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Avis BSMI 
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Conformité en matière de sécurité 

Avertissement : Laser de classe 1 Produit : Lors de l’utilisation d’un module d’expansion de support de fibre optique, ne 

jamais regarder le laser de transmission pendant qu’il est sous tension. De plus, ne jamais regarder directement les extrémités 

du port TX et du câble à fibre optique lorsqu’ils sont sous tension. 

Avertissement: Produit Laser de Classe 1: Ne regardez jamais le laser tant qu'il est sous tension. Ne regardez jamais 

directement le port TX (Tramsmission) à fibres optiques et les embouts de câbles à fibres optiques tant qu'ils sont sous tension. 
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1. Introduction 

Auditoire 
Le Guide de référence de l’interface utilisateur Web est destiné aux administrateurs de réseau et aux autres 
professionnels du réseau informatique responsables de la gestion du commutateur en utilisant l’interface utilisateur 
Web (interface utilisateur Web). L’interface Web est l’interface de gestion secondaire des commutateurs de la série 
DGS-1520, qui sera généralement appelée simplement 'Switch' dans ce manuel. Ce manuel est rédigé d’une 
manière qui suppose que les lecteurs ont déjà l’expérience et la connaissance d’Ethernet et des principes de 
réseau moderne pour les réseaux locaux (LAN). 

 

Autres documents 
Les documents ci-dessous constituent une autre source d’information concernant la configuration et le dépannage 
du commutateur. Tous les documents sont disponibles sur le site D-Link. Les autres documents liés à cette 
substitution sont les suivants : 

• Guide d’installation du matériel de la série DGS-1520 

• Guide de référence CLI série DGS-1520 

 

Conventions typographiques 
 

Convention Description 

Boldface Font Indique un bouton, une icône de barre d’outils, un menu ou un élément de menu. 
Par exemple, Ouvrir le fichier 
et choisissez Annuler. 

Utilisé pour souligner. Peut également indiquer des messages ou des messages 
système apparaissant à l’écran. Par exemple, Vous avez le courrier. 

Utilisé pour représenter les noms de fichiers, de programmes et de commandes. 
Par exemple, utilisez la commande copy. 

Majuscule initiale Indique un nom de fenêtre. Les noms des touches du clavier ont des majuscules 
initiales. Par exemple, cliquez sur Entrée. 

Nom du menu > Option du 
menu 

Indique la structure du menu. Périphérique > Port > Propriétés du port signifie 
l’option de menu Propriétés du port sous l’option de menu Port qui se trouve sous 
le menu Périphérique. 

Police Blue Courier  Utilisé pour représenter un exemple d’affichage d’une console d’écran 
incluant des exemples d’entrées de commande CLI avec la sortie 
correspondante. 

 

Notes et mises en garde 
 
 

REMARQUE : Une note indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre 
appareil. 

MISE EN GARDE : Une mise en garde indique un risque de dommages matériels, de blessures 
corporelles ou de décès. 

ATTENTION: Une précaution indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de 
mort. 
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2. Interface utilisateur Web (interface 

utilisateur Web) 
Connexion à l’interface 
Web Connexion à 
l’interface Web  
Navigation 

 
 

L’interface Web, une représentation graphique, donne accès à la plupart des fonctionnalités logicielles disponibles sur 
le commutateur. Ces fonctionnalités peuvent être activées, configurées, désactivées ou surveillées à l’aide de 
n’importe quel navigateur Web standard, comme Internet Explorer de Microsoft, Mozilla Firefox, Google Chrome ou 
Safari. Le port MGMT offre une connexion Out-Of-Band (OOB) à l’interface Web et les ports LAN offrent une 
connexion In-Band à l’interface Web en utilisant HTTP ou HTTPS (SSL). 

 

 

Connexion à l’interface Web 
Pour accéder à l’interface Web, ouvrez un navigateur Web standard, entrez l’adresse IP du commutateur dans la 
barre d’adresse du navigateur, puis appuyez sur la touche Entrée. 

 
 

Figure 2-1 Adresse IP dans Internet Explorer 

 
 

REMARQUE : L’adresse IP par défaut du commutateur est 10.90.90.90 (masque 

de sous-réseau 255.0.0.0). Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont 

admin. 

 
 

Ouverture de session dans l’interface Web 
Dans la fenêtre d’authentification, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur le bouton 

Connexion pour accéder à l’interface Web. 

Figure 2-2 Fenêtre d’ouverture de session de l’interface utilisateur Web 

 
 
 

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de configurer un 
nom d’utilisateur et un mot de passe personnels pour ce commutateur. 
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REMARQUE : Le commutateur ne prend en charge que les caractères ASCII pour les valeurs 
d’entrée. 
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Smart Wizard 
Après une première connexion réussie à l’interface Web, l’utilitaire Web Smart Wizard intégré sera lancé. Cet 
assistant guidera l’utilisateur à travers les étapes de configuration de base qui sont essentielles pour la première 
connexion au commutateur. 

 

Étape 1 - Informations IP du système 

Dans cette étape, nous pouvons configurer les informations IP du système. 

Figure 2-3 Fenêtre d’information IP du système 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Statique Sélectionnez cette option pour attribuer et configurer manuellement les paramètres 
d’adresse IP du commutateur. Après avoir sélectionné cette option, les paramètres 
suivants peuvent être configurés : 

• Adresse IP - Entrez l’adresse IP du commutateur ici. 

• Masque de Réseau - Sélectionnez l’option Masque de Réseau ici. 

• Passerelle - Saisissez ici l’adresse IP de la passerelle par défaut. 

DHCP Sélectionnez cette option pour obtenir les paramètres d’adresse IP 
automatiquement à partir d’un serveur DHCP pour le commutateur. 

Cochez l’option Ignorer l’assistant la prochaine fois pour ignorer l’assistant intelligent lors de la prochaine connexion. 

Cliquez sur le bouton Quitter pour ignorer les modifications apportées, quitter l’assistant intelligent et 

passer à l’interface utilisateur Web. Cliquez sur le bouton Suivant pour accepter les modifications 

apportées et passer à l’étape suivante. 
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Étape 2 - Paramètres des comptes utilisateur 

Dans cette étape, nous pouvons configurer les paramètres du compte utilisateur. Cette étape ne peut être modifiée 
que par un compte utilisateur avec un niveau de droits de 15. 

Figure 2-4 Fenêtre Paramètres du compte utilisateur 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom d’utilisateur Sélectionnez le nom d’utilisateur ici. Il s’agit normalement d’un compte au niveau 
administrateur avec un niveau de privilège de 15. 

Type de mot de passe Sélectionnez le type de mot de passe ici. Les options à choisir sont : 

• None - Spécifie qu’aucun mot de passe ne sera configuré pour ce compte 
utilisateur. 

• Texte brut - Spécifie que le mot de passe de ce compte d’utilisateur sera 
en texte brut. 

• Encrypted-SHA1 - Spécifie que le mot de passe pour ce compte 
d’utilisateur sera dans le formulaire crypté en utilisant la méthode de 
cryptage SHA1. 

• Encrypted-MD5 - Spécifie que le mot de passe de ce compte d’utilisateur 
sera sous forme cryptée en utilisant la méthode de cryptage MD5. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe du compte utilisateur, soit en texte brut, soit en format 
crypté, en fonction de la sélection précédente. 

Dans le format chiffré, le mot de passe ne sera pas chiffré du texte brut au format 
chiffré. Au lieu de cela, le mot de passe chiffré doit être saisi. 

Pour chiffrer le mot de passe du texte brut au format chiffré, reportez-vous au 
Fenêtre Chiffrement du mot de passe , page 36. 

Cochez l’option Ignorer l’assistant la prochaine fois pour ignorer l’assistant intelligent lors de la prochaine 
connexion. 
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Cliquez sur le bouton Quitter pour ignorer les modifications apportées, quitter l’assistant intelligent et passer à 
l’interface utilisateur Web. 
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Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et 

revenir à l’étape précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées et passer à l’interface Web. 

 
 

Etape 3 - Paramètres SNMP 

Dans cette étape, nous pouvons activer ou désactiver la fonction SNMP. 

Figure 2-5 Fenêtre SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

SNMP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction SNMP. 

Cochez l’option Ignorer l’assistant la prochaine fois pour ignorer l’assistant intelligent lors de la prochaine 
connexion. 

Cliquez sur le bouton Quitter pour ignorer les modifications apportées, quitter l’assistant intelligent et 

passer à l’interface utilisateur Web. Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications 

apportées et revenir à l’étape précédente. 

Cliquez sur le bouton Appliquer et enregistrer pour accepter les modifications apportées et passer à l’interface Web. 
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DOMAINE 
4 

DOMAINE 
3 

AIRE 2 

ZONE 1 

Navigation dans l’interface Web 
Après avoir accédé à l’interface Web, les éléments suivants s’affichent : 

Figure 2-6 Zones d’interface utilisateur Web 

 

 

Numéro de zone Description 

ZONE 1 Dans cette zone, une image graphique en temps quasi réel du panneau avant 
du commutateur est affichée avec les ports et les modules d’extension. 
Certaines fonctions de gestion comme la surveillance des ports sont 
également accessibles ici. 

Cliquez sur le logo D-Link pour accéder au site Web D-Link. 

AIRE 2 Dans cette zone, une barre d’outils avec accès à des fonctions comme 
Enregistrer, Outils, Aide en ligne, Préférences linguistiques 
personnalisées et une option de déconnexion est disponible. 

Le compte utilisateur et l’adresse IP, qui accèdent actuellement à l’interface Web, 
sont affichés à droite dans cette barre d’outils. 

DOMAINE 3 Dans cette zone, les fonctionnalités logicielles disponibles dans l’interface utilisateur 
Web sont regroupées en dossiers contenant des hyperliens qui ouvriront des 
cadres de fenêtres dans la zone 4. 

Il existe également une option de recherche dans cette zone qui peut être utilisée 
pour rechercher des mots-clés de fonctionnalités spécifiques dans l’interface Web 
pour trouver facilement le lien vers l’ensemble des fonctionnalités. 

DOMAINE 4 Dans cette zone, des fenêtres de configuration et de surveillance sont disponibles 
en fonction des sélections effectuées dans la zone 3. 

 
 
 

REMARQUE : La meilleure résolution d’écran pour visualiser l’interface Web est de 1280 x 1024 pixels. 
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3. Système 
Renseignements sur l’ appareil 
Paramètres des 
informations du système 
Paramètres périphériques 
Description de 
l’interface de 
configuration de 
port Test de 
bouclage 
Journal du 
système 
PoE 
Plage de temps 
et SNTP 
Réinitialiser les paramètres du bouton 

 

 

Renseignements sur l’appareil 
Dans la section Informations sur l’appareil, l’utilisateur peut afficher une liste d’informations de base concernant le 
commutateur. Il apparaît automatiquement lorsque vous ouvrez une session sur le commutateur. Pour revenir à la 
fenêtre Informations sur l’appareil après avoir consulté d’autres fenêtres, cliquez sur le lien DGS-1520-28MP. 

 
 

Figure 3-1 Fenêtre d’information sur l’appareil 
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Paramètres d’information du système 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’information du système et les paramètres de 
configuration de l’interface de gestion. La section Interface de gestion n’est disponible que sur les modèles DGS-
1520-28 et DGS-1520-52. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Paramètres des informations système, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 3-2 Fenêtre Paramètres des informations du système 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’information du système sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du système Saisissez un nom de système pour le commutateur, si vous le souhaitez. Ce nom 
l’identifiera dans le réseau Switch. 

Emplacement du système Saisissez l’emplacement de l’interrupteur, si vous le souhaitez. 

Contact système Saisissez un nom de contact pour le commutateur, si vous le souhaitez. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans l’interface de gestion sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface de gestion. 

Adresse IPv4 Saisissez ici l’adresse IPv4 de cette interface. 

Subnet Mask Entrez le masque de sous-réseau pour cette interface ici. 

Passerelle Entrez l’adresse IPv4 de la passerelle pour cette interface ici. 

Description Saisissez la description de l’interface de gestion ici. Il peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres des périphériques 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de piège d’environnement et les paramètres de 
seuil de température d’environnement. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Paramètres périphériques, comme illustré ci-dessous : 

Figure 3-3 Fenêtre Paramètres périphériques 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de piège d’environnement sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Piège à ventilateur Sélectionner pour activer ou désactiver l’état du piège de ventilateur pour 
l’événement de ventilateur d’avertissement (défaillance du ventilateur ou 
récupération du ventilateur). 

Piège électrique Sélectionner pour activer ou désactiver l’état du piège d’alimentation en cas 
d’avertissement de coupure d’alimentation (panne de courant ou rétablissement de 
l’alimentation). 

Piège à température Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état du piège de 
température en cas d’avertissement de température (seuils de température 
dépassés ou récupération de température). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de seuil de température d’environnement sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Thermique Sélectionnez l’ID du capteur thermique. 

Seuil élevé Saisir la valeur seuil élevée du paramètre de température d’avertissement. La 
plage est de -100 à 200 degrés Celsius. Cochez la case Valeur par défaut pour 
revenir à la valeur par défaut. 

Seuil faible Saisir la valeur seuil basse du paramètre de température d’avertissement. La 
plage est de -100 à 200 degrés Celsius. Cochez la case Valeur par défaut pour 
revenir à la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Configuration des ports 

Paramètres de port 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de port du commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Configuration de port > Paramètres de port, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 3-4 Fenêtre Paramètres de port 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état physique du port. 

MDIX Sélectionnez l’option Medium Dependent Interface Crossover (MDIX) ici. Les 
options à choisir sont : 

• Auto - Sélectionnez cette option pour la détection automatique du type 
de câblage optimal. 

• Normal - Sélectionnez cette option pour le câblage normal. Si cette option 
est sélectionnée, le port est en mode MDIX et peut être connecté à un PC 
NIC à l’aide d’un câble direct ou d’un port (en mode MDI) sur un autre 
commutateur via un câble croisé. 

• Cross - Sélectionnez cette option pour le câblage de liaison. Si cette option 
est sélectionnée, le port est en mode MDI et peut être connecté à un port 
(en mode MDIX) sur un autre commutateur via un câble droit. 

Contrôle du débit Sélectionnez ici pour activer ou désactiver le contrôle de débit. Les ports 
configurés pour le full-duplex utilisent le contrôle de flux 802.3x et les ports 
automatiques utilisent une sélection automatique des deux. 

Remarque : Cette fonction ne fonctionnera pas avec les commutateurs 
physiquement empilés. 

Duplex Sélectionnez le mode duplex utilisé ici. Les options à choisir sont Auto, Half et 
Complet. 

 REMARQUE : En raison d’une limitation matérielle, le fonctionnement semi-
duplex n’est pas pris en charge sur les ports de 2,5 Gbps lorsque la vitesse 
est de 100 Mbps. Seule l’opération full-duplex est prise en charge. Pour un 
fonctionnement semi-duplex de 100 Mbps, connectez-vous à l’un des ports de 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

13 

 

 

1 Gbps. 

Vitesse Sélectionnez l’option de vitesse de port ici. Cette option force manuellement la 
vitesse de connexion sur le port sélectionné à se connecter à la vitesse spécifiée 
uniquement. 
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Paramètre Description 

 Le paramètre Master permet au port d’annoncer les capacités liées au duplex, à 
la vitesse et au type de couche physique. Le paramètre maître déterminera 
également la relation maître et esclave entre les deux couches physiques 
connectées. Cette relation est nécessaire pour établir le contrôle de 
synchronisation entre les deux couches physiques. Le contrôle de 
synchronisation est défini sur une couche physique principale par une source 
locale. 

Le paramètre Esclave utilise le timing de boucle, où le timing provient d’un flux 
de données reçu du maître. Si une connexion est définie pour maître, l’autre côté 
de la connexion doit être défini pour esclave. Toute autre configuration entraînera 
un statut 'link down' pour les deux ports. 

Les options à choisir sont : 

• Auto - Spécifie que pour les ports en cuivre, auto-négociation commencera 
à négocier la vitesse et le contrôle de flux avec son partenaire de liaison. 
Pour les ports fibre, auto-négociation va commencer à négocier l’horloge et 
le contrôle de flux avec son partenaire de liaison. 

• 10M - Spécifie de forcer la vitesse de port à 10 Mbps. Cette option 
n’est disponible que pour les connexions en cuivre de 10 Mbps. 

• 100M - Spécifie de forcer la vitesse de port à 100 Mbps. Cette option 
n’est disponible que pour les connexions en cuivre de 100 Mbps. 

• 1000M - Spécifie de forcer la vitesse de port à 1 Gbps. 

• 1000M Master - Spécifie de forcer la vitesse de bâbord à 1 Gbps et 
fonctionne comme le capitaine, pour faciliter le timing des opérations 
d’émission et de réception. 

• 1000M Slave - Spécifie de forcer la vitesse de port à 1 Gbps et fonctionne 
comme l’esclave, pour faciliter le timing des opérations d’émission et de 
réception. 

• 2500M - Spécifie de forcer la vitesse de port à 2,5 Gbps. 

• 2500M Master - Spécifie de forcer la vitesse de bâbord à 2,5 Gbps et 
fonctionne comme le capitaine, pour faciliter le chronométrage des 
opérations d’émission et de réception. 

• 2500M Slave - Spécifie de forcer la vitesse de port à 2,5 Gbps et 
fonctionne comme l’esclave, pour faciliter la synchronisation des 
opérations d’émission et de réception. 

• 10G - Spécifie de forcer la vitesse de port à 10 Gbps. 

• 10G Master - Spécifie de forcer la vitesse de bâbord à 10 Gbps et 
fonctionne comme le capitaine, pour faciliter le timing des opérations 
d’émission et de réception. 

• 10G Slave - Spécifie de forcer la vitesse de port à 10 Gbps et fonctionne 
comme l’esclave, pour faciliter la synchronisation des opérations 
d’émission et de réception. 

Capacité annoncée Lorsque la vitesse est réglée sur Auto, ces capacités sont annoncées pendant la 
négociation automatique. 

Description Cochez la case et saisissez ici la description du port correspondant. Il peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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État du port 

Cette fenêtre permet de visualiser l’état et les paramètres du port physique du commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Configuration du port > État du port, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 3-5 Fenêtre d’état du port 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui s’affichera ici. 

 

 

Port GBIC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations GBIC actives trouvées sur chaque port physique applicable de 
ce commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Configuration de port > Port GBIC, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 3-6 Fenêtre GBIC du port 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée pour cet affichage ici. 

 

 

Négociation automatique du port 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations détaillées de négociation automatique des ports. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Configuration du port > Négociation automatique du port, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-7 Fenêtre de négociation automatique des ports 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui s’affichera ici. 
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Paramètres de désactivation des erreurs 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la récupération à partir des causes de désactivation d’erreur et 
pour configurer l’intervalle de récupération. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Configuration du port > Paramètres de désactivation 

d’erreur, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-8 Fenêtre Error Disable Settings 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés pour Error Disable Trap Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Affirmé Spécifie d’activer ou de désactiver les notifications pour entrer dans l’état désactivé 
par erreur. 

Blanchi Spécifie d’activer ou de désactiver les notifications pour quitter l’état désactivé par 
erreur. 

Taux de notification Entrez la valeur du taux de notification ici. Cela définit le nombre de pièges par 
minute. Les paquets qui dépassent le taux seront supprimés. La plage est de 0 à 
1000. La valeur par défaut (0) indique qu’un piège SNMP sera généré pour 
chaque changement de l’état d’erreur désactivé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés pour Error Disable Recovery Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Cause vérifiable Sélectionnez la cause de l’erreur désactivée ici. Les options à choisir sont Port 
Security, Storm Control, BPDU Attack Protection, Dynamic ARP 
Inspection, DHCP Snooping, Loopback Detect et L2PT Guard. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de récupération d’erreur 
désactivée ici. 

Interval Entrez le temps, en secondes, pour récupérer le port de l’état d’erreur causé par le 
module spécifié. La gamme est de 5 à 86400. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Jumbo Frame 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la taille et les paramètres de l’image jumbo. Le commutateur 
prend en charge les images géantes. Les trames géantes sont des trames Ethernet avec plus de 1518 octets de 
charge utile. Le commutateur prend en charge les images géantes avec une taille d’image maximale de 12288 
octets. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Configuration du port > Image géante, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 3-9 Fenêtre Jumbo Frame 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Taille maximale de 
l’image de réception 

Saisissez ici la valeur maximale de la taille de l’image de réception. Cette valeur 
doit être comprise entre 64 et 12288 octets. Par défaut, cette valeur est 1536 
octets. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Description de l’interface 
Cette fenêtre permet d’afficher l’état, l’état administratif et la description de chaque port sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Description de l’interface, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-10 Fenêtre de description de l’interface 

 

 
Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Test de bouclage 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de bouclage des interfaces de ports physiques et 
d’effectuer des tests de bouclage. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Test de bouclage, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-11 Fenêtre Paramètres de bouclage 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Mode de bouclage Sélectionnez le mode de bouclage ici. Les options à choisir sont : 

• None - Spécifie de ne pas activer le mode loopback. 

• MAC interne - Spécifie le mode de bouclage interne au niveau de la couche 
MAC. 

• PHY interne par défaut - Spécifie le mode de bouclage interne au 
niveau de la couche PHY pour tester le milieu par défaut. 

• Cuivre PHY interne - Spécifie le mode de bouclage interne à la couche 
PHY pour tester le milieu cuivre. 

• Fibre PHY interne - Spécifie le mode de bouclage interne à la couche 
PHY pour tester le milieu de fibre. 

• MAC externe - Spécifie le mode de bouclage externe au niveau de la couche 
MAC. 

• PHY externe par défaut - Spécifie le mode de bouclage externe au 
niveau de la couche PHY pour tester le milieu par défaut. 

• Externe PHY Copper - Spécifie le mode de bouclage externe à la 
couche PHY pour tester le milieu cuivre. 

• Fibre PHY externe - Spécifie le mode de bouclage externe à la couche 
PHY pour tester le milieu de fibre. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

PoE 
Les commutateurs DGS-1520-28MP et DGS-1520-52MP prennent en charge l’alimentation par Ethernet (PoE) telle 
que définie par les normes IEEE 802.3af et 802.3at. Tous les ports peuvent prendre en charge PoE jusqu’à 30W. Les 
ports de commutation peuvent fournir environ 48 VCC aux dispositifs alimentés (DP) sur les câbles Ethernet UTP de 
catégorie 5 ou 3. Le commutateur suit la procédure standard de sortie de broche A de l’équipement 
d’approvisionnement électrique (PSE), par laquelle l’alimentation est envoyée par les broches 1, 2, 3 et 6. Les 
commutateurs fonctionnent avec tous les dispositifs compatibles D-Link 802.3af. 

 
 

Le commutateur comprend les fonctions PoE suivantes : 

• La découverte automatique reconnaît la connexion d’une PD et lui envoie automatiquement de l’électricité. 

• La fonction de désactivation automatique se produit dans deux conditions : 

o Si la consommation totale dépasse la limite de puissance du système 

o Si la consommation d’énergie par port dépasse la limite d’alimentation par port 

• La protection du circuit actif désactive automatiquement le port en cas de court-circuit. D’autres ports 
demeureront actifs. 

 

Selon la norme IEEE 802.3af/at, l’alimentation est reçue et fournie selon les classifications suivantes : 
 

Classe Puissance maximale utilisée par la PD Puissance maximale fournie par le 
commutateur 

0 12,95 W 15,4 watts 

1 3,84 watts 4 watts 

2 6,49 watts 7 watts 

3 12,95 W 15,4 watts 

4 25,5 watts 30 watts 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

21 

 

 

Système PoE 

Cette fenêtre permet de configurer le système PoE et d’afficher les informations de puissance détaillées et les 
paramètres de la puce PoE pour les modules PoE. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > PoE Système, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-12 Fenêtre du système PoE 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour le système PoE sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

Seuil d’utilisation Saisissez le seuil d’utilisation pour générer un journal et envoyer la notification 
standard correspondante. La fourchette est de 1 à 99 %. 

