
Artères d'IPv6 de vue sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Ce document est au sujet de la façon visualiser la table d'ipv6 route sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500. La table d'ipv6 route se compose du par défaut, de la charge
statique, et des artères dynamiques. Le default route est utilisé pour transmettre des
paquets aux périphériques de destination qui ne sont pas sur le sous-réseau d'IPv6 du
commutateur. Les artères statiques sont ceux qui sont configurées manuellement. Les
artères dynamiques sont ceux qui sont créées avec l'aide des paquets d'Internet Control
Message Protocol des Routeurs voisins d'IPv6. Les commutateurs empilables de gamme
Sx500 peuvent travailler sur des modes de la couche 3 et de la couche 2, mais posent 3 que
le mode offre plus d'options de routage par rapport au mode de la couche 2.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Artères d'IPv6 de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les artères de
gestion > d'interface de gestion > d'IPv6 si en mode de la couche 2 (mode de couche liaison
de données) ou choisissez la configuration IP > la Gestion et l'interface IP > les artères
d'IPv6 si en mode de la couche 3 (mode de couche réseau). La page d'artères d'IPv6 
s'ouvre :
 

 
Cette page affiche les champs suivants :
 

• Ipv6 addres — Le subnet address d'IPv6 pour la position actuelle du paquet.
 
• Longueur de préfixe — Longueur de préfixe pour le subnet address d'IPv6 de destination.
 
• Interface — Port utilisé pour envoyer des paquets.
 
• Prochain saut — Le prochain routeur dans l'artère de paquet dans le même sous-réseau.
 
• Mesure — Chaque artère avec la mêmes source et destination a une valeur métrique.
Plus la valeur métrique est inférieure, plus l'artère est efficace.



• Durée de vie — Affichages de ce champ combien de temps, en quelques secondes, un
paquet dure avant suppression.
 
• Type d'artère — Comment la destination est réparée, et la méthode est utilisée pour
obtenir l'entrée. Les valeurs suivantes sont :
 

– Gens du pays — Cette artère existe complètement dans le même réseau de sous-
réseau.
 
– Dynamique — Cette artère est établie automatiquement avec l'aide des paquets d'ICMP
provenant les Routeurs voisins d'IPv6.
 
– Charge statique — Cette artère est configurée par l'utilisateur et ne peut pas être
changée à moins que l'utilisateur choisisse de faire ainsi.
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