
Configuration de paramètres d'interface de
Protocol de Multiple Spanning Tree (MSTP) sur
des commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectifs
 

Le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) est une extension au protocole Rapid Spanning
Tree (RSTP). MSTP autre développe l'utilité des VLAN. MSTP configure un spanning-tree
distinct pour chaque groupe VLAN et bloque tout sauf une voie de déroutement possible
dans chaque spanning-tree. Un Multiple Spanning Tree Instance (MSTI) calcule et établit
une topologie sans boucles pour jeter un pont sur des paquets des VLAN qui tracent à
l'exemple.
 
Des paramètres d'interface MSTP est utilisés pour configurer les configurations du port
MSTP pour chaque exemple MST. Il est également utilisé pour visualiser des statistiques qui
ont été appris du protocole.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres d'interface MSTP sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500.
 
Remarque: Avant que vous configuriez les paramètres d'interface de MSTP, vous devriez
choisir le mode de fonctionnement du multiple STP. Référez-vous à la configuration du
Protocole Spanning Tree d'article (STP) sur des commutateurs empilables de gamme
Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Paramètres d'interface MSTP
 

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



 
Étape 2. Choisissez l'exemple désiré que vous voulez éditer des égaux d'exemple à la liste
déroulante.
 
Étape 3. Choisissez l'interface désirée à laquelle vous voulez appliquer les paramètres
d'interface MSTP à partir des égaux de type d'interface à la liste déroulante.
 
Étape 4. Cliquez sur Go.
  

Éditez les paramètres d'interface
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer



sur Edit. La fenêtre de paramètres d'interface de l'éditer MSTP apparaît.
 

 
Étape 2. (facultative) choisissent l'exemple désiré de la liste déroulante d'ID d'exemple.
 
Clic (facultatif) d'étape 3. la case d'option désirée dans le domaine d'interface.
 

• Unité/emplacement — À partir de l'unité/rainez et les listes déroulantes de port
choisissent le port pour configurer. 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).
 
• Retard — Choisissez le LAG désiré 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 4. Choisissez la priorité désirée de la liste déroulante priorité d'interface. La valeur
prioritaire détermine le choix de port quand une passerelle a deux ports qui peuvent former
une boucle. Le port avec une priorité plus basse est choisi comme port d'expédition et l'autre
port est bloqué.
 
Étape 5. Le coût de chemin est calculé par la bande passante entre les Commutateurs. Le
port de racine est sélectionné a basé sur le coût de chemin. C'est le port dont le coût de
chemin vers le pont racine est le moins élevé qui devient le port racine. Cliquez sur la case
d'option qui correspond au chemin désiré coûté dans le domaine de coût de chemin. 
 

• Par défaut d'utilisation — Utilisez le coût par défaut généré par le système.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez une valeur pour le chemin coûté dans le domaine défini



par l'utilisateur.
 

 
Les informations suivantes sont affichées :
 

• État de port — L'état RSTP sur le port choisi.
 

– Handicapé — STP est désactivé sur le port.
 
– 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.
 
– Expédition — Le port peut expédier le trafic et peut apprendre de nouvelles adresses
MAC.
 

• Rôle — Le rôle du port affecté par le STP pour fournir des chemins STP. Les rôles
disponibles sont :
 

– Racine — A le chemin le plus peu coûteux pour expédier des paquets à la passerelle de
racine.
 
– Indiqué — L'interface par laquelle la passerelle est connectée au RÉSEAU LOCAL, qui
fournit le chemin le plus peu coûteux du RÉSEAU LOCAL à la passerelle de racine.
 
– Remplaçant — Fournit une voie de déroutement à la passerelle de racine de l'interface
de racine.
 
– Sauvegarde — Fournit un chemin de sauvegarde au port désigné. Des ports de
sauvegarde sont également utilisés quand un RÉSEAU LOCAL a deux connexions
établies ou plus à un segment partagé.
 
– Handicapé — Le port ne participe pas au spanning-tree.
 
– Borne — Le port est un port de borne. Le port de borne est alloué son état de l'exemple
0.
 

• Mode — Le mode courant de spanning-tree tel que STP ou RSTP classique.
 
• Type — Les types du port MST sont :
 

– Borne — Le port relie des passerelles MST à un RÉSEAU LOCAL dans une région
distante. Il indique si le périphérique connecté de l'autre côté du lien utilise un mode
RSTP ou STP.
 



– Interne — Le port est un port interne.
 

• ID de pont désigné — L'ID de la passerelle qui connecte le RÉSEAU LOCAL partagé à la
racine.
 
• ID de port désigné — L'ID du pont désigné qui connecte le RÉSEAU LOCAL partagé à la
racine.
 
• Coût indiqué — Le port coûté dans la topologie STP. Si le coût est bas alors, quand STP
détecte une boucle il y a moins d'occasion que le port est bloqué.
 
• Sauts restants — Le nombre de sauts labourent la prochaine destination.
 
• Transition en avant — Le nombre de fois où le port a changées de l'état d'expédition à
l'état de blocage.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply.
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