
Sécurité de configuration du port sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La Sécurité de port peut être utilisée avec des adresses dynamiquement instruites et de
MAC statique pour limiter le trafic entrant d'un port, parce qu'elle limite les adresses MAC qui
sont permises pour envoyer le trafic au port. Quand une adresse MAC sécurisée est
assignée à un port sécurisé le port n'expédie pas le trafic entrant pour ceux qui ont des
adresses MAC sources qui ne sont pas semblables aux adresses qui sont définies.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer la Sécurité de configuration du port sur des
Commutateurs de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Sécurité de configuration du port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > la
Sécurité de port. La page de Sécurité de port s'ouvre :
 

 
Étape 2. Du filtre : La liste déroulante de type d'interface, choisissent le type d'interface sur
lequel le paquet est prévu.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Go, qui affiche le statut des interfaces.
 
Étape 4. Cliquez sur l'interface à modifier et cliquez sur Edit. La fenêtre de paramètres
d'interface de Sécurité de port d'éditer apparaît.
 

 
Étape 5. (facultative) pour changer l'interface que vous configurez, cliquez sur la case
d'option désirée dans le domaine d'interface et choisissez l'interface désirée de la liste
déroulante.
 

 
• Unité/emplacement — Des listes déroulantes d'unité/emplacement choisissez
l'unité/emplacement appropriés. L'unité l'identifie si le commutateur est un maître ou un
esclave dans la pile. L'emplacement identifie quel commutateur est connecté auquel
emplacement (l'emplacement 1 est SF500 et emplacement 2 est SG500).
 

 • Port — De la liste déroulante de port, choisissez le port approprié pour configurer. 
 



• LAG — Choisissez le LAG de la liste déroulante de LAG. Un groupe d'agrégat de lien
(LAG) est utilisé pour joindre des plusieurs ports ensemble. Les retards multiplient la bande
passante, augmentent la flexibilité de port, et fournissent la Redondance de lien entre deux
périphériques pour optimiser l'utilisation de port
 

Étape 6. (facultative) pour verrouiller le port immédiatement et pour ne pas apprendre toutes
nouvelles adresses MAC, verrouillage de contrôle dans la zone STATUS d'interface.
 
Timesaver : Si le verrouillage est vérifié, ignorez à l'étape 9.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond au type désiré de port verrouillant
requis du champ apprenant de mode. Il y a quatre options.
 

• Verrouillage classique — Verrouille le port immédiatement sans la considération pour le
nombre d'adresses qui ont été déjà apprises. Le port n'apprend aucune nouvelle adresse
MAC. Les adresses qui sont apprises ne peuvent pas être réapprises ou vieillies.
 
• Verrouillage dynamique limité — Verrouille le port, retire les adresses MAC dynamiques
actuelles liées au port, et alors le port apprend des adresses jusqu'à sa limite maximum. Le
port peut être réappris et vieilli.
 
• Constante sécurisée — L'adresse MAC dynamique en cours liée au port est gardée et
elle apprend le nombre maximal d'adresses permises sur le port. Ceci est placé par le 
maximum non du champ permis par adresse. Réapprendre et vieillir sont activés.
 
• Sécurisez l'effacement sur la remise — Une fois le port lui est remis à l'état initial
supprime l'adresse MAC dynamique en cours. Des adresses MAC peuvent être apprises
ont basé sur le nombre d'adresses permises sur le port. Ceci est placé par le maximum
non du champ permis par adresse. Réapprendre et vieillir sont désactivés.
 

Étape 8. Si le verrouillage classique n'est pas cliqué sur dans l'étape 7, introduisez le
nombre maximal d'adresses MAC qui peuvent être apprises sur un port si le verrouillage
dynamique limité apprenant le mode est cliqué sur. Le numéro 0 indique que seulement des
adresses statiques sont prises en charge sur l'interface.
 
Étape 9. Si le verrouillage est signée étape 6, alors cliquez sur une case d'option dans l'
action sur le champ de violation de choisir l'action qui doit être exécutée sur les paquets
reçus au port verrouillé. 
 

• Écart — Jette des paquets de n'importe quelle source illettrée.
 
• En avant — En avant paquets d'une provenance inconnue sans connaître l'adresse MAC.
 
• Arrêt — Relâche des paquets de n'importe quelle source illettrée, et le port est arrêt. Ce
port est arrêt gardé jusqu'à réactiver ou jusqu'à ce que le commutateur soit redémarré.
 

Étape 10. (facultative) pour activer des déroutements quand un port verrouillé obtient un
paquet, enable de contrôle dans le domaine de déroutement. Il s'applique pour des
violations de verrouillage. En cas de verrouillage classique, c'est n'importe quelle nouvelle
adresse reçue. Le verrouillage dynamique d'In case of Limited, ceci est n'importe quelle
nouvelle adresse qui dépasse le nombre d'adresses permises.
 
Timesaver : Si l'enable n'est pas signée étape 10, ignorez à l'étape 12.
 
Étape 11. Écrivez le temps minimum, en quelques secondes, qui passe entre les



déroutements dans le domaine de fréquence de déroutement.
 
Étape 12. Cliquez sur Apply pour appliquer les configurations.
  

Configurations de copie
 

Étape 1. Cliquez sur l'interface à modifier et cliquez sur les configurations de copie. La
fenêtre de configurations de copie apparaît.
 

 
Étape 2. Écrivez les interfaces ou les séries d'interfaces sur lesquelles la configuration doit
être copiée dans le domaine fourni.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour modifier la Sécurité de port et pour mettre le fichier de
configuration en cours à jour.
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