
Configuration d'allocation associative ternaire de
la mémoire (TCAM) sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectifs
 

La mémoire associative ternaire (TCAM) est utilisée par le commutateur pour enregistrer la
mémoire et les ressources utilisées par de diverses applications telles que le Qualité de
service (QoS), le Listes de contrôle d'accès (ACL), et les VLAN. TCAM pour Sx500 peut
tenir 512 règles. Quand une application est activée, elle peut épuiser une petite partie des
règles TCAM. Chaque entrée de règle pour une application épuisera 1 ou 2 règles TCAM.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer l'allocation TCAM sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500. 
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Utilisation de la vue TCAM
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur pour choisir des 
configurations de gestion > d'allocation TCAM. La page Settings d'allocation TCAM s'ouvre :
 

 
Une partie de la page Settings d'allocation TCAM est affichée comme des informations sur la



 taille réservée TCAM et l'allocation réelle TCAM. Dans le champ de taille réservé TCAM, les
informations suivantes sont visualisées :
 

• Entrées IP — Le total a utilisé le nombre d'entrées TCAM réservées pour les artères
statiques d'ipv4, des interfaces IP, et des hôtes IP.
 
• Non entrées IP — Les entrées TCAM réservées pour d'autres applications, telles que des
règles d'ACL, des stratégies de cos, et des ratés limits VLAN.
 

Dans la région d'allocation de l'effectif TCAM, les informations suivantes sont visualisées :
Ces champs sont pour les ressources utilisées et disponibles TCAM. 
 

• Artères de charge statique d'ipv4 — Ceci affiche le nombre d'entrées d'artères d'ipv4
utilisées et disponibles. 
 
• Interfaces d'ipv4 — Ceci affiche le nombre d'entrées utilisées et disponibles d'interfaces
IP.
 
• Hôte IP — Ceci affiche le nombre d'entrées d'hôte IP utilisées et disponibles.
 
• Non entrées IP — Ceci affiche les entrées réservées par des applications telles que des
règles d'ACL et des ratés limits VLAN. 
 

 
Remarque: Sous des nouveaux paramètres, les règles pour de nouvelles configurations
d'allocation TCAM peuvent être référées. 
 
Étape 3. Introduisez le nombre maximal désiré d'artères statiques d'ipv4 dans le nombre
maximum du gisement statique d'artères d'ipv4. 128 est établi par défaut.
 
Étape 4. Introduisez le nombre maximal désiré d'interfaces IP dans le nombre maximum du 
champ d'interfaces IP. 128 est établi par défaut.
 
Étape 5. Introduisez le nombre maximal désiré d'hôtes IP dans le nombre maximum du 
gisement d'hôtes IP. Le par défaut est 200.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder des configurations et pour les redémarrer
automatiquement utilisant les nouveaux paramètres.
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