
Configuration de l'adresse MAC réservée sur
des commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Une adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) est une seule adresse de couche liaison
de données 48-bit représentée dans le format hexadécimal qui est assigné à chaque
périphérique qui se connecte à l'Internet. Les adresses MAC qui s'étendent de 00-00-5E-00-
00-00 à 00-00-5E-00-00-FF sont réservées. Un commutateur, qui est un périphérique de
couche liaison de données, emploie une adresse MAC pour expédier une trame à sa
destination port. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment ajouter les adresses MAC réservées à la
table d'adresse MAC, et si jeter un pont sur ou supprimer la trame quand il est destiné à
l'adresse MAC réservée sur les commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration réservée d'adresse MAC
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et naviguez vers l'adresse
MAC ajourne > a réservé des adresses MAC. La page réservée d'adresses MAC s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter et configurer l'adresse MAC réservée. La fenêtre d'
adresse MAC réservée par ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Choisissez l'adresse MAC réservée désirée de la liste déroulante d'adresse MAC 
qui doit être réservée.
 
Étape 4. Sélectionnez la case d'option désirée dans le champ de type de vue qui définit la
trame à utiliser avec l'adresse MAC réservée choisie. 
 

 
• Ethernets V2 — Le type de trame de l'Ethernet version 2 identifie un protocole de couche
supérieure encapsulant les données de trame.
 
• LLC — Le Contrôle de la liaison logique (LLC) est souvent référé comme IEEE 802.2 qui
utilise le point d'accès de source de service (SSAP) et le point d'accès de destination de
service (DSAP).
 
• LLC-SNAP — Le type de trame logique du protocole d'accès de Contrôle-sous-réseau de
lien (LLC-SNAP), où des champs DSAP et SSAP sont placés à la valeur 0xAA (valeur
hexadécimale), identifie le protocole utilisé sur la sous-couche LLC.
 
• Inclut entièrement tous les types de trame. 
 

Étape 5. Cliquez sur la case d'option désirée dans le champ action qui définit l'action d'être
pris par le commutateur quand elle reçoit la trame d'une adresse MAC dans les conditions
ci-dessus appariées.
 



 
• Passerelle — Faites suivre à la trame tous les ports d'un VLAN.
 
• Écart — Supprimez la trame.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 
Étape 7. (facultative) pour éditer les informations réservées d'adresse MAC, cliquent sur
l'adresse MAC désirée dans le Tableau réservé d'adresse MAC et cliquent sur Edit.
 
Étape 8. (facultative) pour supprimer l'adresse MAC réservée du Tableau réservé d'adresse
MAC, cliquent sur l'adresse MAC désirée et cliquent sur Delete.
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