Preempt politique Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la déconnexion du dispositif 
alimenté (PD), qui est alimenté avec une priorité inférieure afin de libérer 
l’alimentation au nouveau PD connecté avec une priorité plus élevée dans des 
conditions de pénurie de puissance. 

État piège Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’envoi de notifications de 
pièges PoE. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher le tableau des paramètres du système PoE en bas de la fenêtre. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 3-13 Fenêtre PoE System (Show Detail) 
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État du PE 

Cette fenêtre permet de configurer la description et d’afficher l’état PoE de chaque port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > État du PoE, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-14 Fenêtre d’état du PoE 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour l’état PoE sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Description Saisissez le texte qui décrit la PD connectée à une interface PoE. La longueur 
maximale est de 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer la description pour supprimer la description de l’entrée. 

 

 

Configuration du PoE 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de configuration PoE. 

 

 
REMARQUE : Si le commutateur ne parvient pas à alimenter le dispositif d’alimentation (PD) IEEE 
802.3at, 

• Vérifier si la PD connectée au port prend en charge la norme IEEE 802.3at 

• Configurer manuellement la valeur limite de puissance PoE à 30 watts pour le port correspondant 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > Configuration PoE, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-15 Fenêtre de configuration PoE 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour la configuration PoE sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Prioritaire Sélectionner la priorité pour l’alimentation du port. Les options à choisir sont 
Critique, Haut et Bas. 

Soutien traditionnel Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le support de l’ancienne PD. 

Mode Sélectionnez le mode de gestion de l’alimentation pour les ports PoE. Les 
options à choisir sont Auto et Never. 

Puissance maximale Lorsque vous sélectionnez Auto dans la liste déroulante Mode, cette option 
apparaît. Cochez la case et saisissez la puissance maximale pouvant être fournie 
à la PD détectée automatiquement. Si la valeur n’est pas saisie, la classe de la PD 
détermine automatiquement la puissance maximale, qui peut être fournie. La 
plage de puissance maximale est comprise entre 1000 mW et 30000 mW. 

Plage de temps Lorsque vous sélectionnez Auto dans la liste déroulante Mode, cette option 
apparaît. Cochez la case et saisissez le nom de la plage de temps pour 
déterminer la période d’activation. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer la plage de temps pour supprimer l’association de plage de temps pour l’entrée. 
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PD Alive 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de vie PoE PD. La fonction PoE alive fournit la 
solution lorsque les dispositifs PD cessent de fonctionner ou ne répondent pas en utilisant le mécanisme ping. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > PD Alive, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-16 Fenêtre PD Alive 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour la configuration PD Alive sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

PD Alive State Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de la fonction PoE active sur le ou 
les ports spécifiés ici. 

Adresse IP de la DP Saisissez ici l’adresse IPv4 de la PD cible. 

Poll Interval Entrez la valeur de l’intervalle de sondage ici. La plage est de 10 à 300 secondes. 
C’est l’intervalle auquel les requêtes ping seront envoyées à la PD cible pour 
vérifier le statut. 

Réessayer de compter Entrez la valeur du compte de réessaye ici. La plage est de 0 à 5. C’est le 
nombre de fois que la requête ping sera renvoyée si la PD cible ne répond pas. 

Temps d’attente Saisissez la valeur de temps d’attente ici. La plage est de 30 à 300 secondes. C’est 
le moment où le commutateur attendra que la PD se remette du redémarrage. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Réinitialiser - Spécifie pour réinitialiser l’état du port PoE. 

• Notifier - Spécifie d’envoyer des journaux et des pièges pour avertir 
l’administrateur. 

• Les deux - Spécifie pour envoyer des journaux et des pièges, puis pour 
réinitialiser l’état du port PoE. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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PoE Statistics 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les statistiques PoE sur les ports Switch. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > PoE Statistics, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-17 Fenêtre Statistiques PoE 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour le tableau statistique PoE sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer les statistiques PoE pour tous les ports. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les statistiques PoE du port correspondant. 

 

 

Mesure du PoE 

Cette fenêtre permet d’afficher les informations de mesure PoE sur les ports Switch. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > PoE Mesure, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-18 Fenêtre de mesure PoE 
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Les champs pouvant être configurés pour le tableau de mesure PoE sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera utilisé ici. 

 

 

Classification du PPEA du PE 

Cette fenêtre permet d’afficher la classification PoE Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > PoE > PoE LLDP Classification, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-19 Fenêtre de classification du PPEV PoE 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés pour le tableau de classification PoE LLDP sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera utilisé ici. 
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Journal système 

Paramètres du journal du système 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du journal du système. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Journal du système > Paramètres du journal du système, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-20 Fenêtre Paramètres du journal du système 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour l’état journal sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État du journal Sélectionnez l’état d’activation ou de désactivation du journal du système global ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres d’interface source sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État de l’interface source Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état de l’interface source 
globale. 

Type Sélectionnez le type d’interface qui sera utilisé. Les options à choisir sont 
Loopback, Mgmt, et VLAN. 

Interface ID Saisissez l’ID d’interface utilisé ici. 
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Paramètre Description 

 Pour les interfaces de bouclage, cet ID peut être de 1 à 8. Pour l’interface de 
gestion (Mgmt), cette valeur est toujours 0. 

Pour les interfaces VLAN, cette valeur est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres du journal du tampon sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État journal du tampon Sélectionner pour activer ou désactiver globalement l’état du journal du tampon 
ici. Les options à choisir sont Activer, Désactiver et Par défaut. Lorsque vous 
sélectionnez l’option par défaut, l’état journal du tampon global suit le 
comportement par défaut. 

Sévérité Sélectionnez la valeur de gravité du type d’information qui sera enregistré. Les 
options à choisir sont 0 (Urgences), 1 (Alertes), 2 (Critique), 3 (Erreurs), 4 
(Avertissements) , 5 (Notifications), 6 (Information) et 7 (Débogage). 

Nom du discrimination Entrez le nom du discrimination utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 15 
caractères. Cela spécifie le nom du profil du sélecteur qui sera utilisé pour filtrer 
les messages du journal du tampon en fonction des critères de filtrage spécifiés 
dans ce profil. 

Délai d’écriture Saisir la valeur de délai d’écriture du journal ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 300 secondes. 
Cochez l’option Infini pour désactiver la fonction de délai d’écriture. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres du journal de la console sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État journal de la console Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement l’état du journal de la 
console. 

Sévérité Sélectionnez la valeur de gravité du type d’information qui sera enregistré. Les 
options à choisir sont 0 (Urgences), 1 (Alertes), 2 (Critique), 3 (Erreurs), 4 
(Avertissements) , 5 (Notifications), 6 (Information) et 7 (Débogage). 

Nom du discrimination Entrez le nom du discrimination utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 15 
caractères. Cela spécifie le nom du profil du sélecteur qui sera utilisé pour filtrer 
les messages du journal de la console en fonction des critères de filtrage 
spécifiés dans ce profil. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres de journal SMTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État du journal SMTP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement l’état du journal SMTP. 

Sévérité Sélectionnez la valeur de gravité du type d’information qui sera enregistré. Les 
options à choisir sont 0 (Urgences), 1 (Alertes), 2 (Critique), 3 (Erreurs), 4 
(Avertissements) , 5 (Notifications), 6 (Information) et 7 (Débogage). 

Nom du discrimination Entrez le nom du discrimination utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 15 
caractères. Ceci spécifie le nom du profil de discrimination qui sera utilisé pour 
filtrer les messages du journal SMTP en fonction des critères de filtrage 
spécifiés dans ce profil. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres du journal du moniteur sont décrits ci-dessous : 
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Paramètre Description 

État du journal du moniteur Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement l’état du journal du 
moniteur. 
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Paramètre Description 

Sévérité Sélectionnez la valeur de gravité du type d’information qui sera enregistré. Les 
options à choisir sont 0 (Urgences), 1 (Alertes), 2 (Critique), 3 (Erreurs), 4 
(Avertissements) , 5 (Notifications), 6 (Information) et 7 (Débogage). 

Nom du discrimination Entrez le nom du discrimination utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 15 
caractères. Cela spécifie le nom du profil de discrimination qui sera utilisé pour 
filtrer les messages du journal de surveillance en fonction des critères de 
filtrage spécifiés dans ce profil. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du sélecteur du journal du système 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de discrimination du journal du système. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Journal du système > Paramètres du sélecteur du journal 

du système, comme indiqué ci-dessous : 
Figure 3-21 Fenêtre des paramètres du sélecteur du journal du système 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du discrimination Saisissez ici le nom du profil du discrimination. Ce nom peut contenir jusqu’à 15 
caractères. 

Action Sélectionnez l’option de comportement de l’établissement et le type d’établissement 
qui sera associé au comportement sélectionné ici. Les options de comportement à 
choisir sont Drops et Includes. 

Sévérité Sélectionnez l’option de comportement de sévérité et la valeur du type 
d’information qui sera enregistré. Les options de comportement à choisir sont 
Drops et Includes. Les options de valeur de gravité à choisir sont 0 (Urgences), 
1 (Alertes), 2 (Critique), 3 
(Erreurs) , 4 (Avertissements), 5 (Notifications), 6 (Informations) et 7 
(Débogage). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres du serveur de journaux du système 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du serveur de journaux du système. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Journal du système > Paramètres du serveur du journal du 

système, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-22 Fenêtre des paramètres du serveur du journal du système 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv4 hôte Saisir l’adresse IPv4 du serveur de journal système ici. 

Adresse IPv6 hôte Saisir l’adresse IPv6 du serveur de journal système ici. 

Port UDP Saisir le numéro de port UDP du serveur de journal système ici. Cette valeur doit 
être soit 514, soit entre 1024 et 65535. Par défaut, cette valeur est 514. 

Sévérité Sélectionnez la valeur de gravité du type d’information qui sera enregistré. Les 
options à choisir sont 0 (Urgences), 1 (Alertes), 2 (Critique), 3 (Erreurs), 4 
(Avertissements) , 5 (Notifications), 6 (Information) et 7 (Débogage). 

Facilité Sélectionnez le numéro de l’installation qui sera enregistrée ici. La fourchette va 

de 0 à 23. Chaque numéro d’installation est associé à une installation 
particulière. Voir le tableau ci-dessous : 

Nombre Nom Description 

0 kern Messages du noyau 

1 utilisateur Messages au niveau de l’utilisateur 

2 courrier Système de courrier 

3 démon Démons du système 

4 auth1 Messages de sécurité/autorisation 

5 syslog Messages générés en interne par le 
SYSLOG 

6 lpr Sous-système d’imprimante secteur 

7 nouvelles Sous-système de nouvelles réseau 

8 uucp Sous-système UUCP 

9 horloge 1 Démon d’horloge 

10 auth2 Messages de sécurité/autorisation 

11 ftp Démon FTP 

12 ntp Sous-système NTP 

13 audit 
logarithmique 

Audit journal 

14 alerte de 
connexion 

Log alert 
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15 horloge 2 Démon d’horloge 
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Paramètre Description 

 16 local0 Utilisation locale 0 (local0) 

17 local1 Utilisation locale 1 (local1) 

18 local2 Utilisation locale 2 (local2) 

19 local3 Utilisation locale 3 (locale 3) 

20 local4 Utilisation locale 4 (local4) 

21 local5 Utilisation locale 5 (local5) 

22 local6 Utilisation locale 6 (locale 6) 

23 local7 Utilisation locale 7 (local7) 

Nom du discrimination Saisissez ici le nom du discrimination qui sera utilisé pour filtrer les messages 
envoyés au serveur de journaux. Ce nom peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Journal système 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer le journal du système. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Journal système > Journal système, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 3-23 Fenêtre du journal du système 

 

 
Cliquez sur le bouton Effacer le journal pour effacer les entrées du journal système affichées dans le tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Journal des attaques du système 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer le journal d’attaques du système. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur System > System Log > System Attack Log, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 3-24 Fenêtre du journal des attaques du système 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui s’affichera ici. 

Cliquez sur le bouton Effacer le journal d’attaques pour effacer les entrées du journal d’attaques du système 
affichées dans le tableau. 

 

 

Temps et SNTP 

Paramètres d’horloge 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’heure du commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Heure et SNTP > Paramètres d’horloge, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 3-25 Fenêtre Réglages de l’horloge 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Chronométrer Entrez l’heure actuelle en heures (HH), minutes (MM) et secondes (SS) ici. Par 
exemple, 18:30:30. 

Date Entrez ici le jour (JJ), le mois (MM) et l’année (AAAA). Par exemple, 30/04/2015. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du fuseau horaire 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les fuseaux horaires et les paramètres d’heure avancée pour le 
SNTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Heure et SNTP > Paramètres de fuseau horaire, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 3-26 Fenêtre Paramètres de fuseau horaire 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de l’heure d’été Sélectionnez le réglage de l’heure d’été. Les options à choisir sont : 

• Disabled - Sélectionnez pour désactiver le réglage de l’heure d’été. 

• Réglage récurrent - Sélectionnez pour configurer l’heure d’été qui 
devrait commencer et se terminer le jour de semaine spécifié du mois 
spécifié. 

• Date Setting - Sélectionnez pour configurer l’heure d’été qui devrait 
commencer et se terminer à la date spécifiée du mois spécifié. 

Fuseau horaire Sélectionnez pour spécifier votre décalage du fuseau horaire local à partir du 
temps universel coordonné (UTC). 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres récurrents sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

De : Semaine du mois Sélectionnez la semaine du mois où l’heure d’été commencera. 

De : Jour de la semaine Sélectionnez le jour de la semaine où l’heure d’été commencera. 
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De : Mois Sélectionnez le mois où l’heure d’été commencera. 
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Paramètre Description 

De : Heure Sélectionnez l’heure à laquelle l’heure d’été commencera. 

À : Semaine du mois Sélectionnez la semaine du mois où l’heure d’été prendra fin. 

À : Jour de la semaine Sélectionnez le jour de la semaine où l’heure d’été prendra fin. 

À : Mois Sélectionnez le mois où l’heure d’été se terminera. 

À : Temps Sélectionnez l’heure à laquelle l’heure d’été se terminera. 

Décaler Entrez le nombre de minutes à ajouter pendant l’été. La plage de ce décalage est 
de 30, 60, 90 et 120. Par défaut, cette valeur est 60. 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres de date sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

De : Date du mois Sélectionnez la date du mois où l’heure d’été commencera. 

De : Mois Sélectionnez le mois où l’heure d’été commencera. 

De : Année Entrez l’année où l’heure d’été commencera. 

De : Heure Sélectionnez l’heure à laquelle l’heure d’été commencera. 

À : Date du mois Sélectionnez la date du mois où l’heure d’été prendra fin. 

À : Mois Sélectionnez le mois où l’heure d’été se terminera. 

À : Année Entrez l’année de la fin de l’heure d’été. 

À : Temps Sélectionnez l’heure à laquelle l’heure d’été se terminera. 

Décaler Entrez le nombre de minutes à ajouter pendant l’été. La plage de ce décalage est 
de 30, 60, 90 et 120. Par défaut, cette valeur est 60. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres SNTP 

Le protocole Simple Network Time Protocol (SNTP) est un protocole permettant de synchroniser les horloges des 
ordinateurs via Internet. Il fournit des mécanismes complets pour accéder aux services nationaux de diffusion de 
temps et de fréquence, coordonner le sous-réseau SNTP des serveurs et des clients, et ajuster l’horloge du 
système sur chaque participant. 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres SNTP du commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Heure et SNTP > Paramètres SNTP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 3-27 Fenêtre Paramètres SNTP 
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Les champs qui peuvent être configurés dans SNTP Global Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État SNTP Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver SNTP. 

Poll Interval Entrez l’intervalle de synchronisation en secondes. La valeur est comprise entre 
30 et 99999 secondes. Par défaut, cette valeur est de 720 secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du serveur SNTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IPv4 Saisissez l’adresse IPv4 du serveur SNTP, qui fournit la référence SNTP. 

Adresse IPv6 Saisissez l’adresse IPv6 du serveur SNTP, qui fournit la référence SNTP. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le serveur SNTP. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 

 

Plage de temps 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du profil temporel. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Plage de temps, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 3-28 Fenêtre de plage de temps 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la fourchette Saisissez ici le nom de la plage de profils temporels. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

De semaine en semaine Sélectionnez les jours de début et de fin de la semaine qui seront utilisés 
pour ce profil de temps. 

Cochez l’option Quotidien pour utiliser ce profil de temps pour chaque jour de la 
semaine. 

Cochez l’option Fin de semaine pour utiliser ce profil de temps du jour de début à 
la fin de la semaine. 

De temps en temps Sélectionnez l’heure de début et de fin de la journée qui sera utilisée pour ce 
profil de temps. Le premier menu déroulant sélectionne l’heure et le deuxième 
menu déroulant sélectionne la minute. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

périodique pour supprimer l’entrée périodique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 

 

Réinitialiser les paramètres du bouton 
Cette fenêtre est utilisée pour configurer les paramètres du bouton Réinitialiser. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Système > Paramètres du bouton de réinitialisation, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 3-29 Fenêtre Paramètres du bouton de réinitialisation 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Redémarrer Sélectionner pour activer ou désactiver l’état de redémarrage du bouton de 
réinitialisation du commutateur. Lorsque cette option est activée, appuyer 
sur le bouton de réinitialisation du commutateur dans les 5 secondes pour 
redémarrer le commutateur. 

Disposition de contact nul Sélectionner pour activer ou désactiver l’état ZTP du bouton de réinitialisation du 
commutateur. Lorsque cette option est activée, appuyer sur le bouton de 
réinitialisation situé sur le commutateur entre 5 et 10 secondes lance ZTP. 

Défaut d’usine Sélectionner pour activer ou désactiver l’état de réinitialisation d’usine du bouton de 
réinitialisation sur le commutateur. Lorsque cette option est activée, appuyer sur le 
bouton de réinitialisation de l’interrupteur pendant plus de 10 secondes réinitialisera 
l’interrupteur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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4. Gestion 
Commande 
Journalisation 
Comptes utilisateur 
Paramètres Chiffrement 
du mot de passe 
Récupération du mot 
de passe Méthode de 
connexion  
SNMP 
RMON 
Expiration de la 
session 
Telnet/Web 
DHCP 
DHCP Auto Configuration 
DHCP Auto Image Settings 
DNS 
NTP 
Empilage du 
système de 
fichiers d’interface 
source IP 
Empilage virtuel (SIM) 
Paramètres SMTP du 
protocole D-Link 
Discovery 
Paramètres NLB FDB 

 

 

Journalisation des commandes 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la fonction de journalisation de commande. La fonction de 
journalisation des commandes est utilisée pour journaliser les commandes qui ont été configurées avec succès sur le 
commutateur via l’interface en ligne de commande. La commande, ainsi que les informations sur l’utilisateur qui est 
entré dans la commande, est incluse dans le journal système. Les commandes qui ne modifient pas la configuration 
ou le fonctionnement du commutateur (comme les commandes 'show') ne sont pas enregistrées. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Journalisation des commandes, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-1 Fenêtre de journalisation des commandes 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Commande État de 
journalisation 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de journalisation de commande 
ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

41 

 

 

Paramètres des comptes utilisateur 
Sur cette page, les comptes utilisateurs peuvent être créés et mis à jour. Les sessions de compte utilisateur actif 
peuvent également être consultées sur cette page. Plusieurs options de configuration sont disponibles dans l’interface 
utilisateur Web (interface utilisateur Web). L’ensemble des options de configuration disponibles pour l’utilisateur 
dépend du niveau de privilèges du compte. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Paramètres des comptes 

utilisateurs, comme illustré ci-dessous : Après avoir sélectionné l’onglet Paramètres de 

gestion des utilisateurs, la page suivante s’affiche. 

 
Figure 4-2 Fenêtre Paramètres des comptes utilisateur 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom d’utilisateur Saisissez le nom du compte utilisateur ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Privilege Entrez le niveau de privilèges pour ce compte ici. La plage est de 1 à 15. 

Type de mot de passe Sélectionnez ici le type de mot de passe pour ce compte utilisateur. Les options à 
choisir sont 
None, Plain Text, Encrypted-SHA1 et Encrypted-MD5. 

Mot de passe Après avoir sélectionné Plain Text, Encrypted-SHA1 ou Encrypted-MD5 comme 
type de mot de passe, saisissez le mot de passe de ce compte d’utilisateur 
ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée de compte utilisateur spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir sélectionné l’onglet Tableau de session, la page suivante s’affiche. 

Figure 4-3 Fenêtre Table de session 

 

 
Sur cette page, une liste de session de compte utilisateur actif s’affiche. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour accéder aux paramètres de 
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privilèges utilisateur et les configurer. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir sélectionné le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 4-4 Fenêtre User Privilege 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Action Sélectionnez pour activer ou désactiver la sécurité au niveau de l’utilisateur. 

Privilege Sélectionnez le niveau de privilèges ici. La plage est de 1 à 15. 

Mot de passe Entrez le mot de passe ici. Il peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la page précédente. 

 
 

Chiffrement des mots de passe 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer le chiffrement du mot de passe dans le fichier de configuration. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Chiffrement du mot de passe, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-5 Fenêtre de chiffrement des mots de passe 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de chiffrement du mot 
de passe 

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le chiffrement du mot de 
passe avant d’être stocké dans le fichier de configuration. 

Type de mot de passe Lorsque l’état est activé, sélectionnez le type de cryptage du mot de passe ici. Les 
options à choisir sont : 

• Encrypted-SHA1 - Spécifie que le mot de passe est crypté en utilisant SHA-
1. 

• Encrypted-MD5 - Spécifie que le mot de passe est chiffré à l’aide de MD5. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Récupération de mot de passe 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de récupération du mot de passe. Par 
exemple, l’administrateur peut avoir besoin de mettre à jour un compte d’utilisateur parce que le mot de passe a 
été oublié. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Récupération du mot de passe, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-6 Fenêtre de récupération du mot de passe 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de récupération du mot 
de passe 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de récupération de mot de 
passe ici. L’activation de cette fonction permet d’accéder au mode de 
réinitialisation de la configuration dans la CLI. À partir du mode de réinitialisation 
de la configuration, les comptes utilisateur peuvent être mis à jour, la fonction 
d’activation du mot de passe peut être mise à jour pour les niveaux de droits 
d’administrateur et la fonction AAA peut être désactivée pour permettre 
l’authentification locale. La configuration en cours d’exécution peut alors être 
enregistrée comme configuration de démarrage. Un redémarrage est nécessaire. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Méthode d’ouverture de session 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la méthode de connexion pour chaque interface de gestion prise en 
charge par le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Méthode de connexion, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-7 Fenêtre Méthode d’ouverture de session 
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Les champs qui peuvent être configurés dans Activer le mot de passe sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Niveler Sélectionnez ici le niveau de privilèges de l’utilisateur. La plage est de 1 à 15. 

Type de mot de passe Sélectionnez ici le type de mot de passe de l’utilisateur. Les options à choisir sont : 

• Texte brut - Spécifie que le mot de passe sera en texte brut. 

• Encrypted-SHA1 - Spécifie que le mot de passe sera chiffré sur la base 
de SHA-1. 

• Encrypted-MD5 - Spécifie que le mot de passe sera chiffré sur la base 
de MD5. 

Par défaut, l’option Texte brut est utilisée. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe du compte utilisateur. Dans le formulaire en texte clair, 
le mot de passe peut contenir jusqu’à 32 caractères, est sensible à la casse et peut 
contenir des espaces. Dans le formulaire chiffré, le mot de passe doit être long de 
35 octets et sensible à la casse. Dans le formulaire MD5 chiffré, le mot de passe 
doit être long de 31 octets et sensible à la casse. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans la méthode de connexion sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Méthode d’ouverture de 
session 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, ce paramètre peut être configuré. 
Sélectionnez ici la méthode de connexion pour l’application spécifiée. Les 
options à choisir sont : 

• Aucune connexion ne nécessite d’authentification de 
connexion pour accéder à l’application spécifiée. 

• Pour ouvrir une session, l’utilisateur doit au moins entrer un mot de 
passe lorsqu’il tente d’accéder à l’application indiquée. 

