
Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)
Properties sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500 

Objectif
 

Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est principalement utilisé pour obtenir des
adresses de protocole des périphériques voisins et pour découvrir la plate-forme de ces
périphériques. Le CDP peut également être utilisé pour afficher à des informations sur
l'interface vos utilisations de routeur.
 
L'objectif de ce document est d'aider à configurer le Cisco Discovery Protocol Properties
relatif aux commutateurs empilables de gamme Sx500.
 
Pour configurer le CDP sur le commutateur que les configurations suivantes doivent être
terminées : 
1. Configurez les propriétés de CDP, qui est couvert en cet article. 
2. Configurez le CDP pour chaque interface, qui peut être faite dans la page de paramètres
d'interface. 
3. Configurez les propriétés de Smartport, qui sont couvertes dans la configuration de
Smartport d'article sur des commutateurs empilables de gamme Sx500 (c'est nécessaire si
Smartport automatique est utilisé pour déterminer les capacités des périphériques de CDP).
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration basé sur le WEB et choisissez la 
gestion > le Détection-CDP > le Properties. La page de Properties s'ouvre :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2827
ukp.aspx?vw=1&articleid=2827
ukp.aspx?vw=1&articleid=2827


 
Étape 2. (facultative) pour activer le CDP sur le commutateur, cochent la case d'enable 
dans la zone STATUS de CDP.
 

 
Timesaver : Si vous suivez l'étape 2, la trame CDP manipulant des configurations sont
désactivées automatiquement. Saut à l'étape 4.
 
Étape 3. Dans la trame CDP manipulant le champ, cliquez sur la case d'option qui indique
l'action d'être pris si un paquet est reçu avec les critères sélectionnés :
 

• Transition — Paquets en avant entrants de CDP basés sur le VLAN.
 
• Filtrage — Supprime les paquets entrants de CDP.
 
• Inondation — Paquets en avant entrants de CDP à tous les ports autres que des ports
d'entrée.
 

Étape 4. Dans le domaine de publicité de la Voix VLAN de CDP, cochez la case d'enable 
pour activer les annonces de la Voix VLAN sur tous les ports activés de CDP.
 



 
Étape 5. Dans le domaine de la validation de la TLV obligatoire de CDP, cochez la case d'
enable pour jeter les paquets entrants de CDP qui ne contiennent pas les valeurs
obligatoires de longueur de type (TLVs) et incrémentent le compteur d'erreurs non valide.
 
Étape 6. Dans le domaine de version de CDP, cliquez sur la case d'option de la version de
CDP désirée.
 

• Version 1 — C'est la première version du CDP qui a été utilisé pour la détection des
périphériques de Cisco dans le réseau. Cette version est principalement utilisée pour la
compatibilité ascendante.
 
• Version 2 — C'est la version la plus récente du CDP qui a des fonctions améliorées telles
que le mécanisme rapide d'enregistrement, qui est utilisé pour dépister des erreurs et pour
réduire le costoso periodo. Il te permet pour dépister des exemples même si les états
indigènes d'ID DE VLAN ou de port duplex ne s'assortissent pas entre les périphériques se
connectants. C'est la version par défaut sur tous les Commutateurs.
 

Étape 7. Dans le domaine de durée d'attente de CDP, cliquez sur la case d'option de la
manière désirée d'assigner l'heure pour tenir des paquets de CDP avant de les jeter :
 

• Par défaut d'utilisation — Ceci assigne la valeur par défaut. Le délai par défaut est de 180
secondes.
 
• Défini par l'utilisateur — Te permet pour écrire le temps désiré en quelques secondes. Il
devrait avoir lieu entre 10 et 255 secondes.
 

Étape 8. Dans le domaine de débit de transmission de CDP, cliquez sur la case d'option de
la manière désirée d'assigner le débit auquel des annonces CDP devraient être envoyées.
 

• Par défaut d'utilisation — Ceci assigne la valeur par défaut. Le débit par défaut est de 60
secondes.
 
• Défini par l'utilisateur — Te permet pour écrire le débit désiré en quelques secondes. Il
devrait avoir lieu entre 5 et 254 secondes. 
 

Étape 9. Dans le domaine de format d'ID de périphérique, cliquez sur la case d'option du
format désiré de l'ID de périphérique.
 
Étape 10. Dans le domaine d'interface de source, cliquez sur la case d'option de la manière
désirée de donner l'adresse IP à utiliser dans la TLV des trames.
 



 
• Par défaut d'utilisation — L'adresse IP de l'interface sortante est utilisée.
 
• Défini par l'utilisateur — Ceci utilise l'adresse IP de l'interface définie dans le domaine
d'interface dans l'étape 11.
 

Remarque: Si vous choisissez le par défaut d'utilisation, ignorez à l'étape 12.
 
Étape 11. Dans le domaine d'interface, choisissez le port de l'unité/de emplacement et des
listes déroulantes de port.
 
Étape 12. (Facultatif) pour envoyer un message de Syslog quand il y a une erreur
d'assortiment de VLAN de Voix, cochez la case d'enable dans le domaine d'erreur
d'assortiment de VLAN de Voix de Syslog.
 

 
Étape 13. (Facultatif) pour envoyer un message de Syslog quand il y a une erreur
d'assortiment de VLAN indigène, cochez la case d'enable dans le domaine indigène d'erreur
d'assortiment de VLAN de Syslog.
 
Étape 14. (Facultatif) pour envoyer un message de Syslog quand il y a une non-
concordance duplex de l'information, cochez la case d'enable dans le domaine de conflit du
mode bidirectionnel de Syslog.
 
Étape 15. Cliquez sur Apply. 
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