
Configurations de configuration du port sur le
SPA122 

Objectif
 

L'administrateur peut configurer le contrôle de flux activé et la vitesse duplex par la
caractéristique de configuration de port. Le contrôle de flux activé peut être utilisé si un
ordinateur ou tout autre périphérique transmet des données trop rapides pour que la station
d'extrémité la reçoive. Cette caractéristique arrête la transmission pendant une période
spécifique, qui permet à la station d'extrémité pour rattraper et pour recevoir les données. Le
duplex de vitesse détermine la voie de transmission utilisée entre les périphériques.
 
L'objectif de ce document est de configurer des configurations de port sur le SPA122.
  

Périphériques applicables
 

• SPA122
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0
  

Configuration de configurations de port
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
réseau > les paramètres avancés > la configuration de port. La page de configuration de port
 s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option activée pour activer le contrôle de flux sur le
périphérique.
 



 
Étape 3. Choisissez l'option duplex désirée de vitesse de la liste déroulante de duplex de
vitesse.
 

 
• Automatique-négociez — l'Automatique-négociation est une fonction facultative qui
permet à des périphériques de permuter automatiquement les informations au-dessus d'un
lien au sujet des capacités de la vitesse et le duplex.
 
• 10 moitiés — Permet à transmission les deux manières mais seulement un par un. Ils ne
peuvent pas simultanément communiquer. La vitesse de l'échange d'informations est 10
Mbits/s.
 
• 10 plein — Permet à transmission les deux manières et peut communiquer
simultanément. La vitesse de l'échange d'informations is10Mbps. 10 plein est plus rapide
que 10 moitiés.
 
• 100 moitiés — Permet à transmission les deux manières mais seulement un par un. Ils ne
peuvent pas simultanément communiquer. La vitesse de l'échange d'informations est des
100 Mbits/s.
 
• 100 pleins — Permet à transmission les deux manières et peut communiquer
simultanément. La vitesse de l'échange d'informations est des 100 Mbits/s. 100 pleins est
plus rapide que 100 moitiés.
 

Note: L'option par défaut est Automatique-négocient, qui est recommandée et choisit le
mode approprié pour le trafic. Précaution d'usage avec d'autres configurations. Les
problèmes peuvent résulter si vous choisissez une configuration qui n'est pas appropriée
pour les périphériques de réseau.
 
Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à
jour.
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