
Configuration initiale sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Les Commutateurs de Cisco fournissent la fonctionnalité de couche pour répondre aux
besoins de transmission de la couche 2. Le commutateur peut être configuré avec la
configuration initiale et également pour l'utilisateur avancé peut configurer en naviguant vers
la page désirée dans le commutateur avec l'utilitaire de configuration Web. L'objectif de ce
document est d'expliquer la première installation de ces Commutateurs.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Installation initiale
 

Étape 1. Le commutateur s'active automatiquement quand un cordon d'alimentation actif est
connecté. Le commutateur reçoit la tension qui s'étend de 100V à 240V.
 
Étape 2. Connectez un câble de RJ-45 (Ethernet) à un des ports disponibles sur le
commutateur. Connectez l'autre extrémité à votre PC ou à n'importe quel autre périphérique
par lequel le commutateur est accédé à.
  

Accédez à l'interface utilisateur graphique (le GUI)
 

Étape 1. Configurez votre PC avec une adresse IP statique dans le même sous-réseau que
l'adresse IP par défaut du commutateur, qui est 192.168.1.254.
 
Remarque: Quand le commutateur utilise l'adresse IP 192.168.1.254 de par défaut d'usine,
ses clignotants LED de système verdissent continuellement. Autrement, le système DEL
demeure vert solide.
 
Étape 2. Ouvrez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP du commutateur dans la barre
d'adresses, puis l'appuyez sur entrent sur le clavier. La page de connexion s'ouvre :
 



 
Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines. Le nom d'utilisateur
et mot de passe par défaut est Cisco et Cisco.
 
Étape 4. (facultative) choisissent le langage désiré de la liste déroulante de langage.
 
Étape 5. Cliquez sur la procédure de connexion pour ouvrir une session dans le
périphérique.
  

Changez l'adresse IP du commutateur
 
Méthode 1 : Assignez statiquement les configurations TCP/IP
 

 
Étape 1. Dans la région de première installation, adresse IP de périphérique de modification
de clic. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez un nombre VLAN de la liste déroulante de VLAN de gestion. Le VLAN
de gestion est également connu comme VLAN indigène. C'est la particularité VLAN qui
permet d'accéder aux Commutateurs Sx500 pour la Gestion. L'article intitulé créant des
VLAN sur des commutateurs gérés de Cisco peut être utilisé comme référence pour créer un
VLAN.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option statique dans le champ de type d'adresse IP pour
assigner manuellement une adresse IP.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP désirée pour le commutateur dans le domaine d'ipv4 addres.
L'adresse IP par défaut du périphérique est 192.168.1.254.
 
Étape 5. Choisissez la case d'option désirée dans le domaine de masque.
 

• Masque de réseau — Écrivez le masque respectif de réseau de l'ipv4 addres à l'étape 4.
Le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0.
 
• Longueur de préfixe — Écrivez la longueur du préfixe de l'ipv4 addres à l'étape 4. Les
valeurs utilisées sont de 8 à 30.
 

Clic (facultatif) d'étape 6. défini par l'utilisateur pour écrire l'adresse IP de la passerelle par
défaut dans le domaine administratif de passerelle par défaut. La passerelle par défaut est
habituellement un routeur ou un commutateur de la couche 3 qui a accès à d'autres réseaux.
La passerelle par défaut est configurée pour fournir l'hôte connecté au commutateur Sx500
la passerelle pour atteindre d'autres réseaux.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
  

Méthode 2 : Assignez dynamiquement les configurations TCP/IP
 



 
Étape 1. Dans la région de première installation, adresse IP de périphérique de modification
de clic. La page d'interface d'ipv4 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez un nombre VLAN de la liste déroulante de VLAN de gestion. Le VLAN
de gestion est également connu comme VLAN indigène. C'est la particularité VLAN qui
permet d'accéder aux Commutateurs Sx500 pour la Gestion. L'article intitulé créant des
VLAN sur des commutateurs gérés de Cisco peut être utilisé comme référence pour créer un
VLAN.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option dynamique dans le champ de type d'adresse IP pour
assigner dynamiquement une adresse IP.
 



Étape 4. (facultative) pour renouveler l'adresse IP dynamiquement assignée, cochent la case
d'enable dans l'adresse IP de renouveler mettent en place maintenant.
 
Note: La configuration automatique par l'intermédiaire du champ DHCP est activée par
défaut. La configuration automatique DHCP fournit l'IP address au connecté l'hôte. Pour
obtenir plus d'informations sur la configuration automatique DHCP, référez-vous à la 
configuration automatique DHCP d'article installée sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations. Le commutateur place
automatiquement toutes les configurations TCP/IP telles que l'adresse IP, le masque de
sous-réseau, et la passerelle par défaut récupérée du serveur DHCP.
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