
Configurez les configurations de port sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Des configurations de port peuvent être modifiées pour aider à contrôler le trafic
traversent un réseau administré. Les valeurs par défaut de la plupart des ports sont
suffisantes pour le réseau. Quand vous voulez obtenir les la plupart hors du périphérique,
vous pouvez manuellement sélectionner différentes options de configurer les ports. La page
explique également l'état de port. Des configurations de port peuvent être utilisées pour
définir global et par configurations de port de tous les ports.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment configurer des configurations de port sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configurez les configurations de port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > le résumé de système. La page récapitulative de système s'ouvre :
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction les ports de commutateur l'uns des sur le GUI ou choisissez
les configurations de gestion de ports > de port et la fenêtre de configurations de port 
apparaît.
 



 
Étape 3. Choisissez le port que vous souhaitez configurer de la liste déroulante de port. Le
champ de type de port définit le type de connexion physique qui est utilisée.
 



 
Étape 4. Écrivez une description du port dans le champ description de port.
 



 
Étape 5. Choisissez une case d'option pour l'état administratif du port. L'état administratif du
port est affiché dans la zone STATUS opérationnelle.
 



 
 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Vers le haut de — Il est actuellement accédé à par un PC ou n'importe quel autre
périphérique.
 
• Vers le bas — Il n'est actuellement accédé à par un PC ou aucun autre périphérique.
 

Étape 6. Cochez la case d'enable pour activer la plage de temps avec le port dans l'état haut
. Quand la plage de temps n'est pas en activité, le port est pendant l'arrêt. Si une plage de
temps est configurée, elle est efficace seulement quand le port est administrativement. Si
une plage de temps n'est pas encore définie, cliquez sur Edit pour aller à la page de plage
de temps et la page de plage de temps s'ouvre :
 
Timesaver : Si vous avez le saut déjà configuré par plage de temps à l'étape 13.
 



 
 
L'étape 7.Click ajoutent pour créer un programme de plage de temps pour le port désiré. La
fenêtre de chaîne de temps d'addition apparaît.
 

 
Étape 8. Écrivez un nom pour la plage de temps dans la zone d'identification de plage de
temps.
 

 
Étape 9. Dans le domaine commençant absolu de temps, cliquez sur une case d'option.
 

• Immédiat — Les débuts de plage de temps immédiatement.
 
• Date — Cette option est utilisée pour la date et l'heure spécifiques. Choisissez la date et
l'heure des listes déroulantes de date et d'heure.
 

Étape 10. Dans le domaine absolu heure de fin, cliquez sur une case d'option.
 

• Infini — La plage de temps ne finit jamais.
 
• Date — Cette option est utilisée pour la date et l'heure spécifiques. Choisissez la date et
l'heure des listes déroulantes de date et d'heure.
 

Étape 11. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre plage de temps et votre plage de temps
écrite sera à la page de plage de temps :
 



 
Étape 12. Cliquez sur en fonction les ports de commutateur l'uns des sur le GUI ou
choisissez les configurations de gestion de ports > de port et la fenêtre de configurations de
port apparaît.
 

 
Étape 13. (facultatif) pour réactiver un port qui a été interrompu, cochez la case de port
interrompue par réactivation. Il y a de nombreuses manières qu'un port peut être interrompu,
protection comme par l'option de Sécurité de port, la violation de seul hôte de dot1x, la
détection de bouclage, ou STP bouclage verrouillée. L'exécution de réactivation apporte le
port sans souci de pourquoi le port a été interrompu.



 
Étape 14. Cochez la case d'enable dans le domaine automatique de négociation pour activer
la négociation automatique. Ceci permet à un port pour annoncer sa vitesse de
transmission, mode duplex, et les capacités de contrôle de flux au port joignent le partenaire.
Le champ opérationnel d'Automatique-négociation affiche l'état en cours d'automatique-
négociation sur le port.
 
Timesaver : Si la case automatique de négociation est saut coché à l'étape 16.
 
 Étape 15. Choisissez le bouton administratif désiré de vitesse du port. Le champ
opérationnel de vitesse du port affiche la vitesse du port en cours qui est le résultat de la
négociation.
 

• 10 — la connexion réseau 10Mbps serait bonne pour l'usage à la maison.
 
• 100 — la connexion réseau de 100 Mbits/s serait bonne pour l'usage de bureau.
 

Étape 16. Choisissez le mode duplex administratif désiré. Cette option aide l'hôte à
communiquer avec chacun après que l'autre (semi duplex) ou chacun des deux peuvent
envoyer simultanément (bidirectionnel simultané). Ce champ est configurable seulement
quand l'automatique-négociation est désactivée, et la vitesse du port est fixée aux 10m ou à



100M. À la vitesse du port de 1G, le mode est toujours bidirectionnel simultané. Le champ
opérationnel de mode duplex affiche le mode duplex en cours du port.
 

• Complètement — L'interface prend en charge la transmission entre le commutateur et le
client dans les deux directions simultanément.
 
• Moitié — L'interface prend en charge la transmission entre le commutateur et le client
dans seulement une direction à la fois.
 

Étape 17. Cochez la case de n'importe quelle option dans le domaine automatique de
publicité.
 

• Capacité maximum — Toutes les vitesses du port et configurations de mode duplex
peuvent être reçues.
 
• 10 moitiés — 10 Mbits/s expédient et mode bidirectionnel-alterné.
 
• 10 plein — 10 Mbits/s vitesse et mode bidirectionnel simultané.
 
• 100 moitiés — 100 Mbits/s vitesse et mode de semi duplex.
 
• 100 pleins — 100 Mbits/s vitesse et mode bidirectionnel simultané.
 
• 1000 plein — 1000 Mbits/s vitesse et mode bidirectionnel simultané.
 

Étape 18. Cochez la case d'enable dans le domaine de contre-pression pour ralentir la
vitesse de réception de paquet quand le commutateur est congestionné. Il désactive le port
distant et l'empêche d'envoyer des paquets pour bloquer le signal. Cette option peut
seulement être utilisée sur le mode bidirectionnel-alterné.
 
Étape 19. Cliquez sur une case d'option dans la zone de commande de contrôle de flux.
Ceci aide en transmettant les trames sur une base prioritaire. Cette option peut seulement
être utilisée sur le mode bidirectionnel simultané.
 

• Enable — Active le contrôle de flux 802.3x.
 
• Débronchement — Désactive le contrôle de flux 802.3x.
 
• Négociation automatique — Active l'automatique – négociation de contrôle de flux sur le
port.
 



 
Étape 20. Cases d'option l'unes des de clic pour le champ MDI/MDIX. Il est de détecter ce
qu'un peu le câble est utilisé pour connecter si le câble ou le câble croisé traversant droit.
 

• MDIX — L'interface dépendant du support avec le croisé (MDIX) permute le port
transmettent et reçoivent des paires.
 
• MDI — L'interface dépendant du support (MDI) connecte ce commutateur à une station à
un câble traversant droit.
 
• Automatique — Choisissez de configurer ce commutateur pour détecter automatiquement
les sorties correctes pour la connexion à un autre périphérique.
 



 
Étape 21. Cochez la case d'enable dans le domaine de port protégé. Des paquets du port
protégé sont expédiés aux ports de sortie non protégés.
 
Remarque: Si le port est un membre d'un LAG, le nombre de LAG est affiché dans le
membre dans le domaine de LAG, autrement ce champ est blanc de gauche. Des retards
sont utilisés pour multiplier la bande passante, pour augmenter la flexibilité de port, et pour
fournir la Redondance de lien entre les périphériques.
 
Étape 22. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations de port.
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