
Configuration de contrôle de tempête sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Une tempête du trafic se produit quand les paquets inondent le RÉSEAU LOCAL qui
entraîne beaucoup de trafic et réduit les performances du réseau. Quand l'émission, la
Multidiffusion, ou les trames de monodiffusion inconnues sont reçues, elles sont reproduites
et une copie est envoyée à plusieurs ou à tous les ports de sortie. Par ceci, un paquet est
transformé en beaucoup, qui peuvent entraîner une tempête du trafic.
 
Le contrôle de tempête du trafic vérifie les niveaux du trafic entrant avec le seuil qui est
configuré et le port jette le trafic après que ce seuil soit atteint. Le port est bloqué jusqu'aux
baisses de niveau du trafic au-dessous du seuil d'avertissement. Ensuite qu'il de nouveau en
avant normalement. Le but de cet article est d'expliquer les étapes pour la configuration du
contrôle de tempête sur le commutateur empilable de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration de contrôle de tempête
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le
contrôle de tempête. La page de contrôle de tempête s'ouvre :
 

 



 
Étape 2. Cliquez sur un port et cliquez sur Edit. La page de contrôle de tempête d'éditer est
affichée.
 

 
Étape 3. (facultative) choisissent le port de la liste déroulante à la droite de l'interface afin
d'activer le contrôle de tempête.
 
Étape 4. Enable de contrôle à la droite du contrôle de tempête afin d'activer le contrôle de
tempête.
 
Étape 5. Écrivez la valeur désirée dans le domaine de seuil de débit de contrôle de tempête.
C'est le débit maximum, dans les kilobits par seconde, auxquels les paquets peuvent être
expédiés. Le par défaut pour ce seuil est 10,000 pour des périphériques technicien et
100,000 pour des périphériques de GE.
 
Étape 6. Cliquez sur une des cases d'option dans le domaine de mode de contrôle de
tempête pour définir quel trafic est compté vers le seuil.
 

• Unicast inconnu, Multidiffusion et émission — L'émission, la Multidiffusion, et le trafic
unicast inconnu est comptée vers le seuil de bande passante.
 
• Multidiffusion et émission — L'émission et le trafic de multidiffusion est comptée vers le
seuil de bande passante.
 
• Émission seulement — Seulement le trafic d'émission est compté vers le seuil de bande
passante.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply et le contrôle de tempête est modifié et le fichier de configuration



en cours est mis à jour.
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