• Login Local nécessite que l’utilisateur entre un nom d’utilisateur et 
un mot de passe pour accéder à l’application spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Login Password sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Application Sélectionnez l’application qui sera configurée ici. Les options à choisir sont 
Console, Telnet et SSH. 

Type de mot de passe Sélectionnez le type de cryptage de mot de passe qui sera utilisé ici. Les options à 
choisir sont Texte brut, Encrypted-SHA1 et Encrypted-MD5. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe de l’application sélectionnée. Ce mot de passe sera 
utilisé lorsque la méthode de connexion pour l’application spécifiée est définie 
comme Connexion. 

Dans le formulaire en texte clair, le mot de passe peut contenir jusqu’à 32 
caractères, est sensible à la casse et peut contenir des espaces. 

Dans le formulaire chiffré, le mot de passe doit être long de 35 octets et sensible à 
la casse. 

Dans le formulaire MD5 chiffré, le mot de passe doit être long de 31 octets et 
sensible à la casse. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le mot de passe de l’application spécifiée. 
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SNMP 
Simple Network Management Protocol (SNMP) est un protocole OSI Layer 7 (Application Layer) conçu 
spécifiquement pour la gestion et la surveillance des périphériques réseau. SNMP permet aux stations de gestion 
réseau de lire et de modifier les paramètres des passerelles, routeurs, commutateurs et autres périphériques 
réseau. Utilisez SNMP pour configurer les fonctionnalités du système, surveiller les performances et détecter les 
problèmes potentiels avec le commutateur, le groupe de commutation ou le réseau. 

 
 

Les appareils gérés qui prennent en charge SNMP incluent un logiciel (appelé agent) qui fonctionne localement sur 
l’appareil. Un ensemble défini de variables (objets gérés) est maintenu par l’agent SNMP et utilisé pour gérer le 
périphérique. Ces objets sont définis dans une base d’informations de gestion (MIB), qui fournit une présentation 
standard des informations contrôlées par l’agent SNMP de bord. SNMP définit à la fois le format des spécifications 
MIB et le protocole utilisé pour accéder à ces informations sur le réseau. 

 
 

Le commutateur prend en charge les versions 1, 2c et 3 de SNMP. Les trois versions de SNMP varient dans 
le niveau de sécurité fourni entre la station de gestion et le périphérique réseau. 

 
 

Dans SNMPv1 et SNMPv2c, l’authentification des utilisateurs s’effectue à l’aide de 'community strings', qui fonctionnent 
comme des mots de passe. L’application SNMP de l’utilisateur distant et le commutateur SNMP doivent utiliser la 
même chaîne communautaire. Les paquets SNMP de n’importe quelle station qui n’a pas été authentifiée sont ignorés 
(supprimés). Les chaînes de communauté par défaut pour le commutateur utilisé pour les accès de gestion SNMPv1 et 
SNMPv2c sont : 

• public - Permet aux stations de gestion autorisées de récupérer des objets MIB. 

• private - Permet aux stations de gestion autorisées de récupérer et de modifier les objets MIB. 

 

Le protocole SNMPv3 utilise un processus d’authentification plus sophistiqué qui est séparé en deux parties. La 
première partie contient une liste des utilisateurs et de leurs attributs autorisés à agir en tant que gestionnaires SNMP. 
La deuxième partie décrit ce que chaque utilisateur de cette liste peut faire en tant que gestionnaire SNMP. Le 
protocole SNMPv3 fournit également une couche de sécurité supplémentaire qui peut être utilisée pour crypter les 
messages SNMP. 

 
 

Le commutateur permet à des groupes d’utilisateurs d’être répertoriés et configurés avec un ensemble partagé de 
privilèges. La version SNMP peut également être définie pour un groupe listé de gestionnaires SNMP. Ainsi, vous 
pouvez créer un groupe de gestionnaires SNMP qui sont autorisés à afficher des informations en lecture seule ou à 
recevoir des pièges en utilisant SNMPv1 tout en attribuant un niveau de sécurité plus élevé à un autre groupe, 
accordant des privilèges de lecture/écriture en utilisant SNMPv3. 

 
 

En utilisant SNMPv3, les utilisateurs ou les groupes peuvent être autorisés ou empêchés d’exécuter des 
fonctions de gestion SNMP spécifiques. Ceux-ci sont définis à l’aide de l’identificateur d’objet (OID) associé à 
une MIB spécifique. 

 
 

Chambres de commerce 

Une base d’information de gestion (MIB) stocke les informations de gestion et de comptoir. Le commutateur utilise le 
module standard MIB-II Management Information Base, et ainsi les valeurs des objets MIB peuvent être récupérées 
en utilisant n’importe quel logiciel de gestion de réseau basé sur SNMP. En plus de la MIB-II standard, le 
commutateur prend également en charge sa propre entreprise MIB en tant que base d’information de gestion 
étendue. Spécifier l’identificateur d’objet MIB peut également récupérer le MIB propriétaire. Les valeurs MIB peuvent 
être en lecture seule ou en lecture-écriture. 

 
 

Le commutateur intègre un système de gestion SNMP flexible, qui peut être personnalisé pour répondre aux 
besoins des réseaux et aux préférences de l’administrateur réseau. Les trois versions de SNMP varient dans le 
niveau de sécurité fourni entre la station de gestion et le périphérique réseau. Les paramètres SNMP sont 
configurés à l’aide des menus situés dans le dossier SNMP de l’interface utilisateur Web. 

 
 

Pièges 
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Les pièges sont des messages qui alertent le personnel du réseau des événements qui se produisent sur le 
commutateur. Les événements peuvent être aussi graves qu’un redémarrage (quelqu’un a accidentellement 
désactivé/débranché le commutateur), ou moins graves comme un changement d’état de port. Le commutateur 
génère des pièges et les envoie au destinataire du piège (ou gestionnaire de réseau). Les pièges typiques 
comprennent les messages de piège pour échec d’authentification, changement de topologie et tempête de 
diffusion/multidiffusion. 
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Paramètres globaux SNMP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres SNMP et trap globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres globaux SNMP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-8 Fenêtre des paramètres globaux SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans SNMP Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

SNMP Global State Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction SNMP. 

Demande de diffusion de 
réponse SNMP 

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le serveur en réponse à la 
diffusion de paquets SNMP GetRequest. 

Port UDP SNMP Saisissez le numéro de port UDP SNMP. 

Interface source piège Saisissez l’interface dont l’adresse IP sera utilisée comme adresse source pour 
envoyer le paquet piège SNMP. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Trap Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Trap Global State Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’envoi de toutes les 
notifications SNMP ou de notifications spécifiques. 

Piège d’authentification 
SNMP 

Cochez cette option pour contrôler l’envoi des notifications d’échec 
d’authentification SNMP. Un piège d’authentificationFailuretrap est généré lorsque 
l’appareil reçoit un message SNMP qui n’est pas correctement authentifié. La 
méthode d’authentification dépend de la version de SNMP utilisée. Pour SNMPv1 
ou SNMPv2c, l’authentification échoue si les paquets sont formés avec une 
chaîne de communauté incorrecte. 

Port Link Up Cochez cette option pour contrôler l’envoi des notifications de lien de port. Un piège 
linkUp est généré lorsque l’appareil reconnaît que l’un des liens de communication 
est apparu. 

Liaison de port vers le bas Cochez cette option pour contrôler l’envoi des notifications de lien de port vers le 
bas. Un piège linkDown est généré lorsque l’appareil reconnaît qu’un des liens 
de communication est en panne. 

Démarrage à froid Cochez cette option pour contrôler l’envoi des notifications SNMP coldStart. 

Réchauffement Cochez cette option pour contrôler l’envoi des notifications SNMP warmStart. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du piège SNMP Linkchange 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du piège de modification de lien SNMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres SNMP Linkchange Trap, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 4-9 Fenêtre Paramètres du piège de changement de liaison SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Envoi piège Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’envoi des pièges de 
notification SNMP générés par le système. 

État piège Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le piège SNMP linkChange. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

50 

 

 

Paramètres de la table d’affichage SNMP 

Cette fenêtre est utilisée pour affecter des vues à des chaînes de communauté qui définissent les objets MIB 
accessibles par un gestionnaire SNMP distant. L’OID de sous-arborescence SNMP créé avec cette table mappe les 
utilisateurs SNMP aux vues créées dans la fenêtre SNMP User Table Settings. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres de la table d’affichage SNMP, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 4-10 Fenêtre Paramètres de la table d’affichage SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la vue Saisissez une chaîne alphanumérique de 32 caractères maximum. Ceci est 
utilisé pour identifier la nouvelle vue SNMP en cours de création. 

OID soustrait Saisissez le sous-arbre Identificateur d’objet (OID) pour la vue. L’OID identifie un 
arbre objet (arbre MIB) qui sera inclus ou exclu de l’accès par un gestionnaire 
SNMP. 

Type de vue Sélectionnez le type de vue ici. Les options à choisir sont : 

• Inclus - Sélectionnez pour inclure cet objet dans la liste des objets 
auxquels un gestionnaire SNMP peut accéder. 

• Exclu - Sélectionnez pour exclure cet objet de la liste des objets 
auxquels un gestionnaire SNMP peut accéder. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres de la table communautaire SNMP 

Cette fenêtre est utilisée pour créer une chaîne de communauté SNMP pour définir la relation entre le gestionnaire 
SNMP et un agent. La chaîne de communauté agit comme un mot de passe pour permettre l’accès à l’agent sur le 
commutateur. Une ou plusieurs des caractéristiques suivantes peuvent être associées à la chaîne communautaire : 

• Liste d’accès contenant les adresses IP des gestionnaires SNMP autorisés à utiliser la chaîne de 
communauté pour accéder à l’agent SNMP du commutateur. 

• Toute vue MIB qui définit le sous-ensemble d’objets MIB qui sera accessible à la communauté SNMP. 

• Permissions en lecture-écriture ou en lecture seule pour les objets MIB accessibles à la communauté SNMP. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres de la table communautaire SNMP, 

comme indiqué ci-dessous : 
Figure 4-11 Fenêtre Paramètres de la table communautaire SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de clé Sélectionnez le type de clé pour la communauté SNMP. Les options à choisir sont 
Texte brut et Crypté. 

Nom de la collectivité Saisissez une chaîne alphanumérique de 32 caractères maximum utilisée pour 
identifier les membres d’une communauté SNMP. Cette chaîne est utilisée 
comme un mot de passe pour permettre aux gestionnaires SNMP distants 
d’accéder aux objets MIB dans l’agent SNMP du commutateur. 

Nom de la vue Saisissez une chaîne alphanumérique de 32 caractères maximum utilisée pour 
identifier le groupe d’objets MIB auquel un gestionnaire SNMP distant est 
autorisé à accéder sur le commutateur. Le nom de la vue doit exister dans la 
table de visualisation SNMP. 

Droit d’accès Sélectionnez l’accès ici. Les options à choisir sont : 

• Lecture seule - Les membres de la communauté SNMP utilisant la 
chaîne de communauté créée ne peuvent lire que le contenu des 
MIB sur le commutateur. 

• Lire Écrire - Les membres de la communauté SNMP qui utilisent la 
chaîne de la communauté créée peuvent lire et écrire sur le contenu des 
MIB sur le commutateur. 

Nom de la liste d’accès IP Saisissez le nom de la liste d’accès standard pour restreindre les utilisateurs qui 
peuvent utiliser cette chaîne de communauté pour accéder à l’agent SNMP. 

Nom du contexte Saisissez le nom du contexte ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres de la table de groupe SNMP 

Un groupe SNMP créé avec cette table relie les utilisateurs SNMP aux vues créées dans les paramètres de la table 
d’affichage SNMP 
fenêtre. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres de la table de groupe SNMP, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 4-12 Fenêtre Paramètres de la table de groupe SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du groupe Saisissez ici le nom du groupe SNMP. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
Les espaces ne sont pas autorisés. 

Lire le nom de la vue Saisissez le nom de la vue de lecture auquel les utilisateurs du groupe peuvent 
accéder. 

Modèle de sécurité axé sur 
l’utilisateur 

Sélectionnez le modèle de sécurité ici. Les options à choisir sont : 

• SNMPv1 - Permet au groupe d’utiliser le modèle de sécurité SNMPv1. 

• SNMPv2c - Permet au groupe d’utiliser le modèle de sécurité SNMPv2c. 

• SNMPv3 - Permet au groupe d’utiliser le modèle de sécurité SNMPv3. 

Écrire le nom de la vue Saisissez le nom de vue en écriture auquel les utilisateurs du groupe peuvent 
accéder. 

Niveau de sécurité Lorsque vous sélectionnez SNMPv3 dans la liste déroulante Modèle de sécurité 
basé sur l’utilisateur, cette option est disponible. 

• NoAuthNoPriv - Spécifie qu’il n’y aura pas d’autorisation et pas de 
cryptage des paquets envoyés entre le Switch et un gestionnaire 
SNMP distant. 

• AuthNoPriv - Spécifiez que l’autorisation sera requise, mais il n’y aura pas 
de cryptage des paquets envoyés entre le Switch et un gestionnaire SNMP 
distant. 

• AuthPriv - Précisez que l’autorisation sera requise et que les paquets 
envoyés entre le Switch et un gestionnaire SNMP distant seront cryptés. 

Notifier le nom de la vue Saisissez le nom de vue de notification auquel les utilisateurs du groupe peuvent 
accéder. La vue notify décrit l’objet qui peut être signalé son statut via les paquets 
trap à l’utilisateur du groupe. 

Nom de la liste d’accès IP Saisissez la liste de contrôle d’accès IP (ACL) standard à associer au groupe. 

Nom du contexte Saisissez le nom du contexte ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 
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fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres SNMP Engine ID Local 

L’ID du moteur est un identifiant unique utilisé pour les implémentations SNMPv3 sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > SNMP Engine ID Local Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-13 Fenêtre Paramètres locaux de l’ID du moteur SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro d’identification du 
moteur 

Entrez la chaîne SNMP engine ID ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 24 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Default pour rétablir l’ID du moteur 

par défaut. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter 

les modifications apportées. 

 
 

Paramètres de la table utilisateur SNMP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les utilisateurs SNMP actuellement configurés sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres de la table utilisateur SNMP, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 4-14 Fenêtre des paramètres de la table utilisateur SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur SNMP. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. Il sert à identifier l’utilisateur SNMP. 
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Paramètre Description 

Nom du groupe Saisissez le nom du groupe SNMP auquel appartient l’utilisateur. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. Les espaces ne sont pas autorisés. 

Version SNMP Spécifie que SNMP version 3 (SNMPv3) est utilisé. 

Cryptage SNMP V3 Sélectionnez le type de cryptage SNMPv3 ici. Les options à choisir sont 
Aucun, Mot de passe et Clé. 

Auth-Protocol par mot de 
passe 

Après avoir sélectionné le type de chiffrement du mot de passe, sélectionnez le 
protocole d’authentification ici. Les options à choisir sont : 

• MD5 - Spécifie l’utilisation du protocole d’authentification HMAC-MD5-96. 
Saisissez le mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. Le mot de 
passe peut être de 8 à 16 caractères. 

• SHA - Spécifie l’utilisation du protocole d’authentification HMAC-SHA. 
Saisissez le mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. Le mot 
de passe peut être de 8 à 20 caractères. 

Protocole privé par mot de 
passe 

Après avoir sélectionné le type de cryptage de mot de passe, sélectionnez 
le protocole privé ici. Les options à choisir sont : 

• None - Spécifie d’utiliser aucun protocole d’autorisation. 

• DES56 - Spécifie l’utilisation du chiffrement DES 56 bits basé sur la 
norme CBC-DES (DES-56). Saisissez le mot de passe dans la zone de 
texte Mot de passe. Le mot de passe peut être de 8 à 16 caractères. 

• AES - Spécifie pour utiliser le cryptage Advanced Encryption Standard 
(AES). Saisissez le mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. 
Le mot de passe peut être de 8 à 16 caractères. 

Auth-Protocol par clé Après avoir sélectionné le type de chiffrement de clé, sélectionnez le 
protocole d’authentification ici. Les options à choisir sont : 

• MD5 - Spécifie l’utilisation du protocole d’authentification HMAC-MD5-96. 
Saisissez la clé dans la zone de texte Key. La clé doit comporter 32 
caractères. 

• SHA - Spécifie l’utilisation du protocole d’authentification HMAC-SHA. 
Saisissez la clé dans la zone de texte Key. La clé doit compter 40 
caractères. 

Protocole privé par clé Après avoir sélectionné le type de chiffrement de clé, sélectionnez le protocole 
privé ici. Les options à choisir sont : 

• None - Spécifie d’utiliser aucun protocole d’autorisation. 

• DES56 - Spécifie l’utilisation du chiffrement DES 56 bits, basé sur la 
norme CBC-DES (DES-56). Saisissez la clé dans la zone de texte Key. 
La clé doit comporter 32 caractères. 

• AES - Spécifie l’utilisation du chiffrement AES. Saisissez la clé dans la 
zone de texte Key. La clé doit comporter 32 caractères. 

Nom de la liste d’accès IP Entrez la liste de contrôle d’accès IP standard à associer à l’utilisateur. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres de la table hôte SNMP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer le destinataire de la notification SNMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres de la table hôte SNMP, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 4-15 Fenêtre Paramètres de la table hôte SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv4 hôte Saisissez l’adresse IPv4 de l’hôte de notification SNMP. 

Adresse IPv6 hôte Saisissez l’adresse IPv6 de l’hôte de notification SNMP. 

Modèle de sécurité axé sur 
l’utilisateur 

Sélectionnez le modèle de sécurité ici. Les options à choisir sont : 

• SNMPv1 - Permet à l’utilisateur du groupe d’utiliser le modèle de 
sécurité SNMPv1. 

• SNMPv2c - Permet à l’utilisateur du groupe d’utiliser le modèle de 
sécurité SNMPv2c. 

• SNMPv3 - Permet à l’utilisateur du groupe d’utiliser le modèle de 
sécurité SNMPv3. 

Niveau de sécurité Lorsque vous sélectionnez SNMPv3 dans la liste déroulante Modèle de sécurité 
basé sur l’utilisateur, cette option est disponible. 

• NoAuthNoPriv - Spécifie qu’il n’y aura pas d’autorisation et pas de 
cryptage des paquets envoyés entre le Switch et un gestionnaire 
SNMP distant. 

• AuthNoPriv - Spécifiez que l’autorisation sera requise, mais il n’y aura pas 
de cryptage des paquets envoyés entre le Switch et un gestionnaire SNMP 
distant. 

• AuthPriv - Précisez que l’autorisation sera requise et que les paquets 
envoyés entre le Switch et un gestionnaire SNMP distant seront cryptés. 

Port UDP Saisissez le numéro de port UDP. La plage de numéros de port UDP va de 1 à 
65535. Certains numéros de ports peuvent entrer en conflit avec d’autres 
protocoles. Par défaut, cette valeur est 162. 

Community String / 
SNMPv3 User Name 

Saisissez la chaîne de communauté ou le nom d’utilisateur SNMPv3 à envoyer 
avec le paquet de notification. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres de la table de correspondance contextuelle 

SNMP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la table de correspondance contextuelle SNMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > SNMP > Paramètres de la table de correspondance 
contextuelle SNMP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-16 Fenêtre des paramètres de la table de cartographie contextuelle SNMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du contexte Saisissez ici le nom de contexte du modèle de contrôle d’accès (VACM) basé sur la 
vue SNMP. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. Le nom doit commencer 
par une lettre et se terminer par une lettre ou un chiffre. Les caractères intérieurs 
peuvent être des lettres, des chiffres et des traits d’union. 

Numéro d’identification de 
l’instance 

Saisissez ici l’ID de l’instance. La plage est de 1 à 65535. 

Nom de l’instance Saisissez le nom de l’instance ici. Il peut contenir jusqu’à 12 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

RMON 

RMON Global Settings 

Cette fenêtre est utilisée pour activer ou désactiver la fonction de surveillance à distance (RMON) du piège d’alarme de 
montée et de descente pour la fonction SNMP sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > RMON > RMON Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-17 Fenêtre Paramètres globaux RMON 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
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Paramètre Description 

RMON Alarme de réveil Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction RMON Rising Alarm 
Trap. 

RMON Falling Alarm Trap Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction RMON Falling Alarm 
Trap. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres statistiques RMON 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les statistiques RMON sur le port spécifié. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > RMON > Paramètres statistiques RMON, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-18 Fenêtre Paramètres statistiques RMON 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez pour choisir le port. 

Index Entrez l’index de la table RMON. La valeur va de 1 à 65535. 

Propriétaire Entrez la chaîne propriétaire. La chaîne peut contenir jusqu’à 127 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées du port spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-19 Fenêtre Paramètres statistiques RMON (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Paramètres de l’historique des ERMG 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les statistiques d’historique RMON MIB collectées sur le port 
spécifié. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > RMON > Paramètres de l’historique RMON, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 4-20 Fenêtre Paramètres de l’historique RMON 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez le port qui sera utilisé ici. 

Index Entrez l’index de la table du groupe historique. La valeur va de 1 à 65535. 

Numéro de seau Entrez le nombre de seaux spécifiés pour le groupe de statistiques de l’historique 
de la collecte RMON. La plage est de 1 à 65535. Par défaut, cette valeur est 50. 

Interval Entrez le temps en secondes dans chaque cycle de sondage. La plage est de 1 à 
3600. 

Propriétaire Entrez la chaîne propriétaire. La chaîne peut contenir jusqu’à 127 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées du port spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-21 Fenêtre Paramètres de l’historique RMON (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Paramètres d’alarme RMON 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les entrées d’alarme pour surveiller une interface. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > RMON > Paramètres d’alarme RMON, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-22 Fenêtre Paramètres d’alarme RMON 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Index Entrez l’index des alarmes. La plage est de 1 à 65535. 

Interval Entrez l’intervalle en secondes pour l’échantillonnage de la variable et le contrôle 
par rapport au seuil. La plage est de 1 à 2147483647 secondes. 

Variable Saisissez l’identificateur d’objet de la variable à échantillonner. 

Type Sélectionnez le type de surveillance. Les options à choisir sont Absolute et Delta. 

Seuil haussier Saisir la valeur du seuil de hausse comprise entre 0 et 2147483647. 

Seuil descendant Saisir la valeur du seuil de chute comprise entre 0 et 2147483647. 

Numéro de l’événement en 
hausse 

Saisissez l’index de l’entrée d’événement qui est utilisé pour notifier l’événement de 
franchissement de seuil. La plage est de 1 à 65535. S’il n’est pas précisé, aucune 
mesure n’est prise lors du franchissement du seuil de sonnerie. 

Chute du numéro 
d’événement 

Entrez l’index de l’entrée de l’événement qui est utilisé pour notifier l’événement 
de franchissement de seuil. La plage est de 1 à 65535. S’il n’est pas précisé, 
aucune mesure n’est prise lors du franchissement du seuil de chute. 

Propriétaire Saisissez la chaîne propriétaire jusqu’à 127 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres de l’événement RMON 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les entrées d’événements. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > RMON > Paramètres de l’événement RMON, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 4-23 Fenêtre Paramètres de l’événement RMON 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Index Saisissez ici la valeur d’index de l’entrée d’alarme. La plage est de 1 à 65535. 

Description Saisissez une description pour l’entrée d’événement RMON. La chaîne peut 
contenir jusqu’à 127 caractères. 

Type Sélectionnez le type d’entrée d’événement RMON. Les options à choisir sont 
None, Log, Trap, Log et Trap. 

Communauté Entrez la chaîne de communauté. La chaîne peut contenir jusqu’à 127 caractères. 

Propriétaire Entrez la chaîne propriétaire. La chaîne peut contenir jusqu’à 127 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Afficher les journaux pour afficher les informations détaillées du port spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les journaux, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-24 Fenêtre Paramètres de l’événement RMON (Afficher les journaux) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Telnet/Web 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres Telnet et Web sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Telnet/Web, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-25 Fenêtre Telnet/Web 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres Telnet sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Telnet State Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonctionnalité du serveur Telnet. 

