
Configuration du Control Protocol d'agrégation
de liaisons (LACP) sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Le Control Protocol d'agrégation de liaisons (LACP) empaquette des liaisons individuelles
dans un lien logique simple pour fournir beaucoup de bande passante élevée. Il est utilisé
pour donner la priorité à des ports sur une agrégation de liaisons (LAG). Un LAG dynamique
peut avoir jusqu'à 16 ports du même type mais seulement 8 ports peuvent être en activité en
même temps. Quand un LAG a plus de 8 ports, le périphérique emploie la priorité prioritaire
de système LACP et de port LACP pour déterminer quels ports deviennent actifs.
 
La priorité de système LACP est utilisée pour déterminer si le périphérique local ou le
périphérique distant a la priorité. Le périphérique avec les contrôles de valeur prioritaire
inférieurs la sélection de port dans le LAG. Si les périphériques ont la même priorité de
système LACP les adresses MAC sont comparées. Le périphérique avec la plus basse
adresse MAC est donné le contrôle. La priorité de port LACP est utilisée pour déterminer ce
que 8 ports du périphérique plus prioritaire sont en activité dans le LAG. Les ports avec les
valeurs prioritaires les plus basses sont en activité.
 
Cet article explique comment configurer le LACP sur les commutateurs empilables de
gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration LACP
 

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



 
Étape 2. Écrivez une valeur pour la priorité de système LACP dans le champ de priorité de
système LACP. La priorité de système LACP est utilisée pour déterminer quel commutateur
prend la décision des ports qui vont participer activement au LAG.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port que vous voulez modifier et cliquer sur Edit.
 



 
Étape 5. (facultative) des listes déroulantes d'unité/emplacement et de port choisissent le
port pour configurer.
 

 
Étape 6. Écrivez une valeur pour la priorité de port dans le champ de priorité de port LACP.
Plus la valeur est inférieure, plus est élevée la priorité que le port a sur le LAG.
 

 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond au délai d'attente désiré LACP. Ceci
détermine l'intervalle entre l'envoi et reçoit des périodes des Protocol Data Unit LACP
(PDU).
 

• Long — Utilise un long intervalle entre l'envoi et reçoit des périodes de LACP consécutif
PDU. Ceci est recommandé de sorte que les PDU ne soient pas permutés très
fréquemment qui peuvent accabler la CPU du commutateur. 
 
• Short — Utilise un intervalle court entre l'envoi et reçoit des périodes de LACP consécutif
PDU. Les PDU sont envoyés très fréquemment. 
 

Étape 8. Cliquez sur Apply.
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