
Configuration de relais d'UDP sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Le relais d'UDP est la manière par laquelle le trafic UDP est expédié. Cela fonctionne d'une
manière qu'il écoute le port une adresse IP particulière dans le Pare-feu et arrête tous les
paquets UDP. Alors il crée un nouveau paquet UDP et fait l'adresse IP du Pare-feu comme
adresse IP d'expéditeur. Le trafic est expédié à un serveur particulier et consécutivement il
garde toutes les autres informations. Cet article explique les étapes pour la configuration du
relais d'UDP sur des Commutateurs de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration de relais d'UDP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la configuration
IP > le relais d'UDP. La page de relais d'UDP s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. Une nouvelle fenêtre apparaît.
 

 
Étape 3. Choisissez une adresse IP source de l'interface de la liste déroulante d'interface de
source ip. Cette adresse est où le commutateur est de transmettre par relais des paquets de
diffusion UDP basés sur la destination port de l'UDP. L'interface donnée ici devrait être une
interface d'ipv4 qui est configurée sur le commutateur.



Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée du champ de destination port d'UDP. Ceci
indique que la destination port les paquets doivent être transmises par relais à.
 

• Choisissez parmi la liste — Cliquez sur choisi de la liste et choisissez un port de la liste
déroulante.
 
• Port — Port de clic pour introduire le numéro de port manuellement.
 

Étape 5. Écrivez l'adresse IP du périphérique où les paquets sont expédiés dans le champ
IP Address de destination. Si ce champ est 0.0.0.0, les paquets UDP qui sont reçus sont
lâchés. Si ce champ est 255.255.255.255, les paquets UDP qui sont reçus sont inondés sur
toutes les interfaces d'ipv4.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour mettre le fichier de configuration en cours à jour.
 

 
Étape 7. (facultative) si une interface spécifique doit être supprimée, vérifient l'interface
désirée et cliquent sur Delete.
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