui permet au périphérique récepteur
pour envoyer un signal au périphérique de envoi qu'il a congestionné. Ceci indique le périphérique
de envoi cesser temporairement de transmettre pour aider à soulager l'encombrement. Le contrôle
de flux opérationnel affiche la configuration de contrôle de circulation du courant. Dans cet
exemple, nous activerons le contrôle de flux.

Les options sont :

Enable●

Débronchement●

Négociation automatique●



Étape 14. Vérifiez la case à cocher d'enable dans le LAG protégé pour faire au LAG un port
protégé pour l'isolation de la couche 2. Dans cet exemple, nous activerons le LAG protégé.

Étape 15. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.

Remarque: Le Tableau de configuration de LAG est mis à jour avec la configuration modifiée.

Vous avez maintenant appris les étapes pour configurer l'algorithme d'Équilibrage de charge,



TRAÎNER Gestion, et configurations de LAG sur un commutateur.
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