
Configuration des ports de routeur multidiffusion
sur des commutateurs empilables de gamme
Sx500 

Objectif
 

Les ports de routeur multidiffusion (MRouter) sont des ports qui se connectent à un routeur
multidiffusion. Des numéros de port de MRouter sont inclus sur le commutateur quand il en
avant que la Multidiffusion coule et des messages d'enregistrement de protocole de gestion
de groupes Internet (IGMP)/Multicast Listener Discovery (IGMP/MLD). C'est essentiel pour
que le routeur multidiffusion expédie des flots de Multidiffusion et des messages en avant
d'enregistrement à d'autres sous-réseaux.
 
Avant la configuration des ports de routeur multidiffusion, des VLAN doivent être créés. Pour
créer un nouveau VLAN référez-vous à l'article, création VLAN sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500.
 
Cet article explique la configuration des ports de routeur multidiffusion sur le commutateur.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration des ports de routeur multidiffusion
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez le port de
Multidiffusion > de routeur multidiffusion. La page de port de routeur multidiffusion s'ouvre :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2590
ukp.aspx?vw=1&articleid=2590


 
Étape 2. Choisissez l'ID DE VLAN du premier menu déroulant à la droite du filtre pour les
ports de routeur qui sont décrits.
 
Étape 3. Choisissez la version d'IP du deuxième menu déroulant à la droite du filtre afin de
prendre en charge le routeur multidiffusion.
 
Étape 4. Choisissez le type d'interface du troisième menu déroulant à la droite du filtre afin
d'afficher des ports ou des retards.
 

 
• Port — Indique les ports individuels du commutateur.
 

 
• LAG — Indique le groupe d'agrégation de liaisons (LAG) du commutateur. UN LAG se
compose d'un ensemble de ports. L'en avant toute la Multidiffusion si configuré comme le
LAG fait tous les ports dans le LAG à configurer.
 

Étape 5. Cliquez sur Go, qui affiche les interfaces appariant les critères de requête.
 



Étape 6. Pour chaque port ou LAG, cliquez sur son type d'association des options suivantes
:
 

• Statique — Le port de routeur multidiffusion est statiquement configuré.
 
• Dynamique — Le port de routeur multidiffusion est dynamiquement configuré par une
requête MLD/IGMP. Pour activer apprendre dynamique des ports de routeur multidiffusion,
allez à la Multidiffusion > à la surveillance IGMP et la Multidiffusion > piller MLD.
 
• Interdit — Le port ne devrait pas être configuré comme port de routeur multidiffusion,
même si des requêtes IGMP ou MLD sont reçues sur ce port. Si l'automatique détectent
des ports de MRouter est activé sur ce port, alors la configuration n'est pas réussie.
 
• Aucun — Le port n'est pas un port de routeur multidiffusion actuellement.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply pour mettre à jour les positions de commutateur.
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