Bâbord Saisissez le numéro de port TCP utilisé pour la gestion Telnet du commutateur. Le 
port TCP bien connu pour le protocole Telnet est 23. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres Web sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État Web Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la configuration via le Web. 

Bâbord Saisissez le numéro de port TCP utilisé pour la gestion Web du commutateur. Le 
port TCP bien connu pour le protocole Web est 80. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Expiration de la session 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de temporisation de la session. Les valeurs 
d’expiration de session sortantes sont utilisées pour les connexions Console/Telnet/SSH via la CLI du 
commutateur à l’interface Telnet d’un autre commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Expiration de session, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-26 Fenêtre d’expiration de la session 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Expiration de la session 
Web 

Saisissez la valeur de temporisation de la session Web ici. La plage est de 60 à 
36000 secondes. Par défaut, cette valeur est de 180 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Expiration de la session 
Console 

Saisissez la valeur de temporisation de la session console ici. La plage est de 0 
à 1439 minutes. Entrez 0 pour désactiver le délai d’expiration. Par défaut, cette 
valeur est de 3 minutes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Expiration de la session 
de la console sortante 

Saisissez la valeur de temporisation de la session sortante de la console ici. 
La plage est de 0 à 1439 minutes. Entrez 0 pour désactiver le délai 
d’expiration. Par défaut, cette valeur est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Expiration de la session 
Telnet 

Saisissez la valeur de temporisation de la session Telnet ici. La plage est de 0 à 
1439 minutes. Entrez 0 pour désactiver le délai d’expiration. Par défaut, cette valeur 
est de 3 minutes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Expiration de la session 
Telnet sortante 

Saisissez la valeur de temporisation de session Telnet sortante ici. La plage est 
de 0 à 1439 minutes. Entrez 0 pour désactiver le délai d’expiration. Par défaut, 
cette valeur est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Expiration de la session SSH Saisissez la valeur de temporisation de la session SSH ici. La plage est de 0 à 1439 
minutes. Entrez 0 pour désactiver le délai d’expiration. Par défaut, cette valeur est 
de 3 minutes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Expiration de la 
session SSH sortante 

Saisissez ici la valeur de temporisation de la session SSH sortante. La plage est de 
0 à 1439 minutes. Entrez 0 pour désactiver le délai d’expiration. Par défaut, cette 
valeur est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

DHCP 

Service DHCP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer le service DHCP sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > Service DHCP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-27 Fenêtre DHCP de maintenance 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Service DHCP sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État DHCP du service Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le service DHCP. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs pouvant être configurés dans Service IPv6 DHCP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État DHCP du service IPv6 Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le service DHCP IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de classe DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la classe DHCP et le modèle de correspondance d’options 
DHCP pour la classe DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > Paramètres de classe DHCP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-28 Fenêtre Paramètres de classe DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la classe Saisissez le nom de classe DHCP avec un maximum de 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier la mire de correspondance d’options DHCP pour la 

classe DCHP correspondante. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-29 Fenêtre Paramètres de classe DHCP (Modifier) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Option Saisissez le numéro d’option DHCP. La gamme est de 1 à 254. 
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Paramètre Description 

Hex Saisissez la mire hexagonale de l’option DHCP spécifiée. Cochez la case * pour ne 
pas correspondre aux bits restants de l’option. 

Bitmask Saisir le masque hexagonal pour masquer le motif. Les bits de modèle masqués 
seront appariés. S’il n’est pas spécifié, tous les bits entrés dans le champ Hex 
seront vérifiés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. Cliquez 

sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 

 
 

Paramètres de la piscine DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du pool DHCP 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > Paramètres de la piscine DHCP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-30 Fenêtre Paramètres de la piscine DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du bassin DHCP Entrez le nom du pool DHCP ici. Il peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau pool DHCP. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher le pool 

DHCP dans le tableau. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher tous les pools DHCP dans le tableau. Cliquez sur le 

bouton Supprimer pour supprimer le pool DHCP spécifié. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Serveur DHCP 

Le protocole de configuration d’hôte dynamique (DHCP) permet au commutateur de désigner des adresses IP, des 
masques de sous-réseau, des passerelles par défaut et d’autres paramètres IP pour les périphériques qui demandent 
ces informations. Cela se produit lorsqu’un périphérique DHCP activé est démarré ou connecté au réseau local. Ce 
périphérique est connu sous le nom de client DHCP et lorsqu’il est activé, il émet des messages de requête sur le 
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réseau avant que les paramètres IP ne soient définis. Lorsque le serveur DHCP reçoit cette requête, il attribue une 
adresse IP au client. Le client DHCP peut alors utiliser l’adresse IP allouée par le serveur DHCP comme configuration 
locale. 

 
 

L’utilisateur peut configurer de nombreux paramètres DHCP qu’il utilisera sur son réseau local, pour contrôler et 
limiter les paramètres IP des clients désirant une configuration IP automatique, tels que le temps de location de 
l’adresse IP allouée, la gamme d’adresses IP qui sera autorisée dans son pool DHCP, la possibilité d’exclure diverses 
adresses IP 
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dans la plage afin de ne pas faire des entrées identiques sur son réseau, ou d’affecter l’adresse IP d’un périphérique 
important (comme un serveur DNS ou l’adresse IP de la route par défaut) à un autre périphérique sur le réseau. 

 
 

Les utilisateurs ont également la possibilité de lier des adresses IP dans le pool DHCP à des adresses MAC 
spécifiques afin d’attribuer les mêmes adresses IP aux périphériques importants. 

 

 

Paramètres globaux du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres globaux du serveur DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Global 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-31 Fenêtre des paramètres globaux du serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans DHCP Use Class State sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

DHCP Use Class State Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de classe DHCP ici. Une fois activé, le 
serveur DHCP utilisera les classes DHCP pour l’allocation d’adresse. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du serveur DHCP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Paquet DHCP Ping Saisissez le nombre de paquets ping que le commutateur enverra sur le réseau 
contenant l’adresse IP à attribuer. Si la requête ping n’est pas retournée, 
l’adresse IP est considérée comme unique au réseau local, puis attribuée au 
client demandeur. Une valeur de 0 signifie qu’il n’y a pas de test ping. La plage 
est de 0 à 
10. Par défaut, cette valeur est 2. 

DHCP Ping Timeout Saisissez le temps que le serveur DHCP doit attendre avant de synchroniser un 
paquet ping. La plage est de 100 à 10000 millisecondes. Par défaut, cette valeur 
est de 500 millisecondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du pool de serveurs DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du pool de serveurs DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Pool Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-32 Fenêtre des paramètres de la piscine du serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du bassin DHCP Entrez le nom du pool de serveurs DHCP ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher le pool 

DHCP dans le tableau. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher tous les pools DHCP dans le tableau. Cliquez sur le bouton 

Modifier la classe pour configurer la classe DHCP. 

Cliquez sur le bouton Modifier l’option pour configurer les paramètres d’option du 

pool de serveurs DHCP. Cliquez sur le bouton Configurer pour configurer les 

paramètres de la piscine de serveurs DHCP. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier la classe, la page suivante s’affiche. 

Figure 4-33 Fenêtre des paramètres de classe de la piscine de serveurs DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la classe Sélectionnez ici un nom de classe DHCP existant qui sera associé à ce pool DHCP. 
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Début de l’adresse Entrez ici l’adresse IPv4 de départ qui sera associée à la classe DHCP dans le pool 
DHCP. 
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Paramètre Description 

Adresse de fin Entrez ici l’adresse IPv4 finale qui sera associée à la classe DHCP dans le pool 
DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer par nom pour supprimer l’association de classe 

DHCP par nom. Cliquez sur le bouton Supprimer par adresse pour supprimer 

l’association de classe DHCP par adresse. Cliquez sur le bouton Précédent pour 

revenir à la fenêtre précédente. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier l’option, la page suivante s’affiche. 

Figure 4-34 Fenêtre Paramètres de l’option Serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Option Saisissez le numéro d’option DHCP ici. La gamme est de 1 à 254. 

Type Sélectionnez le type d’option DHCP ici. Les options à choisir sont : 

• ASCII - Saisissez la chaîne ASCII dans l’espace prévu à cet effet. Cette 
chaîne peut contenir jusqu’à 255 caractères. 

• Hex - Saisissez la chaîne hexadécimale dans l’espace prévu à cet effet. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 254 caractères. Sélectionnez l’option 
None pour spécifier une chaîne hexadécimale de longueur zéro. 

• IP - Entrez l’adresse IPv4 dans l’espace fourni. Jusqu’à 8 adresses 
IPv4 peuvent être saisies. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. Cliquez 

sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Configurer, la page suivante s’affiche. 

Figure 4-35 Fenêtre de configuration de la piscine de serveurs DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Fichier de démarrage Saisissez le nom du fichier de démarrage ici. Il peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Nom de domaine Saisissez ici le nom de domaine du client DHCP. Il peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Réseau (IP/masque) Saisissez ici l’adresse IPv4 du réseau et le masque de sous-réseau du client 
DHCP. 

Serveur suivant Saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur suivant. Le fichier image de démarrage 
est stocké sur ce serveur et peut être récupéré par les clients DHCP en utilisant 
cette adresse IP. Le serveur est généralement un serveur TFTP. Une seule 
adresse IP de serveur suivante peut être spécifiée. 

Routeur par défaut Saisissez ici l’adresse IPv4 du routeur par défaut du client DHCP. Jusqu’à 8 
adresses IPv4 peuvent être saisies ici. L’adresse IP du routeur doit être sur le 
même sous-réseau que le sous-réseau du client. Les routeurs sont classés par 
ordre de préférence. Si les routeurs par défaut sont déjà configurés, les routeurs 
par défaut configurés ultérieurement seront ajoutés à la liste des interfaces par 
défaut. 

Serveur DNS Saisissez ici l’adresse IPv4 à utiliser par le client DHCP en tant que serveur DNS. 
Jusqu’à 8 adresses IPv4 peuvent être saisies ici. Les serveurs sont classés par 
ordre de préférence. Si les serveurs DNS sont déjà configurés, les serveurs DNS 
configurés ultérieurement seront ajoutés à la liste des serveurs DNS. 

NetBIOS Name Server Saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur de noms WINS pour le client DHCP. 
Jusqu’à 8 adresses IPv4 peuvent être saisies ici. Les serveurs sont classés par 
ordre de préférence. Si les serveurs de noms sont déjà configurés, le serveur de 
noms configuré ultérieurement sera ajouté à la liste des interfaces par défaut. 

NetBIOS Node Type Sélectionnez ici le type de nœud NetBIOS pour les clients Microsoft DHCP. Le 
type de nœud détermine la méthode que NetBIOS utilise pour enregistrer et 
résoudre les noms. Les options à choisir sont : 

• Radiodiffusion - Le système de radiodiffusion utilise des émissions. 

• Peer To Peer - Le système Peer To Peer (p-node) utilise uniquement des 
requêtes de noms point à point sur un serveur de noms (WINS). 

• Mixed - Le système Mixed (m-node) diffuse d’abord, puis interroge le 
serveur de noms. 

• Hybride - Le système hybride (h-node) interroge d’abord le serveur de 
noms, puis diffuse. Le type hybride est recommandé. 

Bail Saisissez et sélectionnez le temps de location pour une adresse IPv4 qui est 
attribuée à partir du pool d’adresses ici. Entrez les jours compris entre 0 et 365. 
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Sélectionnez les heures. 
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Paramètre Description 

 et Minutes des menus déroulants. Sinon, l’option Infinite peut être 
sélectionnée pour spécifier que le temps de location est illimité. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 
 

Adresse d’exclusion du serveur DHCP 

Cette fenêtre permet de visualiser et d’exclure une plage d’adresses IPv4 du processus d’attribution au client DHCP. 
Le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses dans les groupes d’adresses DHCP aux clients DHCP. 
Toutes les adresses sauf l’adresse IP de l’interface sur le routeur et l’adresse(s) exclue(s) spécifiées ici sont 
disponibles pour attribution. Plusieurs plages d’adresses peuvent être exclues. Pour supprimer une plage d’adresses 
exclues, les administrateurs doivent spécifier la plage exacte d’adresses précédemment configurées. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Exclude Address, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-36 Fenêtre d’exclusion d’adresse du serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Début de l’adresse Saisissez ici la première adresse IPv4 d’une série d’adresses à exclure. 

Adresse de fin Saisissez ici la dernière adresse IPv4 d’une série d’adresses à exclure. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Reliure manuelle du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de liaison manuelle du serveur DHCP. Avec une 
saisie manuelle, l’adresse IP peut être liée avec un identifiant client ou avec l’adresse matérielle de l’hôte. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Manual Binding, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-37 Fenêtre de reliure manuelle du serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du bassin Entrez le nom du pool de serveurs DHCP ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Hôte Entrez l’adresse IPv4 de l’hôte DHCP ici. 

Masque Entrez le masque de sous-réseau de l’hôte DHCP ici. 

Adresse du matériel Entrez l’adresse MAC de l’hôte DHCP ici. 

Identificateur du client Saisissez ici l’identifiant de l’hôte DHCP en notation hexadécimale. L’identifiant du 
client est formaté par le type de support et l’adresse MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Liaison dynamique du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les entrées de liaison dynamique du serveur DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Dynamic Binding, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-38 Fenêtre de liaison dynamique du serveur DHCP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4 de l’entrée de liaison. 

Nom du bassin Entrez le nom du pool de serveurs DHCP ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. Sélectionnez l’option Tout pour effacer les entrées de liaison pour 
tous les pools. 

Adresse IP obligatoire Saisissez l’adresse IP de liaison ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour 

effacer les entrées en fonction des informations spécifiées. 

 
 

Conflit IP du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les entrées de conflit DHCP de la base de données du serveur DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server IP Conflict, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-39 Fenêtre Conflit IP du serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez l’adresse IPv4 de l’entrée du conflit à localiser ou à effacer. 

Nom du bassin Entrez le nom du pool de serveurs DHCP ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. Sélectionnez l’option Tout pour effacer les entrées de conflit pour 
tous les pools. 

Adresse IP du conflit Saisissez l’adresse IP du conflit ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour 

effacer les entrées en fonction des informations spécifiées. 
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Statistiques du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les statistiques du serveur DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Statistic, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-40 Fenêtre statistique du serveur DHCP 

 

 
Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les informations statistiques affichées ici. 

 

 

Serveur DHCPv6 

Paramètres de la piscine de serveurs DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la piscine de serveurs DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Pool 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-41 Fenêtre des paramètres de la piscine de serveurs DHCPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du bassin Saisissez ici le nom du pool de serveurs DHCPv6. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Configurer pour configurer les paramètres de la 

piscine de serveurs DHCPv6. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Configurer, la page suivante s’affiche. 

Figure 4-42 Fenêtre de configuration de la piscine de serveurs DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans DHCPv6 Server Pool Configure sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Préfixe d’adresse Sélectionnez et saisissez ici l’adresse et le préfixe réseau IPv6 du pool de serveurs 
DHCPv6. Par exemple, 2015::0/64. 

Prefix Delegation Pool Sélectionner et saisir ici le nom de délégation du préfixe de pool de serveurs 
DHCPv6. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 caractères. 

Validité à vie Entrez la valeur à vie valide ici. La durée de vie valide devrait être supérieure à 
la durée de vie préférée. La plage est de 60 à 4294967295 secondes. Par 
défaut, cette valeur est 2592000 secondes (30 jours). 

Sélectionnez Default pour utiliser la valeur par défaut. 

Durée de vie préférée Entrez la valeur à vie préférée ici. La plage est de 60 à 4294967295 secondes. Par 
défaut, cette valeur est de 604800 secondes (7 jours). 

Sélectionnez Default pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 
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Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans Configurer DNS/Nom de domaine sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Serveur DNS Saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur DNS à affecter aux clients DHCPv6 
demandeurs. Jusqu’à deux serveurs DNS peuvent être configurés. 

Nom de domaine Saisissez ici le nom de domaine à attribuer aux clients DHCPv6 demandeurs. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Liaisons statiques sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse des liaisons 
statiques 

Saisissez ici l’adresse IPv6 fixe attribuée au client spécifique. 

Préfixe des liaisons 
statiques 

Saisissez ici l’adresse du réseau IPv6 de liaison statique et la longueur du préfixe. 

DUID du client Entrez l’identificateur unique DHCP (DUID) du client ici. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 28 caractères. 

IAID Entrez l’identificateur d’association d’identité (IAID) ici. L’IAID identifie ici de 
façon unique un ensemble d’adresses non temporaires (IANA) attribuées au 
client. 

Validité à vie Entrez la valeur à vie valide ici. La durée de vie valide devrait être supérieure à la 
durée de vie préférée. La plage est de 60 à 4294967295 secondes. Par défaut, 
cette valeur est 2592000 secondes (30 jours). 

Sélectionnez Default pour utiliser la valeur par défaut. 

Durée de vie préférée Entrez la valeur à vie préférée ici. La plage est de 60 à 4294967295 secondes. Par 
défaut, cette valeur est de 604800 secondes (7 jours). 

Sélectionnez Default pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres de la piscine locale du serveur DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de pool local du serveur DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Local Pool 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-43 Fenêtre des paramètres de la piscine locale du serveur DHCPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du bassin Saisissez ici le nom du pool de serveurs DHCPv6. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

Longueur de 
l’adresse/du préfixe 
IPv6 

Saisissez ici l’adresse du préfixe IPv6 et la longueur du préfixe du pool local. 

Longueur attribuée Saisissez ici la longueur du préfixe à déléguer à l’utilisateur à partir du pool. La 
valeur de la longueur assignée ne peut être inférieure à la valeur du préfixe 
longueur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton User Detail pour afficher les 

informations utilisateur affichées dans le tableau inférieur. Cliquez sur le 

bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Adresse d’exclusion du serveur DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour spécifier les adresses IPv6 qu’un serveur DHCPv6 ne doit pas affecter aux clients 
DHCPv6. Le serveur DHCPv6 suppose que toutes les adresses (à l’exception de l’adresse IPv6 du commutateur) 
peuvent être attribuées aux clients. Utilisez cette fenêtre pour exclure une seule adresse IPv6 ou une plage 
d’adresses IPv6. Les adresses exclues ne s’appliquent qu’aux bassins pour l’attribution des adresses. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Exclude 
Address, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-44 Fenêtre d’exclusion d’adresse du serveur DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 faible Saisissez ici l’adresse IPv6 exclue ou la première adresse IPv6 dans la plage 
d’adresses exclues. 

Adresse IPv6 élevée Entrez la dernière adresse IPv6 dans la plage d’adresses exclues ici (facultatif). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Liaison du serveur DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les entrées de liaison du serveur DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Binding, comme 
indiqué ci-dessous : 

Illustration 4-45 Fenêtre de liaison du serveur DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 Saisissez ici l’adresse IPv6 d’entrée obligatoire à afficher ou effacer. 

Sélectionnez Tout pour afficher ou effacer toutes les liaisons de préfixe 
client DHCPv6 dans ou à partir du tableau de liaison. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour 

effacer les entrées en fonction des informations spécifiées. 

 
 

Paramètres d’interface du serveur DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’interface du serveur DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Interface 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-46 Fenêtre des paramètres d’interface du serveur DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID VLAN de l’interface ici. La plage est de 1 à 4094. 
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Nom du bassin Saisissez ici le nom du pool de serveurs DHCPv6. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 
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Paramètre Description 

Engagement rapide Sélectionnez pour activer ou désactiver l’échange de deux messages ici. Par 
défaut, l’échange de deux messages n’est pas autorisé. 

Préférence Saisissez la valeur de préférence ici. La plage est de 0 à 255. 

Sélectionnez l’option Autoriser les indices pour autoriser les 

indices. 

Sélectionnez Default pour utiliser la valeur par défaut. 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Informations opérationnelles du serveur DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations opérationnelles du serveur DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server 
Operational Information, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-47 Fenêtre d’information opérationnelle du serveur DHCPv6 

 

 
Cliquez sur le bouton Détail pour afficher les informations opérationnelles détaillées de DHCPv6. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Détail, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-48 Fenêtre Informations opérationnelles (Détail) du serveur DHCPv6 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Relais DHCP 

Paramètres globaux du relais DHCP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux du relais DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Global Settings, comme 
indiqué ci-dessous : 

Figure 4-49 Fenêtre des paramètres globaux du relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de relais intelligent 
DHCP 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement l’état du relais intelligent 
DHCP. 

DHCP Relay Unicast State Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement l’état unicast du relais 
DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Réglages de la piscine de relais DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer le pool de relais DHCP sur un agent de relais DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Pool Settings, comme 
indiqué ci-dessous : 

Figure 4-50 Fenêtre des paramètres de la piscine de relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du bassin DHCP Entrez le nom du pool DHCP ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher le pool 

DHCP dans le tableau. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher tous les pools DHCP dans le tableau. 
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Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les informations correspondantes du pool DHCP spécifique. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier sous Source, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-51 Fenêtre des paramètres de la source de relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP source Saisissez le sous-réseau source des paquets clients. 

Subnet Mask Saisissez le masque réseau du sous-réseau source. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. Cliquez 

sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier sous Destination, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-52 Fenêtre des paramètres de destination de la piscine de relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Destination du relais Saisir l’adresse IP du serveur DHCP de destination du relais. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. Cliquez 

sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier sous Classe, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-53 Fenêtre des paramètres de la classe de la piscine de relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la classe Sélectionnez le nom de classe DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour modifier plus d’informations. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrée spécifiée. Cliquez sur le bouton Précédent 

pour revenir à la fenêtre précédente. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 4-54 Fenêtre Paramètres d’édition de classe de la piscine de relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Relay Target Saisissez la cible de relais DHCP pour relayer les paquets qui correspondent au 
modèle de valeur de l’option définie dans la classe DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. Cliquez 

sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 
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Paramètres d’information du relais DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les informations du relais DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Information Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-55 Fenêtre des paramètres d’information du relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Information Trust All Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’agent de relais DHCP afin 
de faire confiance aux informations de relais IP DHCP pour toutes les interfaces. 

Vérification de l’information Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’agent relais DHCP afin de 
valider et supprimer l’option d’information de l’agent relais dans le paquet 
réponse DHCP reçu. 

Politique d’information Sélectionnez la politique de réacheminement Option 82 pour l’agent de relais 
DHCP. Les options à choisir sont : 

• Conserver - Sélectionnez pour conserver le paquet qui a déjà l’option 
de relais. Le paquet reste inchangé et est directement relayé au 
serveur DHCP. 

• Drop - Sélectionnez pour jeter le paquet qui a déjà l’option de relais. 

• Remplacer - Sélectionnez pour remplacer le paquet qui a déjà l’option 
de relais. Le paquet sera remplacé par une nouvelle option. 

Option d’information Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’insertion des informations 
d’agent relais (Option 82) pendant le relais des paquets de requête DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’interface correspondante. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres de format de l’option d’information de relais DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer le format d’information DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Information 
Option Format Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-56 Fenêtre des paramètres de format de l’option d’information de relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans DHCP Relay Information Option Format Global sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Information Format Remote 
ID 

Sélectionnez la sous-option DHCP information remote ID. Les options à choisir 
sont : 

• Par défaut - Sélectionnez pour utiliser l’adresse MAC du système du 
commutateur comme ID distant. 

• User Define - Sélectionnez pour utiliser un ID distant défini par 
l’utilisateur. Saisissez la chaîne définie par l’utilisateur avec un 
maximum de 32 caractères dans la zone de texte. 

• Vendor2 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 2 comme ID à distance. 

• Vendor3 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 3 comme ID à distance. 

Information Format Circuit 
ID 

Sélectionnez la sous-option DHCP information circuit ID. Les options à choisir sont : 

• Par défaut - Sélectionnez pour utiliser la sous-option d’ID de circuit par 
défaut. 

• User Define - Sélectionnez pour utiliser un ID de circuit défini par 
l’utilisateur. Saisissez la chaîne définie par l’utilisateur avec un maximum 
de 32 caractères dans la zone de texte. 

• Vendor1 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 1 comme ID de circuit. 

• Vendor2 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 2 comme ID de circuit. 

• Vendor3 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 3 comme ID de circuit. 

