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Gestion dynamique des adresses MAC sur les
commutateurs empilables des gammes Sx500 et
SG500X 
Objectif
 
Une adresse MAC (Medium Access Control) est une adresse de couche liaison de données
unique attribuée à un périphérique réseau. Un commutateur qui est le périphérique de couche
liaison de données gère une table d’adresses MAC pour transférer les trames vers un port de
destination. L’entrée de la table d’adresses MAC sur le commutateur est générée de manière
statique ou dynamique.
 
La table d’adresses MAC dynamiques est créée avec l’adresse MAC source des trames reçues.
Le commutateur inonde une trame lorsque l’adresse MAC de destination n’est pas présentée dans
la table d’adresses MAC dynamiques. Lorsque le système de destination répond, le commutateur
ajoute son adresse MAC source et son ID de port pertinents à la table d’adresses. Le
commutateur transfère ensuite les trames suivantes à ce port sans inonder tous les ports.
 
Cet article explique comment configurer la durée de vieillissement et l'adresse MAC dynamique
sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.
  
Périphériques applicables
 

Série Sx500
Série SG500X
  

Version du logiciel
 

1.4.8.06
  

Gérer la durée de vieillissement des adresses MAC dynamiques
 
La gestion dynamique des adresses MAC comprend la configuration de la durée de vieillissement
des adresses MAC dynamiques et la requête d'adresses MAC dynamiques, comme indiqué dans
les sections suivantes.
 
Remarque: Les images peuvent varier légèrement en fonction du modèle exact du périphérique
que vous utilisez. Les images ci-dessous proviennent du commutateur SG500X-48MP.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Tables d'adresses MAC
> Paramètres d'adresse dynamique.
 



 
Étape 2. Dans la page Paramètres d'adresse dynamique, saisissez la période après laquelle
l'adresse MAC inactive est supprimée de la table d'adresses MAC dynamiques dans le champ 
Durée d'expiration. La plage est comprise entre 10 et 630 secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 300 est entré.C'est la valeur par défaut.
 

Étape 3. Cliquez sur    pour enregistrer les paramètres.
  
Configurer la requête d'adresse MAC dynamique
 
Étape 1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Tables d'adresses MAC > Adresses
dynamiques.
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La requête d'adresse MAC dynamique est exécutée par l'une des méthodes suivantes, selon les
informations connues.
 

Filter : filtre la table d'adresses dynamiques en fonction des valeurs fournies sous la zone
Filter.
Dynamic Address Table Sort Key : filtre la table d'adresses dynamique en fonction de la clé
choisie dans la liste déroulante Dynamic Address Table Sort Key.
  

Requête d'adresse MAC dynamique par méthode de filtre
 
Étape 2. Dans la zone Filtre, vérifiez les conditions de requête souhaitées.
 

ID de VLAN égal à : saisissez l'ID de VLAN du VLAN pour lequel la requête est exécutée.
Adresse MAC égale à : saisissez l'adresse MAC de l'interface sur le commutateur pour lequel
la requête est exécutée.
Interface égale à - Cliquez sur l'un des boutons radio de type d'interface suivants pour
lesquels la requête est exécutée.
Unit/Slot and Port : ID d'unité (actif, membres, veille) de la pile et nombre de logements
d'extension disponibles dans celle-ci. Ce commutateur prend en charge jusqu'à 4 unités.
Choisissez le port souhaité dans la liste déroulante Port à l'aide duquel la requête est
exécutée. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : 
Glossaire des nouveaux termes.
LAG : plusieurs ports du commutateur sont combinés pour former un groupe unique appelé
LAG (Link Agation Group). Ce commutateur prend en charge jusqu'à 8 LAG. Sélectionnez le
LAG souhaité dans la liste déroulante LAG.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


 
Remarque: Dans cet exemple, toutes les conditions sont cochées et différentes valeurs sont
sélectionnées et entrées dans les champs respectifs.
 
Étape 3. Cliquez sur le bouton Aller pour filtrer la table d'adresses dynamique en fonction des
conditions cochées dans la zone Filtre.
 
Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Effacer le filtre pour désélectionner l'une des conditions
et effacer les champs de la zone Filtre.
 

  
Requête d'adresse MAC dynamique par clé de tri
 
Étape 1. Sélectionnez la clé souhaitée dans la liste déroulante Dynamic Address Table Sort Key
(Clé de tri de la table d'adresses dynamique) pour laquelle la table d'adresses dynamique est
filtrée. La liste déroulante contient l'ID de VLAN, l'adresse MAC et l'interface.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'ID de VLAN est sélectionné.
 
Étape 2. Cliquez sur le bouton Aller pour trier la table d'adresses dynamique.
 

 

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur le  pour effacer les adresses MAC de la table
d'adresses dynamiques.
 

Étape 4. Pour enregistrer définitivement la configuration, cliquez sur le  bouton
clignotant situé dans la partie supérieure de l'utilitaire Web.
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