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

Objectif
 

Le Protocole RIP (Routing Information Protocol) est un type de 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 annonceront leurs artères à d'autres ; 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 configurations RIPv2 en ajoutant une interface
IP sur les commutateurs empilables de gamme SG500X.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration des configurations RIPv2
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle interface IP.
 



 
Étape 3. Choisissez une adresse IP de la liste déroulante d'IP address.
 

 
Étape 4. Vérifiez l'enable dans le domaine passif pour rejeter l'interface IP sélectionnée pour
envoyer des messages de mise à jour de route RIP.
 



 
 
Étape 5. (facultative) écrivent la valeur excentrée dans le domaine excentré. Cette valeur
reflète le coût supplémentaire d'utilisation de l'interface sélectionnée.
 
Clic (facultatif) d'étape 6. la case d'option qui correspond à l'authentication mode désirée
dans le domaine d'authentication mode.
 

• Aucun — Aucune authentification n'est exécutée.
 
• Texte — Le mot de passe principal utilisé dans le domaine de mot de passe principal est
utilisé pour l'authentification.
 
• MD5 — La chaîne de clés choisie du menu déroulant dans le domaine de chaîne de clés
est utilisée pour l'authentification.
 

Remarque: Une clé doit déjà être définie pour utiliser l'option de MD5.
 



 
Étape 7. Enable de contrôle dans le domaine de default route pour créer un default route sur
l'interface IP spécifiée.
 
Étape 8. Écrivez une valeur métrique dans le domaine métrique de default route.
 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 9. dans la distribution liste-dans le champ pour filtrer
les artères entrantes de RIP pour l'adresse IP sélectionnée. Choisissez une liste d'accès de
la liste déroulante dans la zone d'identification de liste d'accès.
 
Remarque: Une liste d'accès doit déjà être définie pour activer distribuent liste-dans.
 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 10. dans le domaine de liste- de distribution pour filtrer
les artères sortantes de RIP pour l'adresse IP sélectionnée. Choisissez une liste d'accès de
la liste déroulante dans la zone d'identification de liste d'accès.
 
Remarque: Une liste d'accès doit déjà être définie pour activer distribuent la liste-.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply pour sauvegarder la configuration. 
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