• Vendor4 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 4 comme ID de circuit. 

• Vendor5 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 5 comme ID de circuit. 

• Vendor6 - Sélectionnez pour utiliser le fournisseur 6 comme ID de circuit. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans DHCP Relay Information Option Format Global sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Format Spécifie que le format de chaîne Vendor 3 défini par l’utilisateur sera utilisé. 

Type Sélectionnez ici pour utiliser le type Remote ID ou Circuit ID. 

Valeur Saisissez la chaîne définie par le fournisseur pour les informations de l’Option 
82 dans la sous-option ID de la télécommande/du circuit ici. Cette chaîne peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du port de relais DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de port de relais DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Port Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-57 Fenêtre Paramètres du port du relais DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de relais DHCP sur le ou les 
ports spécifiés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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VLAN de relais local DHCP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer un relais local sur un VLAN ou un groupe de VLAN. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCP Relay > DHCP Local Relay VLAN, comme 
indiqué ci-dessous : 

Figure 4-58 Fenêtre VLAN du relais local DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID de relais local 
DHCP 

Saisir l’ID VLAN pour le relais local DHCP. Cochez la case Tous les VLAN pour 
sélectionner tous les VLAN. 

État Sélectionner cette option pour activer ou désactiver le relais local DHCP sur le 
ou les VLAN(s) spécifiques. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

REMARQUE : Lorsque l’état du port relais DHCP est désactivé, le port ne relaiera pas ou ne 
relaiera pas localement les paquets DHCP reçus. 
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Relais DHCPv6 

Paramètres globaux du relais DHCPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’ID à distance du relais DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Global 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 4-59 Fenêtre des paramètres globaux du relais DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans DHCPv6 Relay Remote ID Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IPv6 DHCP Relay Remote 
ID Format 

Sélectionnez le format IPv6 DHCP Relay remote ID qui sera utilisé ici. Les options à 
choisir sont Default, CID avec User Define, User Define et Expert UDF. 

Standalone Unit Format Après avoir sélectionné l’option Expert UDF, sélectionnez le format d’unité 
autonome ici. Les options à choisir sont 0 et 1. 

IPv6 DHCP Relay Remote 
ID UDF 

Sélectionnez pour choisir le champ de définition utilisateur (UDF) pour l’ID distant. 
Les options à choisir sont les suivantes : 

• None - Spécifie de garder l’UDF vide pour l’ID distant. 

• ASCII - Sélectionnez pour entrer la chaîne ASCII avec un maximum de 
128 caractères dans la zone de texte. 

• HEX - Sélectionnez pour entrer la chaîne hexadécimale avec un 
maximum de 256 caractères dans la zone de texte. 

Politique d’identification 
à distance du relais 
DHCP IPv6 

Sélectionnez pour choisir l’option 37 pour la politique de transmission de l’agent 
relais DHCPv6. Les options à choisir sont : 

• Conserver - Sélectionnez que le paquet de requête DHCPv6 qui a déjà 
l’option Remote-ID de l’agent relais est laissé inchangé et directement 
relayé au serveur DHCPv6. 

• Drop - Sélectionnez pour jeter le paquet qui a déjà l’agent de relais 
Remote-ID Option 37. 

Option d’identification à 
distance de relais DHCP 
IPv6 

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’insertion de l’ID à distance de 
l’agent relais Option 37 pendant le relais de DHCP pour les paquets de requête 
IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans DHCPv6 Relay Interface ID Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Format ID de l’interface 
relais DHCP IPv6 

Sélectionnez le format d’ID d’interface relais IPv6 DHCP qui sera utilisé ici. Les 
options à choisir sont Default, CID, Vendor1 et Expert UDF. 

Standalone Unit Format Après avoir sélectionné l’option Expert UDF, sélectionnez le format d’unité 
autonome ici. Les options à choisir sont 0 et 1. 

Politique d’identification 
de l’interface relais DHCP 
IPv6 

Sélectionnez ici la politique de réacheminement Option 18 pour l’agent relais 
DHCPv6. Les options à choisir sont : 

• Conserver - Spécifie que les paquets de requête DHCPv6 qui 
contiennent déjà l’option ID d’interface d’agent relais restent 
inchangés et relaient directement au serveur DHCPv6. 

• Drop - Spécifie de jeter les paquets qui contiennent déjà l’interface de 
relais ID Option 18. 

Option ID d’interface 
relais DHCP IPv6 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’insertion de l’interface agent relais ID 
Option 18 pendant le relais de DHCP pour les paquets de requête IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le format MAC de l’option d’information de relais DHCPv6 sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Cas Sélectionnez le cas qui sera utilisé ici. Les options à choisir sont : 

• Minuscule - Spécifie que le format MAC sera minuscule. Par 

exemple, aa-bb-cc-dd-ee-ff. 

• Majuscule - Spécifie que le format MAC sera majuscule. 

Par exemple : AA-BB-CC-DD-EE-FF. 

Délimiteur Sélectionnez le délimiteur qui sera utilisé ici. Les options à choisir sont : 

• Tiret - Spécifie que le format d’adresse MAC contiendra des tirets. 

Par exemple, AA-BB-CC-DD-EE-FF. 

• Colon - Spécifie que le format d’adresse MAC contiendra des 

deux-points. Par exemple, AA:BB:CC:DD:EE:FF. 

• Point - Spécifie que le format d’adresse MAC contiendra des 

points. Par exemple, AA.BB.CC.DD.EE.FF. 

• None - Spécifie que le format d’adresse MAC ne contiendra pas de 
délimiteurs. 

Par exemple, AABBCCDDEEFF. 

Numéro de délimitation Spécifie ici le numéro de délimiteur qui sera utilisé dans le format d’adresse MAC. 
Les options à choisir sont : 

• 1 - Spécifie d’utiliser un délimiteur 

unique. Par exemple, 

AABBCC.DDEEFF. 

• 2 - Spécifie l’utilisation de deux 

délimiteurs. Par exemple, 

AABB.CCDD.EEFF 

• 5 - Spécifie d’utiliser plusieurs délimiteurs. 

Par exemple, AA.BB.CC.DD.EE.FF 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres de l’interface relais DHCPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface relais DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Interface Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-60 Fenêtre Paramètres de l’interface relais DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir ici l’ID VLAN de l’interface utilisée dans le relais DHCPv6. La plage est de 
1 à 4094. 

Adresse IPv6 de destination Saisir l’adresse de destination du relais DHCPv6. 

Interface de sortie VLAN Saisir ici l’ID VLAN de l’interface de sortie pour la destination du relais. La 
plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres de profil de l’ID à distance du relais DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de profil à distance du relais DHCPv6. Ceci est 
utilisé pour créer un nouveau profil pour l’option relais DHCPv6 82. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Remote ID 
Profile Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-61 Fenêtre des paramètres de profil de l’ID à distance du relais DHCPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du profil Entrez le nom du profil ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Format de chaîne Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez ici la chaîne de type de format 
UDF Expert pour l’option 37 de DHCPv6. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 251 
caractères. 

Il faut tenir compte des règles suivantes : 

• Cette chaîne peut être une valeur hexadécimale, une chaîne ASCII, ou 
toute combinaison de valeurs hexadécimales et de caractères ASCII. Une 
chaîne ASCII doit être entourée de guillemets ("") comme "Ethernet". Tout 
caractère ASCII en dehors des guillemets sera interprété comme des 
valeurs hexadécimales. 

• Une chaîne de clé formatée est une chaîne qui doit être traduite avant 
d’être encapsulée dans le paquet. Une chaîne de clé formatée peut 
contenir à la fois des chaînes ASCII et des valeurs hexadécimales. Par 
exemple, "%" +"$"+"1~32"+ "mot-clé"+":" : 

o % - Indique que la chaîne qui suit ce caractère est une chaîne de 
clé formatée. 

o "$" ou "0" - (Facultatif) Indique un indicateur de remplissage. Cette 
option spécifie comment remplir la chaîne de clé formatée pour 
répondre à l’option longueur. Cette option peut être "$" ou "0", et ne 
peut pas être spécifiée comme les deux en même temps. 

➢ "$" - Indique de remplir l’espace principal (0x20). 

➢ "0" - Indique de remplir le 0. Par défaut, cette option est 
utilisée. 

o 1~32 - (Facultatif) Indique une option de longueur. Cela spécifie le 
nombre de caractères ou d’octets que la chaîne de touches traduite 
doit occuper. Si la longueur réelle de la chaîne de clés traduite est 
inférieure à la longueur spécifiée par cette option, un indicateur de 
remplissage sera utilisé pour la remplir. Sinon, cette option de 
longueur et l’indicateur de remplissage seront ignorés et la chaîne 
réelle sera utilisée directement. 

o mot-clé - Indique que le mot-clé sera traduit en fonction de la valeur 
réelle du système. Les définitions de mots-clés suivantes spécifient 
qu’une commande sera refusée si un mot-clé inconnu ou non pris 
en charge est détecté : 

➢ devtype - Le nom du modèle du périphérique. Seule 
une chaîne ASCII est autorisée. 

➢ sysname - Indique le nom du système de l’interrupteur. 
Seule une chaîne ASCII est autorisée. 

➢ ifdescr - Dérivé de ifDescr (IF-MIB). Seule une chaîne 
ASCII est autorisée. 

➢ portmac - Indique l’adresse MAC d’un port. Il peut s’agir 
d’une chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. Lorsque 
dans le format d’une chaîne ASCII, le format d’adresse MAC 
peut être personnalisé à l’aide de commandes CLI spéciales. 
Lorsque dans le format d’une valeur hexadécimale, l’adresse 
MAC sera encapsulée dans l’ordre hexadécimal. 

➢ sysmac - Indique l’adresse MAC du système. Il peut s’agir 
d’une chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. Dans le 
format de chaîne ASCII, le format d’adresse MAC peut être 
personnalisé en utilisant des commandes CLI spéciales. 
Dans le format hexadécimal, l’adresse MAC sera 
encapsulée dans l’ordre hexadécimal. 

➢ unit - Indique l’ID de l’unité. Il peut s’agir d’une chaîne ASCII 
ou d’une valeur hexadécimale. Pour un appareil autonome, 
l’ID de l’appareil est 0. 

➢ module - Indique le numéro d’identification du module. Il 
peut s’agir d’une chaîne ASCII ou d’une valeur 
hexadécimale. 
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➢ port - Indique le numéro de port local. Il peut s’agir d’une 
chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. 
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Paramètre Description 

 ➢ svlan - Indique l’ID VLAN externe. Il peut s’agir d’une 
chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. 

➢ cvlan - Indique l’ID VLAN interne. Il peut s’agir d’une 
chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. 

o : - Indique la fin de la saisie de clé formatée. Si une chaîne de clé 

formatée est le dernier paramètre de la commande, son caractère 
de fin (":") peut être ignoré. L’espace (0x20) entre "%" et ":" sera 
ignoré. D’autres espaces seront encapsulés. 

• Les chaînes ASCII peuvent être n’importe quelle combinaison de clés 
formatées et de caractères 0~9, a~z, A~Z, ! @#$% &*()_+|-= []{};:'"/?. ,<>, 
et d’espace. " " est le personnage de l’évasion. Le caractère spécial après " 
" est le caractère lui-même, par exemple, " %" est "%" lui-même, pas 
l’indicateur de début d’une chaîne de touches formatée. Les espaces qui ne 
sont pas dans la chaîne formatée seront également encapsulés. 

• Les valeurs hexadécimales peuvent être n’importe quelle combinaison de 
clés formatées et de caractères 0~9, A~F, a~f et espace. Les clés 
formatées ne prennent en charge que les mots-clés qui supportent les 
valeurs hexadécimales. Les espaces qui ne sont pas dans la chaîne 
formatée seront ignorés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

reconfigurer l’entrée spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres de profil de l’interface relais DHCPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de profil de l’interface relais DHCPv6. Ceci est 
utilisé pour créer un nouveau profil pour l’option relais DHCPv6 82. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Interface ID 
Profile Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-62 Fenêtre des paramètres de profil de l’interface de relais DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du profil Entrez le nom du profil ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
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Format de chaîne Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez la chaîne de format Option 
18 ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 251 caractères. 

Il faut tenir compte des règles suivantes : 

• Cette chaîne peut être une valeur hexadécimale, une chaîne ASCII, ou 
toute combinaison de valeurs hexadécimales et de caractères ASCII. Une 
chaîne ASCII doit être entourée de guillemets ("") comme "Ethernet". Tout 
caractère ASCII en dehors des guillemets sera interprété comme des 
valeurs hexadécimales. 
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Paramètre Description 

 • Une chaîne de clé formatée est une chaîne qui doit être traduite avant 
d’être encapsulée dans le paquet. Une chaîne de clé formatée peut 
contenir à la fois des chaînes ASCII et des valeurs hexadécimales. Par 
exemple, "%" +"$"+"1~32"+ "mot-clé"+":" : 

o % - Indique que la chaîne qui suit ce caractère est une chaîne de 
clé formatée. 

o "$" ou "0" - (Facultatif) Indique un indicateur de remplissage. Cette 
option spécifie comment remplir la chaîne de clé formatée pour 
répondre à l’option longueur. Cette option peut être "$" ou "0", et ne 
peut pas être spécifiée comme les deux en même temps. 

➢ "$" - Indique de remplir l’espace principal (0x20). 

➢ "0" - Indique de remplir le 0. Par défaut, cette option est 
utilisée. 

o 1~32 - (Facultatif) Indique une option de longueur. Cela spécifie le 
nombre de caractères ou d’octets que la chaîne de touches traduite 
doit occuper. Si la longueur réelle de la chaîne de clés traduite est 
inférieure à la longueur spécifiée par cette option, un indicateur de 
remplissage sera utilisé pour la remplir. Sinon, cette option de 
longueur et l’indicateur de remplissage seront ignorés et la chaîne 
réelle sera utilisée directement. 

o mot-clé - Indique que le mot-clé sera traduit en fonction de la valeur 
réelle du système. Les définitions de mots-clés suivantes spécifient 
qu’une commande sera refusée si un mot-clé inconnu ou non pris 
en charge est détecté : 

➢ devtype - Le nom du modèle du périphérique. Seule 
une chaîne ASCII est autorisée. 

➢ sysname - Indique le nom du système de l’interrupteur. 
Seule une chaîne ASCII est autorisée. 

➢ ifdescr - Dérivé de ifDescr (IF-MIB). Seule une chaîne 
ASCII est autorisée. 

➢ portmac - Indique l’adresse MAC d’un port. Il peut s’agir 
d’une chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. Lorsque 
dans le format d’une chaîne ASCII, le format d’adresse MAC 
peut être personnalisé à l’aide de commandes CLI spéciales. 
Lorsque dans le format d’une valeur hexadécimale, l’adresse 
MAC sera encapsulée dans l’ordre hexadécimal. 

➢ sysmac - Indique l’adresse MAC du système. Il peut s’agir 
d’une chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. Dans le 
format de chaîne ASCII, le format d’adresse MAC peut être 
personnalisé en utilisant des commandes CLI spéciales. 
Dans le format hexadécimal, l’adresse MAC sera 
encapsulée dans l’ordre hexadécimal. 

➢ unit - Indique l’ID de l’unité. Il peut s’agir d’une chaîne ASCII 
ou d’une valeur hexadécimale. Pour un appareil autonome, 
l’ID de l’appareil est 0. 

➢ module - Indique le numéro d’identification du module. Il 

peut s’agir d’une chaîne ASCII ou d’une valeur 
hexadécimale. 

➢ port - Indique le numéro de port local. Il peut s’agir d’une 
chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. 

➢ svlan - Indique l’ID VLAN externe. Il peut s’agir d’une 
chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. 

➢ cvlan - Indique l’ID VLAN interne. Il peut s’agir d’une 
chaîne ASCII ou d’une valeur hexadécimale. 

o  : - Indique la fin de la saisie formatée. Si une chaîne de clé 
formatée est le dernier paramètre de la commande, son caractère 
de fin (":") peut être ignoré. L’espace (0x20) entre "%" et ":" sera 
ignoré. D’autres espaces seront encapsulés. 

• Les chaînes ASCII peuvent être n’importe quelle combinaison de clés 
formatées et de caractères 0~9, a~z, A~Z, ! @#$% &*()_+|-= []{};:'"/?. ,<>, 
et d’espace. "" est l’évasion 
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caractère. Le caractère spécial après " " est le caractère lui-même, par 
exemple, 
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Paramètre Description 

 " %" est "%" lui-même, pas l’indicateur de début d’une chaîne de touches 
formatée. Les espaces qui ne sont pas dans la chaîne formatée seront 
également encapsulés. 

• Les valeurs hexadécimales peuvent être n’importe quelle combinaison de 
clés formatées et de caractères 0~9, A~F, a~f et espace. Les clés 
formatées ne prennent en charge que les mots-clés qui supportent les 
valeurs hexadécimales. Les espaces qui ne sont pas dans la chaîne 
formatée seront ignorés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

reconfigurer l’entrée spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres du format de relais DHCPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de format de relais DHCPv6. Ceci est utilisé 
pour configurer les relais DHCPv6 Option 37 et Option 18 de la chaîne UDF experte de chaque port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Format Type 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-63 Fenêtre Paramètres du type de relais DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Type Sélectionnez le type ici. Les options à choisir sont : 

• ID distant - Permet de configurer la chaîne de type de format UDF 
Expert pour l’option DHCPv6 37. 

• ID d’interface - Permet de configurer la chaîne de type de format 
UDF Expert pour l’option DHCPv6 18. 
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Format Type Expert UDF Saisissez ici la chaîne UDF expert de type format qui sera utilisée sur le ou les 
ports spécifiés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du port relais DHCPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du port relais DHCPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Port Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 4-64 Fenêtre Paramètres du port du relais DHCPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de port relais DHCPv6 sur le(s) 
port(s) spécifié(s) ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Relais local VLAN DHCPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN du relais local DHCPv6. Lorsque le relais local 
DHCPv6 est activé, il ajoute l’option 37 et l’option 18 aux paquets de requête du client. Si l’état de vérification de 
l’Option 37 est activé, il vérifiera le paquet de requête du client et déposera le paquet s’il contient la fonction relais 
Option 37 DHCPv6. Si elle est désactivée, la fonction de relais local ajoutera toujours l’option 37 pour demander des 
paquets, que l’état de l’option 37 soit activé ou désactivé. La fonction de relais local DHCPv6 transmet directement le 
paquet du serveur au client. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur Gestion > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Local Relay VLAN, 
comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 4-65 Fenêtre VLAN du relais local DHCPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Liste VID de relais local 
DHCPv6 

Saisir l’ID(s) VLAN du relais local DHCPv6 ici. Plusieurs ID VLAN peuvent être 
saisis ici. Sélectionner l’option Tous les VLAN pour appliquer ce paramètre à 
tous les VLAN configurés sur ce commutateur. 

État Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction de relais local DHCPv6 
sur le ou les VLAN(s) spécifiés ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

REMARQUE : Lorsque l’état du port relais DHCPv6 est désactivé, le port ne relaiera pas ou ne 
relaiera pas les paquets DHCPv6 reçus localement. 

 
 

 

Configuration automatique DHCP 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la fonction de configuration automatique DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Configuration automatique DHCP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-66 Fenêtre de configuration automatique DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de configuration 
automatique 

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de configuration 
automatique. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres d’image automatique DHCP 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’image automatique DHCP. Pendant le temps de 
démarrage d’un commutateur, cette fonction permet d’obtenir le fichier image d’un serveur TFTP externe dont 
l’adresse IP et le nom de fichier sont portés dans le message DHCP OFFER reçu du serveur DHCP. Le système 
utilise ensuite ce fichier image comme image de démarrage. Lorsque le système démarre et que la fonction d’image 
automatique est activée, le commutateur devient automatiquement un client DHCP. 

 
 

Le client DHCP sera activé pour obtenir les paramètres réseau à partir du serveur DHCP et le serveur DHCP inclut 
l’adresse IP du serveur TFTP et le nom du fichier image avec le message. Le commutateur reçoit alors ces 
informations et déclenche la fonction de téléchargement TFTP à partir du serveur TFTP spécifié. À ce stade, le 
système affiche les paramètres de configuration de téléchargement sur la console. La disposition est la même que 
pour la commande de téléchargement du micrologiciel. Une fois le téléchargement du micrologiciel terminé, le 
commutateur redémarre immédiatement. 

 
 

Si les fonctions de configuration automatique et d’image automatique sont activées en même temps, le système 
télécharge d’abord le fichier image, puis la configuration. Ensuite, le commutateur enregistre la configuration et 
redémarre. 
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Le commutateur vérifie toujours le micrologiciel téléchargé. Si la version est la même que le micrologiciel en cours 
d’exécution, le commutateur mettra fin au processus d’image automatique. La configuration téléchargée sera 
néanmoins exécutée si la fonction d’auto-configuration est également activée. 

 
 

Cette fonction est similaire à la fonction de configuration automatique. Le fichier image et le fichier de configuration 
doivent être placés sur le même serveur TFTP, car les champs d’option DHCP ne sont pas seulement utilisés dans la 
fonction d’image automatique, mais aussi dans la fonction de configuration automatique. L’adresse IP du serveur 
TFTP est toujours placée dans les champs siaddr DHCP Option 66 ou Option 150. Si les champs Option 66, Option 
150 et siaddr existent simultanément dans le message de réponse DHCP, l’Option 150 sera résolue en premier. Si le 
système ne parvient pas à se connecter au serveur TFTP, alors le système résoudra l’option 66, et si le système 
échoue toujours à se connecter au serveur TFTP, le champ siaddr est le dernier choix. 

 
 

Lorsque le commutateur utilise l’option 66 pour obtenir le nom du serveur TFTP, il résout l’option 6 d’abord pour 
obtenir l’adresse IP du serveur DNS. Si le commutateur ne parvient pas à se connecter au serveur DNS ou si 
l’option 6 n’existe pas dans le message de réponse, le commutateur tentera de connecter le serveur DNS déjà 
configuré manuellement dans le système. 

 
 

L’option 67 est utilisée pour identifier le fichier de démarrage lorsque le champ 'file' dans l’en-tête DHCP a été utilisé 
pour les options DHCP. Cela ne peut être utilisé qu’en mode de configuration automatique DHCP et non en mode 
d’image automatique DHCP. Pour plus d’informations, reportez-vous à la RFC 2132. Lorsque vous spécifiez le nom 
du fichier image, l’option DHCP 125 (RFC 3925) doit être utilisée. Le commutateur doit vérifier le champ enterprise-
number1. Si la valeur n’est pas l’ID de fournisseur D-Link (171), le commutateur arrêtera le processus. Si l’option 
contient plus d’un champ, seul le premier numéro d’entreprise1 sera utilisé. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Paramètres d’image automatique DHCP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-67 Fenêtre des paramètres d’image automatique DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État d’image automatique 
DHCP 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’image automatique DHCP. 

DHCP Auto Image Timeout Saisissez ici la valeur de temporisation de la fonction d’image automatique DHCP. 
La plage est de 1 à 65535 secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

DNS 
Le système de noms de domaine (DNS) est utilisé pour mapper les noms de domaine lisibles par l’homme aux 
adresses IP utilisées par les ordinateurs pour communiquer. Un serveur DNS effectue une traduction de nom à 
adresse, et peut avoir besoin de contacter plusieurs serveurs de noms pour traduire un domaine en une adresse. 
L’adresse de la machine qui fournit le service de nom de domaine est 
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souvent fourni par un serveur DHCP ou BOOTP, ou peut être saisi manuellement et configuré dans le système 
d’exploitation au démarrage. 

 

Paramètres globaux DNS 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres DNS globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DNS > Paramètres globaux DNS, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-68 Fenêtre Paramètres globaux DNS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans DNS Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Recherche de domaine IP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de recherche de domaine IP. 

Délai d’expiration du serveur 
de noms IP 

Saisissez le temps maximum d’attente pour une réponse d’un serveur de noms 
spécifié. Cette valeur est comprise entre 1 et 60 secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du serveur de noms DNS 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer l’adresse IP d’un serveur de noms de domaine. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DNS > Paramètres du serveur de noms DNS, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 4-69 Fenêtre Paramètres du serveur de noms DNS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du serveur IPv4 Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv4 du serveur DNS. 

