
Configurez l'interface d'ipv4 dans la couche 2 sur
des commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La page d'interface d'ipv4 permet à l'utilisateur pour choisir si le périphérique reçoit
dynamiquement une adresse IP par le DHCP ou reçoit statiquement une adresse IP définie
par l'utilisateur. Si un commutateur n'a pas une exécution de serveur DHCP, alors l'adresse
IP doit être assignée statiquement. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer l'interface d'ipv4 statiquement
ou dynamiquement basé sur vos conditions requises.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration dynamique d'ipv4
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'interface de gestion > l'interface d'ipv4. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre.
 
Étape 2. Choisissez le VLAN que vous souhaitez utiliser comme VLAN de gestion de la liste
déroulante de VLAN de gestion. Par défaut le VLAN de gestion est 1.
 



 
Étape 3. Clic dynamique dans le champ de type d'adresse IP.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 4. que la case d'enable dans l'adresse IP de renouveler mettent
en place maintenant pour renouveler l'adresse IP à cet instant.
 



 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
  

Configuration statique d'ipv4
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion >
l'interface de gestion > l'interface d'ipv4. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre.
 
Étape 2. Choisissez le VLAN que vous souhaitez utiliser comme VLAN de gestion de la liste
déroulante de VLAN de gestion. Par défaut le VLAN de gestion est 1.
 

 
Étape 3. Charge statique de clic dans le champ de type d'adresse IP.



 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP pour l'interface d'ipv4 dans le champ IP Address.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option pour le type désiré de masque du champ de masque.
 



 
• Masque de réseau — Écrivez le masque de sous-réseau de l'adresse IP écrite dans
l'étape 4.
 
• Longueur de préfixe — Écrivez la longueur de préfixe de l'adresse IP écrite dans l'étape
que 4. longueurs de préfixe sont le nombre de bit de réseau dans l'adresse (comme 16
pour des adresses de classe B ou 24 pour des adresses de classe C).
 

Étape 6. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine administratif de passerelle par
défaut qui est utilisé pour accéder au périphérique pour l'utilitaire de configuration Web.
 

 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez l'adresse IP désirée de passerelle par défaut dans le
domaine.



• Aucun — Cette option choisit de ne pas avoir n'importe quelle adresse IP de passerelle
par défaut.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
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