
Création et configuration des groupes de
Protocole IP Multicast sur les commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Cet article explique comment installer un groupe qui communique par la Multidiffusion, mais
identifie ses membres du groupe par l'intermédiaire de leurs adresses IP. Il convient noter
que ce n'est pas un VLAN, mais il utilise un. Cet article explique au sujet de la filtration, de
l'ajout et de la suppression du groupe de multicast IP.
 
Note: Référez-vous à la configuration d'article de la Multidiffusion Properties sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 pour configurer les propriétés de base de
Multidiffusion.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.3.0.62
  

Configuration système
 
Filtration des groupes de Protocole IP Multicast
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'adresse de
Multidiffusion > de groupe de multicast IP. La page d'adresse de groupe de multicast IP 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cochez la case de filtrage désirée dans le champ de filtre.
 



• Égaux d'ID DE VLAN à — Écrivez l'ID DE VLAN du groupe à afficher. Le numéro d'ID est
entre 1 et 4094.
 
• Égaux de version d'IP à — Choisissez la version de protocole que le groupe de multicast
IP utilise ; ipv4 ou IPv6.
 
• Égaux d'adresse de groupe de multicast IP à — Écrivez l'adresse IP du groupe de
multidiffusion à afficher. La valeur du premier ensemble de nombres doit être entre 224 et
239.
 
• Égaux d'adresse IP source à — Écrivez l'adresse IP du périphérique qui envoie des
signaux. Si le mode en avant pour le groupe est placé à (*, G), alors mis un astérisque (*)
comme destination.
 

Étape 6. Cliquez sur Go. Tous les groupes de Protocole IP Multicast avec les
caractéristiques assorties apparaîtront ci-dessous.
 

  
Ajoutez le groupe de multicast IP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'adresse de
Multidiffusion > de groupe de multicast IP. La page d'adresse de groupe de multicast IP 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une adresse statique de groupe de multicast IP. La



fenêtre d'adresse de groupe de multicast IP d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Pour le champ d'ID DE VLAN, écrivez l'ID DE VLAN du groupe que vous souhaitez
créer. Le numéro d'ID doit être entre 1 et 4094.
 

 
Étape 4. Pour le champ de version d'IP, cliquez sur la version 4 ou la version 6 comme
protocole de réseau désiré.
 

 
Étape 5. Dans la zone adresse de groupe de multicast IP, écrivez l'adresse IP du groupe de
multidiffusion à afficher. La valeur du premier ensemble de nombres doit être entre 224 et
239.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 6. la case d'inclure dans le domaine spécifique de source si les
Multidiffusions dans le groupe ont une source spécifique.
 
Timesaver : Si vous ne vérifiez pas incluez dans l'étape 6, ignorent à l'étape 8.
 

 
Étape 7. Dans le domaine d'adresse source IP, introduisez l'adresse source à inclure au
groupe de multidiffusion.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Apply. Ceci ajoute le groupe de multicast IP et la mise à jour au
périphérique.
  

Spécification de groupe de multicast IP



Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'adresse de
Multidiffusion > de groupe de multicast IP. La page d'adresse de groupe de multicast IP 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Pour configurer et afficher une adresse de groupe IP, vérifiez une adresse puis
cliquez sur les détails. La fenêtre de paramètres d'interface de Protocole IP Multicast 
apparaît.
 

 
Étape 3. Du champ de déroulant de type d'interface, choisissez le port ou TRAÎNEZ pour
visualiser des ports ou des retards. L'option par défaut est port. Après que vous choisissiez
une option, cliquez sur Go.
 

 
Étape 4 : Pour chaque interface, choisissez une des options :
 

• Statique — Relie l'interface au groupe de multidiffusion en tant que membre statique.



• Interdit — Indique qu'on interdit ce port de joindre le groupe par l'intermédiaire de ce
VLAN
 
• Aucun — Indique que le port n'est pas actuellement un membre de la Multidiffusion sur ce
VLAN. C'est le par défaut jusqu'à la charge statique ou interdit est choisi.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Apply. Ceci met à jour la configuration.
  

Groupe de multicast IP d'effacement
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'adresse de
Multidiffusion > de groupe de multicast IP. La page d'adresse de groupe de multicast IP 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Pour supprimer une adresse du groupe de multidiffusion, vérifiez une adresse puis
cliquez sur Delete. 
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