Nom du serveur IPv6 Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv6 du serveur DNS. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres de l’hôte DNS 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer l’entrée de mappage statique pour le nom d’hôte et l’adresse IP 
dans la table d’hôte. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > DNS > Paramètres de l’hôte DNS, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-70 Fenêtre Paramètres de l’hôte DNS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’hôte Saisissez le nom d’hôte de l’équipement. 

Adresse IP Sélectionner et saisir l’adresse IPv4 de l’équipement. 

Adresse IPv6 Sélectionner et saisir l’adresse IPv6 de l’équipement. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer les renseignements saisis dans tous les 

champs de cette page. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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NTP 

Paramètres globaux NTP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres NTP (Network Time Protocol). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Paramètres globaux NTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-71 Fenêtre des paramètres globaux NTP 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans l’état NTP sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État NTP Sélectionnez pour activer ou désactiver globalement la fonction NTP ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans l’état d’authentification NTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État d’authentification NTP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état d’authentification NTP. Lorsque 
cette fonction est activée, les nœuds réseau ne seront pas synchronisés avec le 
commutateur, à moins qu’ils ne portent l’une des clés d’authentification. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans le calendrier de mise à jour NTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

NTP Update Calendar Cliquez ici pour activer ou désactiver la fonction de calendrier de mise à jour NTP. 
Ceci est utilisé pour mettre à jour périodiquement l’horloge matérielle à partir d’une 
source NTP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres NTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

NTP Master Stratum Entrez la valeur de strate principale NTP ici. Ceci est utilisé pour configurer 
l’horloge en temps réel (RTC) comme horloge principale NTP lorsqu’un NTP 
externe n’est pas disponible. La plage est de 1 à 15. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 
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Paramètre Description 

NTP Max Associations Saisissez ici la valeur d’association maximale NTP. Ceci est utilisé pour 
configurer le nombre maximum de pairs et de clients NTP sur le commutateur. 
La plage est de 1 à 64. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du serveur NTP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du serveur NTP. Ceci permet au 
commutateur de synchroniser le temps avec un serveur NTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Paramètres du serveur NTP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-72 Fenêtre des paramètres du serveur NTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur NTP. 

Adresse IPv6 Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur NTP. 

Version Saisissez le numéro de version NTP ici. La plage est de 1 à 4. 

Numéro de clé Entrez l’ID de la clé d’authentification ici. La plage est de 1 à 255. 

Min Poll Entrez la valeur minimale du sondage ici. Cela spécifie l’intervalle de sondage 
minimum pour les messages NTP. Cette valeur est calculée comme 2 à la 
puissance de la valeur minimale d’intervalle de sondage spécifiée. Par exemple, 
si la valeur indiquée ici est 6, l’intervalle de sondage minimum qui sera utilisé est 
64 secondes (26=64). La plage est de 3 à 16. 

Sondage maximal Entrez la valeur maximale du sondage ici. Cela spécifie l’intervalle de sondage 
maximum pour les messages NTP. Cette valeur est calculée comme 2 à la 
puissance de la valeur d’intervalle de sondage maximum spécifiée. Par exemple, 
si la valeur indiquée ici est 6, l’intervalle de sondage maximum qui sera utilisé est 
64 secondes (26=64). La plage est de 4 à 17. 

Préférer Sélectionnez si cette entrée sera le serveur préféré pour la synchronisation. Les 
options à choisir sont Vrai et Faux. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
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pages existent. 
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Paramètres des pairs NTP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres pairs NTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Paramètres des pairs NTP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-73 Fenêtre Paramètres des pairs NTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du pair NTP. 

Adresse IPv6 Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du pair NTP. 

Version Entrez le numéro de version NTP ici. La plage est de 1 à 4. 

Numéro de clé Entrez l’ID de la clé d’authentification ici. La plage est de 1 à 255. 

Min Poll Entrez la valeur minimale du sondage ici. Cela spécifie l’intervalle de sondage 
minimum pour les messages NTP. Cette valeur est calculée comme 2 à la 
puissance de la valeur minimale d’intervalle de sondage spécifiée. Par exemple, 
si la valeur indiquée ici est 6, l’intervalle de sondage minimum qui sera utilisé est 
64 secondes (26=64). La plage est de 3 à 16. 

Sondage maximal Entrez la valeur maximale du sondage ici. Cela spécifie l’intervalle de sondage 
maximum pour les messages NTP. Cette valeur est calculée comme 2 à la 
puissance de la valeur d’intervalle de sondage maximum spécifiée. Par exemple, 
si la valeur indiquée ici est 6, l’intervalle de sondage maximum qui sera utilisé est 
64 secondes (26=64). La plage est de 4 à 17. 

Préférer Sélectionnez si cette entrée sera le pair préféré pour la synchronisation. Les options 
à choisir sont Vrai et Faux. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres du groupe d’accès NTP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du groupe d’accès NTP. Le NTP met en œuvre une liste 
de contrôle d’accès à usage général (LCA) contenant les entrées d’adresse/de correspondance triées d’abord en 
augmentant les valeurs d’adresse, puis en augmentant les valeurs de masque. Une correspondance se produit lorsque 
l’AND du masque et l’adresse source du paquet est égal à 
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ET du masque et de l’adresse dans la liste. La liste est recherchée dans l’ordre où la dernière correspondance trouvée 
définit les drapeaux de restriction associés à l’entrée. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Paramètres du groupe d’accès NTP, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 4-74 Fenêtre Paramètres du groupe d’accès NTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Par défaut Sélectionnez cette option pour utiliser l’adresse IPv4 (0.0.0.0/0.0.0.0) ou IPv6 
(::/:) par défaut. L’adresse IP par défaut est toujours incluse avec la priorité la 
plus basse dans la liste. 

Adresse IP Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv4 de l’hôte ici. 

Netmask Saisissez ici le masque de réseau IPv4 du réseau hôte. 

Adresse IPv6 Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv6 de l’hôte ici. 

IPv6 Mask Saisissez ici la longueur du préfixe IPv6 du réseau hôte. 

Ignorer Sélectionnez cette option pour refuser tous les paquets, y compris les requêtes de 
contrôle NTP. 

No Serve Sélectionnez cette option pour refuser tous les paquets sauf les requêtes de 
contrôle NTP. 

Méfiance Sélectionnez cette option pour refuser les paquets qui ne sont pas authentifiés 
cryptographiquement. 

Version Sélectionnez cette option pour refuser les paquets qui ne correspondent pas à la 
version NTP actuelle. 

Aucun pair Sélectionnez cette option pour refuser les paquets qui pourraient mobiliser une 
association sauf s’ils sont authentifiés. Les paquets incluent des paquets de 
serveur de diffusion, symétriques-actifs et de nombreux paquets de serveur de 
diffusion lorsqu’une association configurée n’existe pas. Notez que ce drapeau 
ne s’applique pas aux paquets qui ne tentent pas de mobiliser une association. 

Aucune requête Sélectionnez cette option pour refuser toutes les requêtes de contrôle NTP. 

Aucune modification Sélectionnez cette option pour refuser les requêtes de contrôle NTP qui tentent 
de modifier l’état du serveur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres clés NTP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la clé NTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Paramètres clés NTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-75 Fenêtre des paramètres clés NTP 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans NTP Control Key sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Clé de contrôle NTP Entrez la touche de contrôle NTP ici. Ceci est utilisé pour définir l’ID de clé 
pour les messages de contrôle NTP. La plage est de 1 à 255. 

Sélectionnez l’option Aucun pour désactiver cette fonction. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans la clé de requête NTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Clé de demande NTP Saisissez la clé de demande NTP ici. Ceci est utilisé pour définir l’ID de clé pour 
les paquets en mode NTP 7, utilisés par le programme utilitaire ntpdc. La plage 
est de 1 à 255. 

Sélectionnez l’option Aucun pour désactiver cette fonction. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres clés NTP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Numéro de clé Entrez l’ID de la clé NTP ici. La plage est de 1 à 255. 

MD5 Saisissez la chaîne de clés d’authentification MD5 ici. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Clé de confiance Sélectionnez cette option pour spécifier que la clé d’un système NTP peer est fiable 
pour l’authentification. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres de l’interface NTP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface NTP. Ceci est utilisé pour empêcher 
ou permettre à une interface de recevoir des paquets NTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Paramètres d’interface NTP, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 4-76 Fenêtre Paramètres de l’interface NTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État NTP Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, sélectionnez ici pour activer ou 
désactiver l’état NTP de l’interface VLAN spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Associations NTP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations d’association NTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > Associations NTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-77 Fenêtre Associations NTP 

 

 
Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les renseignements détaillés sur l’entrée. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 4-78 Fenêtre Associations NTP (Afficher les détails) 

 
 

État NTP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations d’état NTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > NTP > État NTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-79 Fenêtre d’état NTP 
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Interface source IP 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’interface source IP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Interface IP Source, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-80 Fenêtre d’interface source IP 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans l’interface source IP TFTP sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de l’interface source Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IP TFTP. 

Type d’interface Après avoir activé l’option État de l’interface source, sélectionnez le type 
d’interface ici. Les options à choisir sont Loopback, Mgmt et VLAN. 

Interface ID Saisissez l’ID de l’interface ici. Pour les interfaces de bouclage, cette valeur 

est de 1 à 8. Pour l’interface de gestion (Mgmt), cette valeur ne peut être que 

0. 

Pour les interfaces VLAN, cette valeur est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Système de fichiers 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher, gérer et configurer le système de fichiers Switch. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Système de fichiers, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-81 Fenêtre du système de fichiers 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Chemin Saisissez la chaîne de chemin. 

Cliquez sur le bouton Go pour accéder au chemin saisi. 

Cliquez sur le bouton Copier pour copier un fichier 

spécifique dans le commutateur. Cliquez sur l’hyperlien 

c : pour naviguer dans le lecteur C : 
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Après avoir cliqué sur l’hyperlien c:, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 4-82 Fenêtre du système de fichiers (lecteur) 

Cliquez sur le bouton Go pour accéder au chemin saisi. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

Cliquez sur Créer un répertoire pour créer un nouveau répertoire dans le système de 

fichiers du commutateur. Cliquez sur le bouton Copier pour copier un fichier spécifique 

dans le commutateur. 

 
Cliquez sur le bouton Démarrer pour définir une image d’exécution spécifique 

comme image de démarrage. Cliquez sur le bouton Renommer pour 

renommer un nom de fichier spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer un fichier spécifique du système de fichiers. 
 
 
 

REMARQUE : Si le fichier de configuration de démarrage est endommagé, le commutateur revient 
automatiquement à la configuration par défaut. 

REMARQUE : Si le fichier image de démarrage est endommagé, le commutateur utilisera 
automatiquement le fichier image de sauvegarde au prochain démarrage. 

 

 

Cliquez sur le bouton Copier pour voir la fenêtre suivante. 

Figure 4-83 Fenêtre Système de fichiers (copie) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Copier le fichier sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Source Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation source et le type de fichier source qui 
sera copié ici. Les options à choisir sont startup-config et Source File. 

Ce n’est qu’après avoir sélectionné l’option Fichier source que le chemin du 
fichier source et le nom du fichier peuvent être saisis dans l’espace prévu 
à cet effet. 
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Paramètre Description 

Destination Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation de destination et le type de fichier 
de destination qui sera copié ici. Les options à choisir sont startup-config, 
running-config et Destination File. 

Ce n’est qu’après avoir sélectionné l’option Fichier de destination que le chemin 
du fichier de destination et le nom du fichier peuvent être saisis dans 
l’espace prévu à cet effet. Cochez la case Remplacer pour remplacer la 
configuration en cours d’exécution par le fichier de configuration indiqué. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer la copie. 

Cliquez sur le bouton Annuler pour annuler le processus. 

 

 

Empilage 
Les commutateurs de cette série permettent d’empiler jusqu’à 8 commutateurs ensemble tout en étant gérés par une 
connexion de console sur le commutateur principal, ou par une adresse IP via le port MGMT si le commutateur 
principal est un DGS-1520-28/52, ou par plusieurs adresses IP via l’un des ports RJ45/SFP+ en utilisant Telnet, 
l’interface Web et SNMP. Ce commutateur rentable offre une solution abordable aux administrateurs pour mettre à 
niveau leurs réseaux en utilisant les ports d’empilage pour échelonner et empiler les commutateurs. Cela augmente 
la fiabilité globale, la facilité de service et la disponibilité. 

 
 

• Chaîne duplex - Cette topologie empile les commutateurs ensemble dans un format chaîne-lien. En utilisant 
cette méthode, le transfert de données n’est possible que dans une seule direction. S’il y a une rupture dans 
la chaîne, le transfert de données sera affecté. 

• Duplex Ring - Cette topologie empile les commutateurs dans un format anneau ou cercle où les données 
peuvent être transférées dans deux directions. Il est très résistant en raison du fait que, s’il y a une rupture 
dans l’anneau, les données peuvent toujours être transférées à travers les câbles d’empilage entre les 
commutateurs dans la pile en utilisant le chemin alternatif. 

 
 

Les commutateurs de la série peuvent être empilés physiquement avec des câbles à fibre optique, des câbles Ethernet 
standard ou des câbles à raccordement direct (DAC) avec connecteurs SFP+. Seuls les 4 derniers ports du 
commutateur peuvent être utilisés pour l’empilage physique. L’empilage physique doit être activé et peut être configuré 
pour prendre en charge une configuration d’empilage à 2 ou 4 ports. 

 
 

Lorsque la configuration d’empilage 10GBASE-T à 2 ports est utilisée, une vitesse duplex allant jusqu’à 40Gbps 
est utilisée entre deux commutateurs. 

• Le DGS-1520-28 utilise les ports 25 (SIO1) et 26 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

• Le DGS-1520-28MP utilise les ports 25 (SIO1) et 26 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

• Le DGS-1520-52 utilise les ports 49 (SIO1) et 50 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

• Le DGS-1520-52MP utilise les ports physiques 49 (SIO1) et 50 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

 

Lorsque la configuration d’empilage SFP+ à 2 ports est utilisée, une vitesse duplex allant jusqu’à 40Gbps est 
utilisée entre deux commutateurs. 

• Le DGS-1520-28 utilise les ports 27 (SIO1) et 28 (SIO2) pour l’empilage à deux ports. 

• Le DGS-1520-28MP utilise les ports 27 (SIO1) et 28 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

• Le DGS-1520-52 utilise les ports 51 (SIO1) et 52 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

• Le DGS-1520-52MP utilise les ports 51 (SIO1) et 52 (SIO2) pour l’empilage à 2 ports. 

 

Lorsque la configuration d’empilage à 4 ports est utilisée, une vitesse en duplex allant jusqu’à 80 Gbps est 
utilisée entre deux commutateurs en utilisant quatre ports physiques regroupés en deux ports d’empilage virtuels. 

• Le DGS-1520-28 utilise les ports 25 (SIO1), 26 (SIO2), 27 (SIO1) et 28 (SIO2) pour l’empilage à quatre ports. 

• Le DGS-1520-28MP utilise les ports 25 (SIO1), 26 (SIO2), 27 (SIO1) et 28 (SIO2) pour l’empilage à 4 ports. 

• Le DGS-1520-52 utilise les ports 49 (SIO1), 50 (SIO2), 51 (SIO1) et 52 (SIO2) pour l’empilage à quatre ports. 
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• Le DGS-1520-52MP utilise les ports 49 (SIO1), 50 (SIO2), 51 (SIO1) et 52 (SIO2) pour l’empilage à 4 ports. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

123 

 

 

REMARQUE : Lorsque l’empilage est activé, 2 ou 4 des 4 derniers ports sont des ports d’empilage 
dédiés et ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins. Ces ports ne peuvent effectuer 
l’empilage que lorsque l’empilage est activé. 

 
 

Dans le diagramme suivant, les commutateurs sont empilés dans la topologie de la chaîne duplex en utilisant les deux 
ports 10GBASE-T. 

 

Figure 4-84 Topologie de l’empilage en chaîne duplex 
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Dans le diagramme suivant, les commutateurs sont empilés dans la topologie Duplex Ring en utilisant les deux ports 
10GBASE-T. 

 

Figure 4-85 Topologie de l’empilage en anneau duplex 

 

 
REMARQUE : Le port logique 1 (SIO1) et le port logique SIO2 d’entrée/sortie sont des paires de 

ports d’empilage logiques. Une paire de ports d’empilage logique doit toujours être 
connectée au même commutateur dans la pile. Diviser les paires de ports d’empilage 
logiques entre différents commutateurs de la pile peut ne pas garantir une connexion 
d’empilage stable. Voir Empilage de la bande passante à la page 103 pour plus 
d’informations. 

 

 
Changer de rôle dans une pile 

Dans chacune de ces topologies, chaque Switch joue un rôle dans la pile Switch. Ces rôles peuvent être définis par 
l’utilisateur par commutateur individuel, ou si désiré, peuvent être déterminés automatiquement par la pile de 
commutateur. 

 
 

Il existe trois rôles possibles lors de l’empilage avec le commutateur. 

• Maître primaire - Le maître primaire est le chef de la pile. Il maintiendra les opérations normales, surveillera 
les opérations et la topologie de fonctionnement de la pile. Ce commutateur affectera également les ID des 
unités de pile, synchronisera les configurations et transmettra les commandes aux autres commutateurs de la 
pile de commutateur. Le maître primaire peut être défini manuellement en assignant à ce commutateur la 
priorité la plus élevée (un nombre inférieur indique une priorité plus élevée) avant d’assembler physiquement la 
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pile, ou il peut être déterminé automatiquement par la pile par un processus de sélection. Cela détermine 
l’adresse MAC la plus basse et assigne ensuite ce commutateur comme maître principal si toutes les priorités 
sont les mêmes. Le maître primaire est physiquement affiché par la LED à sept segments à l’extrême droite sur 
le panneau avant du commutateur où la LED clignotera entre son ID de boîte donnée et 'H'. 
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• Maître de sauvegarde - Le maître de sauvegarde est la sauvegarde du maître primaire, et prendra en 
charge les fonctions du maître primaire si le maître primaire échoue ou est retiré de la pile. Il surveille 
également l’état des commutateurs voisins dans la pile, exécute les commandes qui lui sont attribuées 
par le maître principal et surveille l’état d’exécution du maître principal. Le maître de sauvegarde peut 
être défini par l’utilisateur en attribuant à ce commutateur la deuxième priorité la plus élevée (un 
nombre inférieur indique une priorité plus élevée) avant d’assembler physiquement la pile, ou il peut 
être déterminé automatiquement par la pile par un processus de sélection. Cela détermine la deuxième 
adresse MAC la plus basse et assigne ensuite ce commutateur comme maître de sauvegarde si toutes 
les priorités sont les mêmes. Le maître de sauvegarde est physiquement affiché par la LED à sept 
segments à l’extrême droite sur le panneau avant du commutateur où la LED clignotera entre son ID de 
boîte donnée et 'h'. 

• Esclave - Les commutateurs esclaves constituent le reste de la pile de commutateurs et, bien qu’ils ne soient 
pas des maîtres primaires ou de sauvegarde, ils peuvent être placés dans ces rôles lorsque ces deux autres 
rôles échouent ou sont supprimés de la pile. Les commutateurs esclaves effectuent les opérations demandées 
par le maître, surveillent l’état de la topologie de la pile et adhèrent aux commandes du maître de sauvegarde 
une fois qu’il devient maître primaire. Les Commutateurs Esclaves effectueront une auto-vérification pour 
déterminer s’ils doivent devenir le Maître de Sauvegarde si le Maître de Sauvegarde est promu au Maître 
Primaire, ou si le Maître de Sauvegarde échoue ou est retiré de la pile de Commutateur. Si les maîtres 
primaire et de sauvegarde échouent ou sont retirés de la pile de commutateurs, le commutateur déterminera 
s’il doit devenir le maître primaire. Ces rôles seront déterminés par priorité et, s’ils sont identiques, par 
l’adresse MAC la plus basse. 

 
 

Une fois les commutateurs assemblés dans la topologie souhaitée par l’utilisateur et mis sous tension, la pile 
subira trois processus jusqu’à ce qu’elle atteigne un état de fonctionnement. 

• État d’initialisation - Il s’agit du premier état de la pile, où les codes d’exécution sont définis et initialisés et 
le système effectue un diagnostic périphérique pour déterminer que chaque commutateur fonctionne 
correctement. 

• État d’élection principal - Une fois que les codes d’exécution sont chargés et initialisés, la pile subira 
l’état d’élection principal où il découvrira le type de topologie utilisée, choisissez un maître principal, 
puis un maître de sauvegarde. 

• État de synchronisation - Une fois que le maître principal et le maître de sauvegarde ont été établis, le 
maître principal attribuera les ID d’unité d’empilage aux commutateurs dans la pile. synchroniser les 
configurations de tous les commutateurs, puis transmettre les commandes au reste des 
commutateurs en fonction de la configuration du maître principal. 

 
 

Une fois ces étapes terminées, la pile de commutateurs passe en mode de fonctionnement normal. 

 
 

Permutation des commutateurs de pile 

La fonction d’empilage du commutateur prend en charge l’échange à chaud des commutateurs dans et hors de la pile 
de fonctionnement. Les utilisateurs peuvent supprimer ou ajouter des commutateurs à la pile sans éteindre ou affecter 
en grande partie le transfert de données entre les commutateurs dans la pile, tant que certaines règles de base sont 
respectées. 

 
 

Lorsque les commutateurs sont insérés à chaud dans la pile, le nouveau commutateur peut prendre le rôle principal, 
maître de sauvegarde ou esclave, selon la configuration définie sur le commutateur nouvellement ajouté, comme la 
priorité ou l’adresse MAC. Pourtant, si l’on ajoute deux piles qui ont toutes deux déjà fait l’objet d’un processus 
d’élection et qui, par conséquent, ont toutes deux un maître primaire et un maître de sauvegarde, un nouveau maître 
primaire sera choisi parmi l’un des maîtres primaires déjà existants, en fonction de la priorité ou de l’adresse MAC. 
Ce maître principal assumera tous les rôles du maître principal pour tous les nouveaux interrupteurs qui ont été 
insérés à chaud. Ce processus est effectué à l’aide de paquets de découverte qui circulent dans la pile Switch toutes 
les 1,5 secondes jusqu’à ce que le processus de découverte soit terminé. 

 
 

L’action 'hot remove' signifie retirer un périphérique de la pile alors que la pile est toujours en cours d’exécution. La 
suppression à chaud est détectée par la pile lorsqu’elle ne reçoit pas de paquets heartbeat pendant l’intervalle 
spécifié par un périphérique, ou lorsque l’un des ports d’empilage est lié. Une fois l’appareil retiré, les autres 
commutateurs mettront à jour leur base de topologie d’empilage pour refléter le changement. L’un des trois rôles, 
Primary Master, Backup Master ou Slave, peut être retiré de la pile, mais un processus différent se produit pour 
chaque suppression de périphérique spécifique. 
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Si un dispositif esclave a été retiré, le maître principal informera les autres commutateurs du retrait à chaud de ce 
dispositif en utilisant les messages de laisser l’appareil. Les commutateurs dans la pile effaceront la configuration 
de l’unité supprimée, et les bases de données dynamiques, comme ARP, seront également effacées. 

 
 

Si le Backup Master a été supprimé à chaud, un nouveau Backup Master sera choisi par le processus d’élection 
décrit précédemment. Les commutateurs dans la pile effaceront la configuration de l’unité retirée et apprendront 
dynamiquement 
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les bases de données, comme ARP, seront également effacées. Ensuite, le maître de sauvegarde commence à 
sauvegarder le maître primaire lorsque la synchronisation de la base de données a été effectuée par la pile. 

 
 

Si le maître principal est supprimé, le maître de sauvegarde assumera le rôle du maître principal et un nouveau 
maître de sauvegarde sera choisi à l’aide du processus de sélection. Les commutateurs dans la pile effaceront la 
configuration de l’unité supprimée, et les bases de données dynamiques, comme ARP, seront également effacées. 
Le nouveau Primary Master héritera de l’adresse MAC et IP du Primary Master précédent pour éviter les conflits au 
sein de la pile et du réseau lui-même. 

