
Configurations de type de Smartport sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Un Smartport est une interface à laquelle les macros intrinsèques définies par l'utilisateur ou
pourraient être appliquées. Les macros-instructions aident à configurer rapidement le
commutateur pour prendre en charge des conditions requises de transmission et pour
utiliser de diverses caractéristiques des périphériques de réseau. Les conditions requises
d'accès au réseau et de QoS dépendent du périphérique auquel l'interface est connectée
(téléphone IP, imprimante, routeur, ou Point d'accès). La caractéristique de Smarport te
permet pour sauvegarder et partager des configurations communes. Une macro-instruction
est un script des commandes CLI.
 
Cet article explique comment éditer les configurations de type de smartport et visualiser la
macro source sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
 
Note: Des macros-instructions peuvent être définies avec le CLI du commutateur.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations de type de Smartport
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de Smartport > de type de Smartport. La page Settings de type de Smartport 
s'ouvre :
 



 
Étape 2. (facultative) pour visualiser une macro-instruction de smartport d'un type particulier
de smartport, cliquent sur la case d'option à côté du champ de type de Smartport et puis
cliquent sur la source de macro-instruction de vue.
 
Étape 3. Pour éditer les paramètres d'une macro-instruction ou assigner à un macro clic
défini par l'utilisateur la case d'option à côté du type de smartport et puis cliquer sur Edit. La
fenêtre de configurations de type de Smartport d'éditer apparaît.
 

 
Étape 4. (facultative) choisissent un type de port de la liste déroulante de type de port pour
éditer la configuration du type désiré de port.
 
Note: Le champ de macro name affiche la macro name configurée au type de smartport.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option du macro type désiré de Smartport. 



• Macro intrinsèque — Par défaut établi dans la macro-instruction.
 
• Macro-instruction définie par l'utilisateur — Macro-instruction créée par l'utilisateur du CLI.
 

Étape 6. Si la macro-instruction définie par l'utilisateur est choisie, choisissez le nom de la
macro-instruction de la macro liste déroulante définie par l'utilisateur.
 
Étape 7. Dans la macro-instruction les paramètres mettent en place, vous peuvent éditer
tout au plus deux ensembles de paramètres de la macro-instruction. Le troisième paramètre
est pour la Voix par défaut VLAN. Les paramètres disponibles sont :
 

• Nom de paramètre — Affiche le nom du paramètre.
 
• Valeur de paramètre — Affiche la valeur réglée pour le paramètre. Pour éditer cette
valeur, écrivez la nouvelle valeur pour ce paramètre dans le domaine de valeur de
paramètre.
 
• Description du paramètre — Affiche la description de ce paramètre.
 

Étape 8. Cliquez sur Apply.
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