
Configuration de Properties du Protocole
d'Information de Routage (RIPv2) sur des
commutateurs empilables de gamme SG500X 

Objectif
 

Le Protocole RIP (Routing Information Protocol) est un protocole à vecteur de distance pour
des réseaux de gens du pays et d'étendu. Il classifie des Routeurs en tant que l'active ou
passif. Les routeurs actifs annoncent leurs artères à d'autres tandis que les Routeurs passifs
écoutent d'autres périphériques, et mettent à jour leurs artères basées sur des annonces,
mais n'annoncent pas. De Routeurs RIP de passage typiquement en mode actif tandis que
les hôtes utilisent le mode passif. Le RIP est un Protocole IGP (Interior Gateway Protocol).
 
RIPv2 est une amélioration de RIPv1. RIPv2 est un protocole sans classe et RIPv1 est un
protocole basé par classe. RIPv2 a l'authentification de mot de passe alors que RIPv1 n'a
pas l'authentification de mot de passe. RIPv2 utilise l'émission de Multidiffusion et
d'utilisations RIPv1.
 
Cet article explique comment configurer les propriétés RIPv2 sur les commutateurs
empilables de gamme SG500X.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

• 1.2.7.76
  

Configuration RIPv2 Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez la 
configuration IP > le RIPv2 > le RIPv2 Properties. La page RIPv2 Properties s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer le RIP sur le commutateur.
 



 
Étape 3. Enable de contrôle dans le domaine statique d'artère de redistribuer pour permettre
des artères de charge statique à redistribuer par le RIP. La redistribution est nécessaire
dans un réseau qui exécute plus d'un protocole de routage. Plus d'un protocole de routage
relatif à un réseau est nécessaire quand deux sociétés exécutant différents protocoles de
routage fusionnent, ou quand différents services sont manipulés par différents
administrateurs réseau. Si cette caractéristique est activée, des artères rejetées sont
annoncées par des artères avec une mesure de 16. La mesure dans le RIP est basée sur le
compte de saut, qui est le nombre total de périphériques que les données traverseront. Le
nombre maximum de sauts que les voyages de routes RIP est 15, ainsi la mesure de 16
signifie que l'artère est inaccessible. 
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond au saisir métrique statique désiré le
champ métrique statique de redistribuer.
 

• Transparent — Le RIP utilise la mesure de table de routage pour la configuration de route
statique propagée.
 
• Mesure par défaut — Écrivez la valeur métrique pour la configuration de route statique
propagée. La mesure est basée sur le compte de saut, qui est le nombre total de
périphériques que les données peuvent traverser.
 



 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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