 
 

Si le maître primaire et le maître de sauvegarde sont supprimés, le processus de sélection est immédiatement lancé 
et un nouveau maître primaire et un maître de sauvegarde sont choisis. Les commutateurs dans la pile effaceront la 
configuration des unités qui ont été supprimées, et les bases de données dynamiques, comme ARP, seront 
également effacées. La configuration des commutateurs statiques reste dans la base de données des commutateurs 
restants dans la pile et ces fonctions ne seront pas affectées. 

 

 
REMARQUE : S’il y a un conflit de Box ID lorsque la pile est en phase de découverte, le 

périphérique entrera dans un mode de topologie autonome spécial. Les utilisateurs peuvent 
uniquement obtenir des informations sur l’appareil, configurer les ID de boîte, enregistrer et 
redémarrer. Tous les ports d’empilage seront désactivés et un message d’erreur sera 
généré sur le port de la console locale de chaque périphérique de la pile. Les utilisateurs 
doivent reconfigurer les ID des boîtes et redémarrer la pile pour corriger le problème. 

 
 

Empilage physique 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’empilage physique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage > Empilage physique, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-86 Fenêtre d’empilage physique 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Empilage physique sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Mode d’empilage Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode d’empilage. 
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Paramètre Description 

Stack Preempt Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la préemption du rôle 
principal lorsqu’une unité avec une priorité plus élevée est ajoutée au 
commutateur. 

État piège Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver les pièges SNMP liés à 
l’empilage. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Stack ID sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

ID de l’unité actuelle Sélectionnez l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

Nouveau numéro de case Sélectionnez le nouvel ID de case pour le commutateur sélectionné dans le 
champ Current Unit ID. La plage est de 1 à 8. Auto attribuera automatiquement 
un numéro de case au commutateur dans la pile de commutateur. 

Prioritaire Entrez la priorité de l’unité d’empilage des commutateurs. La gamme est de 1 à 63. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Cumul de bande passante 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de bande passante d’empilage. L’empilage 
physique doit être activé et peut être configuré pour prendre en charge une configuration d’empilage à 2 ou 4 ports. 

• 2-Port-10G-Base-T/2-Port (SFP+) - Une vitesse Full-Duplex allant jusqu’à 40Gbps est utilisée entre deux 
commutateurs. 

• 4 ports - Une vitesse Full-Duplex allant jusqu’à 80 Gbps est utilisée entre deux commutateurs en 
utilisant quatre ports physiques regroupés en deux ports d’empilage virtuels. 

 
 

SIO1 est une paire de ports d’empilage logique et SIO2 est une paire de ports d’empilage logique. Une paire de ports 
d’empilage logique doit toujours être connectée au même commutateur dans la pile. Diviser les paires de ports 
d’empilage logiques entre différents commutateurs dans la pile peut ne pas garantir une connexion d’empilage 
stable. 

 
 

Le tableau suivant répertorie la paire de ports d’empilage logique pour chaque configuration d’empilage : 
 

 
Commutateur 

2 
ports 

4 
ports 

SIO1 SIO2 SIO1 SIO2 

DGS-1520-28 Port 25 ou 
27 

Port 26 ou 
28 

Ports 25 et 26 Ports 27 et 28 

DGS-1520-28MP Port 25 ou 
27 

Port 26 ou 
28 

Ports 25 et 26 Ports 27 et 28 

DGS-1520-52 Port 49 ou 
51 

Port 50 ou 
52 

Ports 49 et 50 Ports 51 et 52 

DGS-1520-52MP Port 49 ou 
51 

Port 50 ou 
52 

Ports 49 et 50 Ports 51 et 52 

 
 
 

REMARQUE : La bande passante d’empilage doit être configurée avant que le commutateur ne 
soit empilé avec d’autres commutateurs. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage > Empilage de la bande passante, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 4-87 Fenêtre d’empilage de bande passante 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Pile de bande passante Sélectionnez la bande passante d’empilage ici. Les options parmi lesquelles choisir 
sont : 

• 2-Port-SFP+ - Permet d’utiliser les deux ports d’empilage SFP+. 

• 2-Port-10G-Base-T - Spécifie d’utiliser les deux ports d’empilage RJ45. 

• 4-Port-Hybrid - Spécifie d’utiliser tous les ports d’empilage. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Empilage virtuel (SIM) 
D-Link Single IP Management (SIM) est un concept qui permet d’empiler les commutateurs ensemble sur 
Ethernet au lieu d’utiliser des ports ou des modules d’empilage. La mise en œuvre de la fonction de gestion 
unique de la propriété intellectuelle présente certains avantages : 

• La SIM peut simplifier la gestion de petits groupes de travail ou de placards de câblage tout en 
adaptant le réseau pour répondre à la demande accrue de bande passante. 

• La carte SIM peut réduire le nombre d’adresses IP nécessaires à votre réseau. 

• La SIM peut éliminer tous les câbles spécialisés pour la connectivité d’empilage et supprimer les 
barrières de distance qui limitent généralement vos options de topologie lors de l’utilisation d’une autre 
technologie d’empilage. 

 
 

Les commutateurs utilisant D-Link Single IP Management (étiquetés ici comme SIM) doivent être conformes aux règles 
suivantes : 

• La SIM est une fonction optionnelle sur le commutateur et peut facilement être activée ou désactivée via 
l’interface de ligne de commande ou l’interface Web. Le regroupement SIM n’a aucun effet sur le 
fonctionnement normal du commutateur dans le réseau. 

• Il existe trois classifications pour les commutateurs utilisant la carte SIM. Le commutateur de chef de char 
(CS), qui est le commutateur principal du groupe, le commutateur de membre (MS), qui est un 
commutateur reconnu par le CS comme un membre d’un groupe SIM, et un commutateur de candidat 
(CaS), qui est un commutateur qui a un lien physique avec le groupe SIM, mais qui n’a pas été 
reconnu par le CS comme membre du groupe SIM. 

• Un groupe SIM ne peut avoir qu’un seul commutateur de commandant (CS). 

• Un groupe SIM accepte jusqu’à 32 commutateurs (numérotés de 1 à 32), à l’exclusion de l’interrupteur 
commandant (numéroté 0). 

• Les membres d’un groupe SIM doivent être dans le même réseau de couche 2. 

• Il n’y a pas de limite au nombre de groupes SIM dans le même sous-réseau IP (domaine de diffusion); 
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Cependant, un seul commutateur ne peut appartenir qu’à un seul groupe. 

• Si plusieurs VLAN sont configurés, le groupe SIM n’utilisera le VLAN de gestion que sur n’importe quel 
commutateur. 

• La carte SIM permet aux appareils intermédiaires qui ne prennent pas en charge la carte SIM. Cela permet 
à l’utilisateur de gérer les commutateurs situés à plus d’un pas du CS. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

133 

 

 

Le groupe SIM est un groupe de commutateurs qui sont gérés comme une seule entité. Le Switch peut assumer 
trois rôles différents : 

• Commutateur de commandant (CS) - Il s’agit d’un commutateur qui a été configuré manuellement comme 
dispositif de contrôle pour un groupe et qui a les caractéristiques suivantes : 

o Il a une adresse IP. 

o Il ne s’agit pas d’un CS ou d’un commutateur de membre d’un autre groupe SIM. 

o Il est connecté aux commutateurs membres via son VLAN de gestion. 

• Commutateur de membre (MS) - Il s’agit d’un commutateur qui a rejoint un groupe SIM et est accessible 
à partir du CS, et il prend les caractéristiques suivantes : 

o Il ne s’agit pas d’un CS ou d’un MS d’un autre groupe SIM. 

o Il est connecté au CS via le VLAN de gestion du CS. 

• Commutateur candidat (CaS) - Il s’agit d’un commutateur qui est prêt à rejoindre un groupe SIM mais qui 
n’est pas encore membre du groupe SIM. Le Candidat Switch peut rejoindre le groupe SIM du Switch en le 
configurant manuellement comme un MS d’un groupe SIM. Un commutateur configuré comme CaS n’est pas 
un membre d’un groupe SIM et aura les caractéristiques suivantes : 

o Il ne s’agit pas d’un CS ou d’un MS d’un autre groupe IP unique. 

o Il est connecté au CS via le VLAN de gestion du CS 

 

Les règles suivantes s’appliquent également aux rôles ci-dessus : 

• Chaque périphérique commence dans un état CaS. 

• Un CS doit changer son rôle en CaS, puis en MS, pour devenir MS d’un groupe SIM. Ainsi, le CS ne 
peut pas être directement converti en MS. 

• L’utilisateur peut configurer manuellement un CS pour devenir un CaS. 

• Un SPH peut devenir un CaS en : 

o Être configuré comme CaS par l’intermédiaire du CS. 

o Si les paquets de rapport du CS au temps mort du MS. 

• L’utilisateur peut configurer manuellement un CaS pour devenir un CS 

• Le CaS peut être configuré par le CS pour devenir un MS. 

 

Après avoir configuré un commutateur pour fonctionner en tant que CS d’un groupe SIM, des commutateurs 
supplémentaires peuvent rejoindre le groupe en configurant manuellement le commutateur pour être un MS. Le SC 
servira alors de point d’entrée dans la bande pour l’accès au SPH. L’adresse IP du CS deviendra le chemin d’accès à 
tous les MS du groupe et le mot de passe de l’administrateur du CS, et/ou l’authentification contrôlera l’accès à tous les 
MS du groupe SIM. 

 
 

Avec la SIM activée, les applications du CS redirigeront les paquets au lieu de les exécuter. Les applications vont 
décoder le paquet de l’administrateur, modifier certaines données, puis l’envoyer au MS. Après l’exécution, le CS 
peut recevoir un paquet de réponse du MS, qu’il encodera et renverra à l’administrateur. 

 
 

Lorsqu’un CaS devient un MS, il devient automatiquement membre de la première communauté SNMP (en 
lecture/écriture et en lecture seule) à laquelle appartient le CS. Cependant, si un MS possède sa propre adresse 
IP, il peut appartenir à des communautés SNMP auxquelles n’appartiennent pas d’autres commutateurs du groupe, 
dont le CS. 

 
 

Mise à niveau vers v1.61 

Pour améliorer la gestion des cartes SIM, les commutateurs ont été mis à niveau vers la version SIM 1.61. De 
nombreuses améliorations ont été apportées, y compris le commutateur de commandant (CS) qui a maintenant la 
capacité de redécouvrir automatiquement les commutateurs de membre qui ont quitté le groupe SIM, soit par 
redémarrage ou en cas de dysfonctionnement du Web. Ceci est accompli par l’utilisation de paquets Discover et de 
paquets de maintenance que les membres SIM configurés précédemment enverront et recevront après un 
redémarrage. Une fois que l’adresse MAC et le mot de passe d’un SPH ont été sauvegardés dans la base de 
données du CS, si un redémarrage se produit dans le MS, le CS conservera ces renseignements dans sa base de 
données et, lorsqu’un MS a été redécouvert, il ajoutera automatiquement le MS dans l’arborescence SIM. Aucune 
configuration ne sera nécessaire pour redécouvrir ces commutateurs. 
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Dans certains cas, les commutateurs MS pré-enregistrés ne peuvent pas être réaffichés. Par exemple, si le 
commutateur est toujours hors tension, s’il est devenu membre d’un autre groupe ou s’il a été configuré pour être un 
commutateur de commandant, le processus de redécouverte ne peut pas se produire. 

 
 

La carte topologique inclut désormais de nouvelles fonctionnalités pour les connexions qui sont membres d’un 
groupe de liaisons de ports. Il affiche la vitesse et le nombre de connexions Ethernet créant ce groupe de tronc 
de port. 

 
 

Cette version prend en charge le téléchargement Switch pour le micrologiciel, les fichiers de configuration et les fichiers 
journaux, comme suit : 

• Firmware - Le commutateur prend désormais en charge les téléchargements de firmware MS à partir d’un 
serveur TFTP. 

• Fichiers de configuration - Ce commutateur prend désormais en charge le téléchargement et le 
téléchargement de fichiers de configuration à la fois (pour la restauration de la configuration) et (pour la 
sauvegarde de la configuration) MS, à l’aide d’un serveur TFTP. 

• Journal - Le commutateur prend désormais en charge le téléchargement de fichiers journaux MS sur un serveur 
TFTP. 

 

L’utilisateur peut faire un zoom avant et un zoom arrière en utilisant la fenêtre de topologie pour obtenir une 
meilleure vue, plus définie de la configuration. 

 

 
REMARQUE : Lorsque l’état SIM est activé et que l’état du rôle du commutateur est 

Commander, les fenêtres Topologie, Mise à niveau du micrologiciel, 
Sauvegarde/Restauration du fichier de configuration et Chargement du fichier journal sont 
disponibles. 

 
 

Paramètres IP uniques 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres SIM. Le commutateur est défini en tant que 
candidat (CaS) car la configuration par défaut en usine et la gestion d’IP unique sont désactivées. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage virtuel (SIM) > Paramètres IP uniques, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 4-88 Fenêtre Paramètres IP unique 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans SIM State Configure sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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État SIM Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état SIM sur le commutateur. 
Sélectionner 
Désactivé pour désactiver la SIM sur le commutateur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans SIM Role Configure sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État du rôle Sélectionnez pour modifier le rôle SIM du commutateur. Les options à choisir sont : 

• Candidat - Un candidat-commutateur (CaS) n’est pas membre d’un 
groupe SIM, mais est connecté à un commandant-commutateur. 

• Commander - Sélectionnez pour faire du commutateur un commutateur de 
commandant (CS). L’utilisateur peut joindre d’autres commutateurs à ce 
commutateur, par Ethernet, pour faire partie du groupe SIM. Le choix de 
cette option permet également de configurer le commutateur pour la SIM. 

Par défaut, l’option Candidate est utilisée. 

Nom du groupe Saisissez un nom de groupe. Cette option est facultative. Ce nom est utilisé pour 
segmenter les commutateurs en différents groupes SIM. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres SIM sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État piège Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de piège SIM ici. 

Interval Entrez l’intervalle en secondes. La gamme est de 30 à 90. 

Temps de retenue Entrez le temps d’attente en secondes. La gamme est de 100 à 255. 

Gestion VLAN Saisir le message de gestion IP unique VLAN ID. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir activé le commutateur pour qu’il soit un commutateur de commandant (CS), le dossier Single IP 
Management contiendra ensuite quatre liens ajoutés pour aider à configurer la SIM au moyen de l’interface 
utilisateur Web, y compris la topologie, la mise à niveau du micrologiciel, la sauvegarde/restauration du 
fichier de configuration et le fichier journal de téléchargement. 
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Topologie 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher, gérer et configurer le commutateur dans le groupe SIM et nécessite Java 
script pour fonctionner correctement sur votre ordinateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage virtuel (SIM) > Topologie, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 4-89 Fenêtre de topologie 

 

 
Il y a une barre de menu en haut de la fenêtre contenant Fichier, Groupe, Appareil, Vue et Aide. 

 

 

Déposer 

Topologie imprimée 

Sélectionnez cette option pour imprimer la carte de topologie SIM sur l’une des imprimantes configurées sur le PC 
accédant à l’interface Web. 
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Préférence 

Sélectionnez cette option pour configurer les propriétés d’affichage de la carte topologique SIM. 

Figure 4-90 Préférence 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interval Saisissez ici la valeur de l’intervalle de rafraîchissement de la topologie SIM. La 
gamme est de 10 à 300. 

Montrer tout Sélectionnez cette option pour afficher tous les dispositifs SIM disponibles dans la 
topologie. 

Show Member Only Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les périphériques membres SIM 
dans la topologie. 

Cliquez sur le bouton OK pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Annuler pour annuler les modifications apportées. 

 
 

Grouper 

Ajouter au groupe 

Sélectionnez un commutateur candidat (CaS) dans la liste, puis sélectionnez cette option (Ajouter au groupe) pour 
ajouter le CaS sélectionné au groupe SIM. L’authentification par mot de passe est requise lorsqu’un CaS est ajouté au 

groupe SIM. 

Figure 4-91 Ajouter au groupe (Entrer le mot de passe) 

 

 
Saisissez le mot de passe et cliquez sur le bouton Appliquer pour ajouter le 

CaS au groupe SIM. Cliquez sur le bouton Annuler pour ignorer l’ajout et 

revenir à la fenêtre Topologie. 

 
 

Supprimer du groupe 

Sélectionnez un Member Switch (MS) dans la liste, puis sélectionnez cette option (Remove from Group) pour 
supprimer le MS sélectionné du groupe SIM. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

139 

 

 

Dispositif 

Configurer 

Sélectionnez un périphérique dans la liste, puis sélectionnez cette option (Configurer) pour vous connecter à 
l’interface utilisateur Web (si disponible) sur le périphérique sélectionné. 

 

 

Voir 

Rafraîchir 

Sélectionnez cette option pour actualiser les éléments affichés dans la page. 

 

 
Topologie 

Sous Affichage, sélectionnez Topologie pour afficher les éléments suivants : 

Figure 4-92 Vue > Topologie 

 

 
Cliquez sur le bouton Zoom In pour agrandir la taille des 

éléments affichés. Cliquez sur le bouton Zoom arrière pour 

réduire la taille des éléments affichés. Cliquez sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer l’affichage. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Cette fenêtre affiche la façon dont les appareils du groupe SIM se connectent à d’autres groupes et appareils. Les 
icônes possibles dans cette fenêtre sont les suivantes : 

 

Icône Description Icône Description 
 

 

Grouper 
 

 

Commutateur de membre de couche 3 

 

 

Commutateur de commandant de couche 2 
 

 

Changement de membre d’un autre groupe 

 

 

Commutateur de commandant de couche 3 
 

 

Commutateur candidat de couche 2 

 

 

Commandant Commutateur d’un autre groupe 
 

 

Commutateur candidat de couche 3 

 

 

Commutateur de membre de couche 2 
 

 

Dispositif inconnu 

 

 
Non-SIM devices  

 
 

Conseils pratiques 

Dans la fenêtre Topologie, la souris joue un rôle important dans la configuration et la visualisation des informations du 
dispositif. Placez le pointeur de la souris sur un périphérique spécifique dans la fenêtre Topologie pour afficher plus 
d’informations sur le périphérique 

 
 

Figure 4-93 Informations sur l’appareil à l’aide de l’infobulle 

 

 
Placez le pointeur de la souris sur une ligne entre deux appareils pour afficher la vitesse de connexion entre les deux 

appareils. 

Figure 4-94 Vitesse de port à l’aide de l’infobulle 

 

 
Clic droit 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un appareil pour permettre à l’utilisateur d’effectuer diverses fonctions, en 
fonction du rôle du commutateur dans le groupe SIM et de l’icône qui lui est associée. 

 

 

Group
er 

Commutateur de 
commandant 

Commutateur de 
membre 

Changement de 
candidat 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Property Spécifie pour afficher plus d’informations sur l’appareil. 

Configurer (Member Switch Only) Indique de se connecter à l’interface utilisateur Web (si 
disponible) sur le périphérique sélectionné. 

Ajouter au groupe (Candidate Switch Only) Spécifie pour ajouter le CaS sélectionné au groupe SIM. 
L’authentification par mot de passe est requise lorsqu’un CaS est ajouté au groupe 
SIM. 

Supprimer du groupe (Member Switch Only) Permet de supprimer le MS sélectionné du groupe SIM. 

 
 

Figure 4-95 Property 

 

 
Les champs affichés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom Affiche le nom du dispositif du commutateur dans le groupe SIM. 

Module Affiche le nom complet du module du commutateur. 

Adresse MAC Affiche l’adresse MAC du commutateur. 

Port local Affiche le numéro du port physique sur le CS auquel le MS ou CaS est connecté. 
Le CS n’aura pas d’entrée dans ce champ. 

Port distant Affiche le numéro du port physique sur le MS ou le CaS auquel le CS est 
connecté. Le CS n’aura aucune entrée dans ce champ. 

Vitesse de port Affiche la vitesse de connexion entre le CS et le MS ou CaS. 

 

 

Aider 

À peu près 

Sélectionnez cette option pour afficher les informations SIM Copyright et la date de publication. 

Figure 4-96 Fenêtre À propos 
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Mise à niveau du micrologiciel 

Cette fenêtre permet de visualiser et de mettre à niveau le micrologiciel du commutateur Commander vers le 
commutateur Member. Les échanges de membres seront répertoriés dans le tableau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage virtuel (SIM) > Mise à niveau du micrologiciel, 

comme indiqué ci-dessous : 
Illustration 4-97 Fenêtre de mise à niveau du micrologiciel 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP du serveur TFTP Saisissez l’adresse IP du serveur TFTP. 

Chemin Nom du fichier Saisissez le chemin et le nom du fichier. 

Cliquez sur le bouton Télécharger pour mettre à jour le micrologiciel. 

Pour spécifier un certain commutateur pour le téléchargement du micrologiciel, cochez sa case correspondante. 

 

 

Sauvegarde/restauration du fichier de configuration 

Cette fenêtre permet d’afficher et de mettre à niveau les fichiers de configuration du commutateur Commander vers 
le commutateur Member à l’aide d’un serveur TFTP. Les échanges de membres seront répertoriés dans le tableau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage virtuel (SIM) > Sauvegarde/restauration du 
fichier de configuration, comme illustré ci-dessous : 

Figure 4-98 Fenêtre de sauvegarde/restauration du fichier de configuration 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP du serveur TFTP Saisissez l’adresse IP du serveur TFTP. 

Chemin Nom du fichier Saisissez le chemin et le nom du fichier. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour mettre à jour la configuration d’un serveur TFTP vers le 

commutateur membre. Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour sauvegarder le fichier de 

configuration sur un serveur TFTP. 
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Télécharger le fichier journal 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et télécharger les fichiers journaux des commutateurs de membre SIM sur un PC 
spécifié. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Empilage virtuel (SIM) > Télécharger le fichier journal, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-99 Fenêtre de chargement du fichier journal 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP du serveur TFTP Saisissez l’adresse IP du serveur TFTP. 

Chemin Nom du fichier Saisissez le chemin et le nom du fichier. 

Cliquez sur le bouton Upload pour lancer le transfert de fichier. 

 

 

Protocole D-Link Discovery 

Paramètres DDP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres D-Link Discovery Protocol (DDP). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > D-Link Discovery Protocol > Paramètres DDP, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 4-100 Fenêtre Paramètres DDP 
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Les champs pouvant être configurés dans DDP Global Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État du protocole D-Link 
Discovery 

Sélectionnez pour activer ou désactiver globalement la fonction DDP ici. 

Minuterie de rapport Sélectionnez la valeur de la minuterie de rapport ici. Permet de configurer 
l’intervalle entre deux messages de rapport DDP consécutifs. Les options à choisir 
sont 30, 60, 90, 120 secondes, ou jamais. 

La sélection de Never indique au commutateur d’arrêter d’envoyer des messages 
de rapport. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de port DDP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction DDP sur le ou les ports spécifiés 
ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Voisins DDP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les voisins DDP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > D-Link Discovery Protocol > DDP Neighbours, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 4-101 Fenêtre Voisins DDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

Bâbord Sélectionnez le port qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les voisins DDP se connectant via le port 

spécifié. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher tous les voisins DDP se 

connectant à et via le commutateur. Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les 

renseignements détaillés associés à l’entrée. 
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Paramètres SMTP 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Paramètres SMTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-102 Fenêtre Paramètres SMTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans SMTP Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP SMTP Sélectionnez ici le type d’adresse IP du serveur SMTP. Les options à choisir sont 
IPv4 
et IPv6. 

Adresse du serveur SMTP 
IPv4 

Après avoir sélectionné IPv4 comme type d’IP SMTP, entrez l’adresse IPv4 du 
serveur SMTP ici. 

Adresse du serveur SMTP 
IPv6 

Après avoir sélectionné IPv6 comme type d’IP SMTP, saisissez l’adresse IPv6 
du serveur SMTP ici. 

