
Configuration de paramètres d'interface du
protocole Rapid Spanning Tree (RSTP) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectifs
 

Le Protocole Spanning Tree (STP) est un protocole réseau qui empêche des boucles de se
produire en topologie du réseau. Ces boucles font expédier des Commutateurs au trafic par
quantité de périodes infinie. Ceci fait inonder et utiliser le réseau ses ressources qui réduit
l'efficacité de réseau.
 
Le protocole Rapid Spanning Tree (RSTP) est une amélioration de STP. RSTP fournit une
convergence STP plus rapide après qu'une modification de topologie. STP peut prendre 30
à 50 secondes à répondre à une modification de topologie tandis que RSTP peut répondre à
un changement de 6 secondes.
 
Pour utiliser les paramètres d'interface RSTP, RSTP doit être activé à la page d'état et de
paramètres généraux STP.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres d'interface RSTP sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Paramètres d'interface RSTP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le spanning-tree
> les paramètres d'interface RSTP. La page de paramètres d'interface RSTP s'ouvre :
 

 



 
Le clic (facultatif) d'étape 2. le port ou le LAG que vous voulez tester et le clic lancent le
transfert de Protocol pour exécuter un test de transfert de protocole. Ce test le découvre si le
partenaire de lien (le périphérique connecté) que les utilisations STP existe toujours. Si oui,
le test détermine si le partenaire de lien a migré vers RSTP ou MSTP. Si le partenaire de
lien utilise toujours un lien STP, les périphériques continuent à communiquer par l'utilisation
de STP. Si le partenaire de lien a été migré vers RSTP, le périphérique communique par
l'utilisation de RSTP. Si le partenaire de lien a été migré vers MSTP, le périphérique
communique par l'utilisation de MSTP.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer
sur Edit.
 



 
Clic (facultatif) d'étape 5. la case d'option qui correspond à l'interface désirée pour configurer
dans le domaine d'interface.
 

• Port — À partir de l'unité/rainez et les listes déroulantes de port choisissent le port pour
configurer. Ceci affectera seulement le port unique choisi.
 
• Retard — De la liste déroulante de LAG ; choisissez le LAG pour configurer. Ceci
affectera le groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'état désiré de lien point par point
dans la zone STATUS administrative point par point.
 

• Enable — Le port est considéré un port de périphérie RSTP. Le port ira à un mode
d'expédition immédiatement.
 
• Débronchement — L'état de lien point par point est désactivé. Le port fonctionnera à la
vitesse régulière de convergence STP (30 à 50 secondes) par opposition à la vitesse plus
rapide de convergence RSTP (6 secondes).
 
• Automatique — Détermine automatiquement l'état de lien point par point par l'utilisation
des Bridges Protocol Data Unit RSTP (BPDU).
 

Les champs suivants affichent des statistiques de l'interface :
 



• État opérationnel point par point — L'état administratif si la zone STATUS administrative
point par point est placée à l'automatique.
 
• Rôle — Le rôle du port qui a été assigné par STP pour fournir des chemins STP.
 

– Racine – Le port est le chemin le plus peu coûteux pour expédier des paquets à la
passerelle de racine.
 
– Indiqué – Le port est l'interface par laquelle la passerelle est connectée au RÉSEAU
LOCAL. Ce rôle fournit le chemin le plus peu coûteux du RÉSEAU LOCAL à la passerelle
de racine.
 
– Remplaçant – Le port fournit une voie de déroutement à la passerelle de racine de
l'interface de racine.
 
– Sauvegarde – Le port fournit un chemin de sauvegarder au chemin de port désigné vers
le spanning-tree. C'est dû à une configuration dans laquelle deux ports sont connectés
dans une boucle par un lien point par point. Des ports de sauvegarde sont également
utilisés quand un RÉSEAU LOCAL a deux connexions ou plus à un segment partagé.
 
– Handicapé – Le port n'est pas une partie du spanning-tree.
 

• Mode — Le modèle en cours de spanning-tree du port (STP ou RSTP).
 
• Jeûnent l'état opérationnel de lien — Le statut de lien rapide.
 

– Activé – Le lien rapide est activé.
 
– Handicapé – Le lien rapide est désactivé.
 
– Automatique – Le lien rapide est activé quelques secondes après que l'interface
devienne active.
 

• État de port — État actuel du port spécifié.
 

– Handicapé – STP est désactivé sur le port. Le port en avant trafiquent et apprennent
des adresses MAC.
 
– Bloquant – Le port est bloqué. Le port ne peut pas expédier le trafic ou apprendre des
adresses MAC. Le port peut expédier des données BPDU.
 
– Écoutant – Le port ne peut pas expédier le trafic et ne peut pas apprendre des adresses
MAC.
 
– Apprenant – Le port ne peut pas expédier le trafic mais il peut apprendre de nouvelles
adresses MAC.
 
– Expédition – Le port peut expédier le trafic et peut apprendre de nouvelles adresses
MAC.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
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