
Statistiques de trafic de Protocole EAP
(Extensible Authentication Protocol) de 802.1x
de vue sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500 

Objectif
 

Afin de fournir plus de méthodes d'authentification d'hôte, des modules enfichables sont
donnés pour des clients d'accès au réseau et des serveurs d'authentification avec l'aide du
Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol). Par exemple, Microsoft Windows
emploie l'EAP pour authentifier des connexions telles que l'Accès à distance VPN, la
connexion à distance, et les connexions de site à site. 802.1x/EAP empêche un client sans
fil pour entrer dans le réseau à moins qu'ils aient été authentifiés par le serveur
d'authentification.
 
Cet article prévoit des informations sur la page d'EAP de 802.1x qui affiche les informations
détaillées sur les trames d'EAP qui sont envoyées ou reçues.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.3.0.62
  

EAP de 802.1x
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'EAP d'état et
de statistiques > de 802.1x. La page d'EAP de 802.1x s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez l'interface désirée de la liste déroulante d'interface.
 

• Unité/emplacement — L'ID d'unité de l'unité (maître, esclaves, sauvegarde) dans la pile et
le nombre de connecteurs d'extension disponibles dans lui. Ce commutateur prend en
charge jusqu'à 4 unités.
 
• Port — De la liste déroulante de port, choisissez le port approprié pour configurer. 
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la fréquence d'actualisation désirée
pour les statistiques dans le domaine de fréquence d'actualisation.
 

• Aucun régénérez — La page ne régénère jamais.
 
• sec 15. — La page régénère toutes les 15 secondes.
 
• sec 30. — La page régénère toutes les 30 secondes.
 



• sec 60. — La page régénère toutes les 60 secondes.
 

 
EAPOL est Extensible Authentication Protocol au-dessus de RÉSEAU LOCAL. C'est un
protocole d'authentification de port de réseau. Les valeurs suivantes sont affichées pour
l'interface :
 

• Vues EAPOL reçues — Trames valides EAPOL qui sont reçues sur le port choisi.
 
• Vues EAPOL transmises — Trames valides EAPOL qui sont transmises par le port choisi.
 
• Vues de début EAPOL reçues — Trames de début EAPOL qui sont reçues sur le port
choisi.
 
• Vues de déconnexion EAPOL reçues — Trames de déconnexion EAPOL qui sont reçues
sur le port choisi.
 
• Vues de l'EAP Response/ID reçues — Trames de l'EAP Resp/ID qui sont reçues sur le
port choisi.
 
• Vues de réponse d'EAP reçues — Trames de réponse d'EAP qui sont reçues par le port
choisi. Ceux-ci ne contiennent pas les trames reçues Resp/ID.
 
• Vues de l'EAP Request/ID transmises — Trames de l'EAP Req/ID qui sont transmises par
le port choisi.
 
• Vues de demande d'EAP transmises — Trames de demande d'EAP qui sont transmises
par le port choisi.
 



• Vues non valides EAPOL reçues — Trames non reconnues EAPOL qui sont reçues sur le
port choisi.
 
• Vues d'erreur de longueur d'EAP reçues — Trames EAPOL avec une longueur du corps
de paquet non valide reçue sur le port choisi.
 
• Dernière version de vue EAPOL — Numéro de version de Protocol relié à la trame
récemment reçue EAPOL.
 
• Dernière adresse MAC source de par la source de vue EAPOL reliée à la trame
récemment reçue EAPOL.
 

Étape 5. (facultative) pour effacer les compteurs de l'interface choisie, clear interface de clic 
pare. 
 
Étape 6. (facultative) pour effacer les compteurs de toutes les interfaces, cliquent sur 
clairement tous les compteurs d'interface.
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