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Configurez une adresse MAC statique sur les
commutateurs empilables Sx500 et de séries
SG500X par le CLI 
Introduction
 
Une adresse d'adresse MAC (MAC) est une seule adresse attribuée de couche liaison de
données à un périphérique de réseau. Un commutateur qui est le périphérique de couche liaison
de données met à jour une table d'adresse MAC pour expédier des trames à une destination port.
Les entrées de table d'adresse MAC sur le commutateur sont établies statiquement ou
dynamiquement.
 
Dans ce scénario, une adresse MAC statique est configurée sur un des ports qui appartient au
VLAN 1 sur le commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI).
  
Objectif
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer une adresse MAC statique sur les
commutateurs empilables Sx500 et de séries SG500X par le CLI.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx500
Gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

1.4.8.06
  

Configurez l'adresse MAC statique
 
Remarque: Les images peuvent légèrement varier selon le modèle exact du périphérique que
vous utilisez. Les images ci-dessous sont prises du commutateur SG500X-48MP.
 
Étape 1. Ouvrez une session au CLI du commutateur et écrivez votre nom d'utilisateur et mot de
passe pour le périphérique.
 

 
Remarque: Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco. Dans cet exemple, le
nom d'utilisateur par défaut est Cisco, et un mot de passe personnel est utilisé.



Étape 2. Dans le CLI, écrivez le mode de commande de configuration globale en entrant dans ce
qui suit :
 
Terminal SG500X#CONFIGURE

Étape 3. Une fois sur le mode de configuration globale, sélectionnez la commande de spécifier
une adresse MAC statique pour ajouter à la table d'adresse MAC en entrant dans ce qui suit :

VLAN c8:0a:a9:73:b0:a1 statique d'adresse-table de #mac SG500X (config) 1 GE 1/1 d'interface

Remarque: Dans cet exemple, l'adresse MAC c8:0a:a9:73:b0:a1 pour le port GE 1/1 dans le
VLAN 1 est écrite. L'image ci-dessus affiche seulement la version raccourcie de la commande
indiquée par un $ dû à la limite de longueur de caractère sur le CLI.

Étape 4. Annulez le mode de configuration globale en entrant dans ce qui suit :

#exit SG500X (config)

Étape 5. Vérifiez la table d'adresse MAC pour vérifier l'adresse MAC statique écrite en entrant
dans ce qui suit :

Adresse-table de MAC SG500X#SHOW



La table d'adresse MAC devrait maintenant afficher l'adresse MAC statique configurée dans le
VLAN spécifié et mettre en communication.

Étape 6. (facultative) pour sauvegarder de manière permanente vos configurations, entrent dans
ce qui suit :

Copy running-config startup-config SG500X#

Étape 7. Écrivez Y dans la file prompt d'écraser pour indiquer oui et pour sauvegarder les
configurations au fichier de configuration de démarrage.

Fichier d'écraser [startup-config]…. (Y/N) [N] ? Y

La page confirmera alors cela copiant la configuration en cours sur la configuration de démarrage
est réussie.

Vous avez maintenant avec succès configuré une adresse MAC statique sur le commutateur
Sx500 et SG500X par le CLI.
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