
Alimentation au-dessus des Ethernets (PoE)
Properties sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500 

Objectifs
 

L'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE) est une caractéristique disponible sur les
périphériques PoE basés sur qui fournit l'alimentation électrique aux périphériques
connectés connectés (palladium) au-dessus des câbles cuivre sans interférence du trafic
réseau. La page PoE Properties active la sélection de la limite de port ou du mode PoE de
limite de classe et spécifie les déroutements PoE à générer. Quand le palladium se
connecte réellement et s'il consomme l'alimentation, il pourrait consommer beaucoup moins
que l'alimentation maximum permise. La puissance de sortie est désactivée quand mettez
sous tension la réinitialisation, initialisation, ou configuration de système se produit pour
s'assurer que les périphériques connectés ne sont pas endommagés.
 
L'objectif de ce document est de configurer les propriétés PoE et de fournir des informations
PoE sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de PoE Properties
 

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



 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond au mode désiré d'alimentation pour le
commutateur PoE dans le domaine de mode économie d'énergie :
 

• Limite de port — La limite maximum d'alimentation par chaque port est configurée par
l'utilisateur.
 
• Limite de classe — La limite maximum d'alimentation par port est déterminée par la
classe du périphérique, qui résulte de l'étape de classification. Dans cette étape le
palladium spécifie sa classe, qui est la quantité d'alimentation maximum que le palladium
consomme. Ceci est activé par défaut.
 

Étape 3. Afin d'activer des déroutements, cochez la case d'enable dans le domaine de
déroutements. Si des déroutements sont activés, vous devez également activer le SNMP et
configurer au moins un destinataire de notification SNMP. Par défaut, ceci est coché. Pour
connaître plus la configuration des déroutements SNMP référez-vous à la configuration d'
article des configurations de déroutement SNMP sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500.
 
Étape 4. Dans le domaine de seuil de déroutement d'alimentation, écrivez le seuil
d'utilisation qui est un pourcentage de la limite d'alimentation. Une alarme est initiée si
l'alimentation dépasse cette valeur. La valeur par défaut est 95.
 



 
Le Tableau PoE Properties affiche les compteurs pour chaque périphérique ou pour toutes
les unités de la pile :
 

• No. d'unité — Représente l'unité dans la pile de commutateurs.
 
• Puissance nominale — La quantité totale d'alimentation que le commutateur peut assurer
à tout le PDS connecté.
 
• Alimentation consommée — Alimentation actuellement consommé par les ports PoE.
 
• Alimentation disponible — L'alimentation nominale (la quantité d'alimentation
consommée).
 

Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des modifications.
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