Port serveur SMTP IPv4 Après avoir sélectionné IPv4 comme type d’IP SMTP, saisissez le numéro de 
port du serveur SMTP ici. La plage est de 1 à 65535. Par défaut, cette valeur est 
25. 

Port serveur SMTP IPv6 Après avoir sélectionné IPv6 comme type d’IP SMTP, saisissez le numéro de 
port du serveur SMTP ici. La plage est de 1 à 65535. Par défaut, cette valeur est 
25. 

Adresse de courrier 
autonome 

Entrez ici l’adresse courriel qui représente le commutateur. Cette chaîne peut 
contenir jusqu’à 254 caractères. 

Send Interval Saisissez ici la valeur de l’intervalle d’envoi. La plage est de 0 à 65535 minutes. Par 
défaut, cette valeur est de 30 minutes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans SMTP Mail Receiver Address sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Ajouter un destinataire de 
courrier 

Saisissez ici l’adresse e-mail du destinataire. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 
254 caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau destinataire de courriel SMTP. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Envoyer un mail de test à tous sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Sujet Entrez l’objet du courriel ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 128 caractères. 

Contenu Entrez le contenu du courriel ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 512 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées 

trouvées dans le tableau d’affichage. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres NLB FDB 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres FDB d’équilibrage de charge réseau (NLB). La fonction 
NLB est utilisée pour supporter l’application d’équilibrage de charge de serveur de Microsoft où plusieurs serveurs 
peuvent partager la même adresse IP et adresse MAC. Les demandes des clients seront transmises à tous les 
serveurs, mais ne seront traitées que par l’un d’eux. Le serveur peut fonctionner dans deux modes différents : 

• Mode Unicast : Le client utilise une adresse MAC unicast comme adresse MAC de destination pour atteindre le 
serveur. 

• Mode multicast : Le client utilise une adresse MAC multicast comme adresse MAC de destination pour atteindre 
le serveur. 

 

Cette adresse MAC de destination est appelée adresse MAC partagée. Cependant, le serveur utilise sa propre 
adresse MAC (plutôt que l’adresse MAC partagée) comme adresse MAC source dans le paquet réponse. En 
d’autres termes, une adresse NLB unicast n’est généralement pas l’adresse MAC source d’un paquet. 

 
 

Lorsque le paquet reçu contient une adresse MAC de destination qui correspond à l’adresse MAC monocast 
configurée, il sera transmis à ces ports configurés, quelle que soit la configuration de l’adhésion VLAN. 

 
 

Les administrateurs ne peuvent pas configurer une adresse statique de la table d’adresses MAC comme une adresse 
NLB. Cependant, si une adresse MAC est créée comme une entrée d’adresse MAC NLB, la même adresse MAC peut 
encore être apprise dynamiquement dans la table d’adresses MAC de couche 2. Dans cette situation, le NLB a une 
priorité plus élevée; L’entrée FDB apprise dynamiquement n’entrera pas en vigueur. 

 
 

REMARQUE : L’agrégation de liens ne peut pas être configurée sur plusieurs unités Switch 
de la pile lorsque la fonction NLB est activée. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Gestion > Paramètres NLB FDB, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 4-103 Fenêtre Paramètres FDB NLB 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

NLB Type Sélectionnez le type NLB ici. Les options à choisir sont Unicast et Multicast. 

VID Après avoir sélectionné Multicast comme type NLB, saisissez ici l’ID VLAN utilisé 
dans cette configuration. 

Adresse MAC Saisissez ici l’adresse MAC unicast ou multicast de l’entrée. Si un paquet reçu 
contient une adresse MAC de destination qui correspond à l’adresse MAC 
spécifiée, il sera envoyé à l’interface spécifiée. 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées 

trouvées dans le tableau d’affichage. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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5. Caractéristiques de la couche 2 
VLAN 
FDB 
VLAN Tunnel 
STP 
ERPS (G.8032) 
Agrégation de 
liaisons de 
détection de 
boucle Protocole L2 
Tunnel L2 Multicast 
Control LLDP  

 

 

FDB 

FDB statique 

FDB statique Unicast 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres statiques de réexpédition monocast sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > FDB > Static FDB > Unicast Static FDB, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-1 Fenêtre FDB statique Unicast 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Port/Drop Permet de sélectionner le numéro de port sur lequel l’adresse MAC saisie se 
trouve. Cette option pourrait également supprimer l’adresse MAC de l’unicast 
FDB statique. Sélectionnez le numéro de port lorsque vous sélectionnez le port. 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

Numéro de port Après avoir sélectionné l’option Port, sélectionnez le numéro de port utilisé ici. 

VID Saisissez l’ID VLAN sur lequel réside l’adresse MAC monocast associée. 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC vers laquelle les paquets seront transférés statiquement. 
Il doit s’agir d’une adresse MAC unique. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées 

trouvées dans le tableau d’affichage. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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FDB statique multicast 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres FDB statiques multicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > FDB > Static FDB > Multicast Static FDB, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-2 Fenêtre FDB statique multicast 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

VID Saisissez l’ID VLAN du VLAN auquel appartient l’adresse MAC correspondante. 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC de destination statique des paquets multicast. Ça doit 
être une adresse MAC multicast. Le format de l’adresse MAC de destination est 
01-XX-XX-XX-XX-XX. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres de la table d’adresses MAC 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux de la table d’adresses MAC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > FDB > MAC Address Table Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 5-3 Fenêtre Paramètres de la table d’adresses MAC (Paramètres globaux) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Vieillissement Saisissez le temps de vieillissement de la table d’adresses MAC ici. Cette valeur 
doit être comprise entre 10 et 1000000 secondes. Entrer 0 désactivera le 
vieillissement de l’adresse MAC. Par défaut, cette valeur est de 300 secondes. 
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Paramètre Description 

Destinations vieillissantes 
touchées 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de destination de vieillissement. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir sélectionné l’option de l’onglet Paramètres d’apprentissage du port d’adresse MAC, en haut de la page, 
la page suivante sera disponible. 

Figure 5-4 Fenêtre Paramètres de la table d’adresses MAC (Paramètres d’apprentissage du port d’adresse MAC) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Statut Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction d’apprentissage des 
adresses MAC sur les ports spécifiés ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir sélectionné l’option MAC Address VLAN Learning Settings, en haut de la page, la page suivante sera 
disponible. 

Figure 5-5 Fenêtre Paramètres de la table d’adresses MAC (Paramètres d’apprentissage VLAN d’adresse MAC) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Liste VID Saisir le ou les VLAN ID(s) qui seront utilisés dans cette configuration ou 
affichage ici. Une série d’ID VLAN peut être saisie séparée par des virgules ou 
une plage d’ID VLAN peut être saisie séparée par un trait d’union. 

Statut Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction d’apprentissage des adresses 
MAC sur le ou les VLAN(s) spécifiés ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées disponibles. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Tableau d’adresses MAC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les entrées répertoriées dans le tableau des adresses MAC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > FDB > MAC Address Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-6 Fenêtre du tableau des adresses MAC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Bâbord Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage et le numéro de port du commutateur qui 
sera configuré ici. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera utilisé pour cette configuration. 

Adresse MAC Saisissez ici l’adresse MAC qui sera utilisée pour cette configuration. 

Cliquez sur le bouton Effacer dynamique par port pour effacer l’adresse MAC dynamique indiquée sur le port 

correspondant. Cliquez sur le bouton Effacer dynamique par VLAN pour effacer l’adresse MAC dynamique 

indiquée sur le VLAN correspondant. Cliquez sur le bouton Clear Dynamic by MAC pour effacer l’adresse MAC 
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dynamique entrée. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les adresses MAC dynamiques. 

Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes les adresses MAC enregistrées dans le tableau d’adresses 
MAC. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Avis MAC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la notification MAC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > FDB > MAC Notification, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-7 Fenêtre de notification MAC (paramètres de notification MAC) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Avis d’adresse MAC Sélectionnez pour activer ou désactiver la notification MAC globalement sur le 
commutateur 

Interval Saisissez la valeur de temps entre les notifications. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 2147483647 secondes. Par défaut, cette valeur est 1 seconde. 

Historique Taille Saisissez le nombre maximum d’entrées répertoriées dans le journal d’historique 
utilisé pour la notification. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 500. Par défaut, 
cette valeur est 1. 

État du piège de notification 
MAC 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de piège de notification MAC. 

Type de piège Sélectionnez le type de piège ici. Les options à choisir sont : 

• Sans VID - Spécifie les informations du piège sans l’ID VLAN. 

• Avec VID - Spécifie les informations du piège avec l’ID VLAN. 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera configuré ici. 
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De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Ajout d’un piège Sélectionnez pour activer ou désactiver le piège ajouté pour le ou les ports 
sélectionnés. 
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Paramètre Description 

Piège retiré Sélectionnez pour activer ou désactiver le piège supprimé pour le ou les ports 
sélectionnés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées à chaque section. 

 
 

Après avoir sélectionné l’onglet Historique des notifications MAC, en haut de la page, la page suivante sera 

disponible. 
Figure 5-8 Fenêtre de notification MAC (historique de notification MAC) 

 

 
Sur cette page, une liste de messages de notification MAC s’affiche. 

 

 

VLAN 

Assistant de configuration VLAN 

Cette fenêtre permet de démarrer l’assistant de configuration VLAN. 

 

 

Créer/configurer un VLAN 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > VLAN Configuration Wizard, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-9 Fenêtre de l’assistant de configuration VLAN (Étape 1) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Créer un VLAN Sélectionnez cette option pour créer un nouveau VLAN. 

• VID - Saisir l’ID VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Configurer le VLAN Sélectionner cette option pour configurer un VLAN existant. 

• VID - Saisir l’ID VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante. 
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Créer un VLAN 

Après avoir sélectionné l’option Créer un VLAN et cliqué sur le bouton Suivant, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-10 Fenêtre Assistant de configuration VLAN (Créer un VLAN) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom VLAN Saisissez le nom du VLAN ici. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Étiqueté Sélectionner ici les ports de commutation qui sont associés aux membres de ce 
VLAN. 

Non étiqueté Sélectionner ici les ports de commutation qui ne sont pas étiquetés comme 
membres de ce VLAN. 

Non-membre Sélectionner ici les ports de commutation qui ne sont pas membres de ce VLAN. 

VLAN natif (PVID) Sélectionner ici les ports de commutation qui prennent en charge le VLAN natif. 

Cliquez sur le bouton Afficher les paramètres VLAN autorisés. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à l’étape précédente. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton View Allowed VLAN, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-11 Fenêtre VLAN autorisée 
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Configurer le VLAN 

Après avoir sélectionné l’option Configurer VLAN et cliquer sur le bouton Suivant, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-12 Fenêtre de l’assistant de configuration VLAN (configuration VLAN) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom VLAN Saisissez le nom du VLAN ici. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Étiqueté Sélectionner ici les ports de commutation qui sont associés aux membres de ce 
VLAN. 

Non étiqueté Sélectionner ici les ports de commutation qui ne sont pas étiquetés comme 
membres de ce VLAN. 

Non membre Sélectionner ici les ports de commutation qui ne sont pas membres de ce VLAN. 

VLAN natif (PVID) Sélectionner ici les ports de commutation qui prennent en charge le VLAN natif. 

Cliquez sur le bouton Afficher les paramètres VLAN autorisés. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à l’étape précédente. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton View Allowed VLAN, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-13 Fenêtre VLAN autorisée 
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VLAN 802.1Q 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN sur ce commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-14 Fenêtre VLAN 802.1Q 

 

 
Les champs pouvant être configurés en VLAN 802.1Q sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID Entrez la liste des VLAN ID qui sera créée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour créer un nouveau VLAN 802.1Q. 

Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer le VLAN 802.1Q spécifié. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Find VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN qui sera affiché ici. 

Nom VLAN Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez le nom du VLAN ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

trouver toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Interface VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface VLAN. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > VLAN Interface et sélectionnez les paramètres 
d’interface VLAN 
, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-15 Fenêtre Paramètres de l’interface VLAN 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher des informations détaillées sur le VLAN sur 

l’interface spécifique. Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-16 Fenêtre Interface VLAN (détail VLAN) 

 

 
Sur cette page, des informations détaillées sur le VLAN de l’interface spécifique sont 

affichées. Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la page précédente. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. Il s’agit d’une page dynamique qui changera 
lorsqu’un 
Le mode VLAN est sélectionné. Lorsque Access a été sélectionné comme mode VLAN, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-17 Fenêtre Interface VLAN (accès) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Mode VLAN Sélectionner l’option de mode VLAN ici. Les options disponibles sont Access, 
Hybrid, Trunk, Dot1q-Tunnel, Promiscuous et Host. 

Cadre acceptable Sélectionnez l’option de comportement d’image acceptable ici. Les options à choisir 
sont 
Tagged Only, Untagged Only et Admit All. 

Vérification des entrées Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de vérification des entrées. 

VLAN ID Saisir ici l’ID VLAN utilisé pour cette configuration. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 4094. 

Cloner Sélectionnez cette option pour activer la fonction de clone. 

Unit Sélectionnez ici l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés dans la fonction de clone. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 
 

Lorsque Hybrid a été sélectionné comme mode VLAN, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-18 Fenêtre d’interface VLAN (hybride) 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

162 

 

 

Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Mode VLAN Sélectionner l’option de mode VLAN ici. Les options disponibles sont Access, 
Hybrid, Trunk, Dot1q-Tunnel, Promiscuous et Host. 

Cadre acceptable Sélectionnez l’option de comportement d’image acceptable ici. Les options à choisir 
sont 
Tagged Only, Untagged Only et Admit All. 

Vérification des entrées Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de vérification des entrées. 

Priorité VLAN Sélectionner l’option de priorité VLAN ici. Les options à choisir sont VLAN basé sur 
Mac et VLAN basé sur sous-réseau. 

VLAN natif Cochez cette option pour activer la fonction VLAN native. 

VID Après avoir coché l’option Native VLAN, le paramètre suivant est disponible. 
Saisir ici l’ID VLAN utilisé pour cette configuration. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 4094. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter, 
Supprimer, Étiqueter et Non étiqueté. 

Mode Ajouter Sélectionnez si vous souhaitez ajouter un paramètre Non étiqueté ou Étiqueté. 

Plage VLAN autorisée Saisir la plage VLAN autorisée ici. 

Cloner Sélectionnez cette option pour activer la fonction de clone. 

Unit Sélectionnez ici l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés dans la fonction de clone. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 
 

Lorsque Trunk a été sélectionné comme mode VLAN, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-19 Fenêtre Interface VLAN (Tronc) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Mode VLAN Sélectionner l’option de mode VLAN ici. Les options disponibles sont Access, 
Hybrid, Trunk, Dot1q-Tunnel, Promiscuous et Host. 

Cadre acceptable Sélectionnez l’option de comportement d’image acceptable ici. Les options à choisir 
sont 
Tagged Only, Untagged Only et Admit All. 

Vérification des entrées Après avoir sélectionné Trunk comme mode VLAN, le paramètre suivant est 

disponible. Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de 
vérification des entrées. 
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Paramètre Description 

VLAN natif Cochez cette option pour activer la fonction VLAN native. Sélectionnez 
également si ce VLAN prend en charge les cadres non étiquetés ou étiquetés. 

VID Après avoir coché l’option Native VLAN, le paramètre suivant est disponible. 
Saisir ici l’ID VLAN utilisé pour cette configuration. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 4094. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Tout, 
Ajouter, Supprimer, Excepter et Remplacer. 

Plage VLAN autorisée Saisir la plage VLAN autorisée ici. 

Cloner Sélectionnez cette option pour activer la fonction de clone. 

Unit Sélectionnez ici l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés dans la fonction de clone. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 
 

Lorsque Dot1q-Tunnel est sélectionné comme mode VLAN, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-20 Fenêtre Interface VLAN (802.1Q-Tunnel) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Mode VLAN Sélectionner l’option de mode VLAN ici. Les options disponibles sont Access, 
Hybrid, Trunk, Dot1q-Tunnel, Promiscuous et Host. 

Cadre acceptable Sélectionnez l’option de comportement d’image acceptable ici. Les options à choisir 
sont 
Tagged Only, Untagged Only et Admit All. 

Vérification des entrées Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de vérification des entrées. 

Priorité VLAN Sélectionner l’option de priorité VLAN ici. Les options à choisir sont VLAN basé sur 
Mac et VLAN basé sur sous-réseau. 

VID Saisir ici l’ID VLAN utilisé pour cette configuration. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 4094. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction 

des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer pour supprimer 

une entrée en fonction des informations saisies. 

Mode Ajouter Sélectionnez pour ajouter un paramètre non étiqueté. 

Plage VLAN autorisée Saisir la plage VLAN autorisée ici. 

Cloner Sélectionnez cette option pour activer la fonction de clone. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

164 

 

 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés dans la fonction de clone. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 
 

Lorsque Promiscuous est sélectionné comme mode VLAN, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-21 Fenêtre Interface VLAN (Promiscuous) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Mode VLAN Sélectionner l’option de mode VLAN ici. Les options disponibles sont Access, 
Hybrid, Trunk, Dot1q-Tunnel, Promiscuous et Host. 

Cadre acceptable Sélectionnez l’option de comportement d’image acceptable ici. Les options à choisir 
sont 
Tagged Only, Untagged Only et Admit All. 

Vérification des entrées Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de vérification des entrées. 

Cloner Sélectionnez cette option pour activer la fonction de clone. 

Unit Sélectionnez ici l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés dans la fonction de clone. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 
 

Lorsque l’hôte a été sélectionné comme mode VLAN, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-22 Fenêtre Interface VLAN (hôte) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Mode VLAN Sélectionner l’option de mode VLAN ici. Les options disponibles sont Access, 
Hybrid, Trunk, Dot1q-Tunnel, Promiscuous et Host. 

Cadre acceptable Sélectionnez l’option de comportement d’image acceptable ici. Les options à choisir 
sont 
Tagged Only, Untagged Only et Admit All. 
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Paramètre Description 

Vérification des entrées Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de vérification des entrées. 

Cloner Sélectionnez cette option pour activer la fonction de clone. 

Unit Sélectionnez ici l’ID de l’unité du commutateur dans la pile. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés dans la fonction de clone. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet Résumé du port, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-23 Fenêtre de résumé des ports 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

 

 

Protocole 802.1v VLAN 

Profil du protocole VLAN 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les profils VLAN du protocole 802.1v. Les paramètres du groupe 
VLAN du protocole 802.1v prennent en charge plusieurs VLAN pour chaque protocole et permettent à l’utilisateur de 
configurer des ports non marqués de différents protocoles sur le 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

166 

 

 

même port physique. Par exemple, il permet à l’utilisateur de configurer un port 802.1Q et 802.1v non étiquetés 
sur le même port physique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > 802.1v Protocol VLAN > Protocol VLAN 
Profile, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-24 Fenêtre de profil VLAN du protocole 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro de profil Saisir l’ID de profil VLAN du protocole 802.1v ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 16. 

Frame Type Sélectionnez l’option de type d’image ici. Cette fonction mappe les paquets aux 
VLAN définis par protocole en examinant le type octet dans l’en-tête du paquet 
pour découvrir le type de protocole qui lui est associé. Les options à choisir sont 
Ethernet 2, SNAP et LLC. 

Type d’éther Saisissez ici la valeur de type Ethernet pour le groupe. La valeur du protocole est 
utilisée pour identifier un protocole du type d’image spécifié. La plage est de 0x0 à 
0xFFFF. Selon le type d’image, la chaîne d’octets aura l’une des valeurs suivantes : 

• Pour Ethernet 2, il s’agit d’une valeur hexagonale de 16 bits (2 octets). 
Par exemple, IPv4 est 0800, IPv6 est 86DD, ARP est 0806, etc. 

• Pour IEEE802.3 SNAP, il s’agit d’une valeur hexagonale de 16 bits (2 
octets). 

• Pour IEEE802.3 LLC, il s’agit d’une paire IEEE 802.2 Link Service Access 
Point (LSAP) de 2 octets. Le premier octet concerne le point d’accès au 
service de destination (DAPS) et le deuxième, la source. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

 
 

Interface de profil VLAN de protocole 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface de profil VLAN du protocole. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > 802.1v Protocol VLAN > Protocol VLAN 
Profile Interface, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-25 Fenêtre d’interface de profil VLAN du protocole 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Bâbord Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage et le numéro de port du commutateur qui 
sera configuré ici. 

Numéro de profil Sélectionner l’ID de profil VLAN du protocole 802.1v ici. 

VID Saisir l’ID VLAN utilisé ici. 

Prioritaire Sélectionnez la valeur de priorité utilisée ici. Cette valeur est comprise entre 0 et 7. 
Ce paramètre est spécifié pour réécrire la priorité par défaut 802.1p 
précédemment définie dans le commutateur, qui est utilisé pour déterminer la file 
d’attente CoS vers laquelle les paquets sont envoyés. Une fois ce champ spécifié, 
les paquets acceptés par le Switch qui correspondent à cette priorité sont redirigés 
vers la file d’attente CoS spécifiée précédemment. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

 
 

GVRP 

GVRP Global 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux GARP VLAN Registration Protocol (GVRP). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > GVRP > GVRP Global, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 5-26 Fenêtre GVRP Global 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État GVRP global Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état GVRP global. 

Création d’un VLAN 
dynamique 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de création de VLAN 
dynamique. 

Adresse BPDU NNI Sélectionnez l’option d’adresse BPDU NNI ici. Cette option est utilisée pour 
déterminer l’adresse du protocole BPDU pour GVRP dans les réseaux clients. Il 
peut utiliser l’adresse GVRP 802.1d ou l’adresse GVRP du fournisseur de services 
802.1ad. Les options à choisir sont Dot1d et Dot1ad. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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GVRP Port 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du port GVRP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > GVRP > GVRP Port, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-27 Fenêtre de port GVRP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État du PRGV Sélectionnez l’état d’activation ou de désactivation du port GVRP. Cela permet au 
port de devenir dynamiquement membre d’un VLAN. Par défaut, cette option est 
désactivée. 

Heure d’arrivée Saisissez la valeur Heure de jonction en centisecondes. Cette valeur doit être 
comprise entre 10 et 10000 centisecondes. Par défaut, cette valeur est de 20 
centisecondes. 

Laisser du temps Entrez la valeur Leave Time en centisecondes. Cette valeur doit être comprise 
entre 10 et 10000 centisecondes. Par défaut, cette valeur est de 60 centisecondes. 

Laisser tout le temps Entrez la valeur Leave All Time en centisecondes. Cette valeur doit être 
comprise entre 10 et 10000 centisecondes. Par défaut, cette valeur est 1000 
centisecondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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GVRP Publicité VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres GVRP Advertise VLAN. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > GVRP > GVRP Advertise VLAN, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-28 Fenêtre VLAN du GVRP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Action Sélectionnez l’action de mappage VLAN vers port annoncée ici. Les options à 
choisir sont Tout, Ajouter, Supprimer et Remplacer. 

Lorsque vous sélectionnez Tous, tous les VLAN annoncés seront utilisés. 

Annoncer la liste de la VID Entrez la liste des VLAN ID annoncés ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

170 

 

 

GVRP Forbidden VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN interdits GVRP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > GVRP > GVRP Forbidden VLAN, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-29 Fenêtre VLAN interdite du GVRP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Action Sélectionnez l’action de mappage VLAN-port interdite qui sera prise ici. Les 
options à choisir sont Tout, Ajouter, Supprimer et Remplacer. 

Lorsque vous sélectionnez Tout, tous les VLAN interdits seront utilisés. 

Liste des VID interdites Entrer la liste des VLAN interdits ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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GVRP Statistics Table 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations statistiques GVRP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > GVRP > GVRP Statistics Table, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 5-30 Fenêtre du tableau statistique du PRGV 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation à afficher ici. 

Bâbord Sélectionnez le numéro de port pour afficher les informations statistiques GVRP 
pour ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour 

effacer toutes les informations pour le port spécifique. 

Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes les 

informations statistiques GVRP. Cliquez sur le bouton Clear All 

pour effacer tous les renseignements de ce tableau. 

 
 

VLAN asymétrique 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN asymétriques. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > Asymmetric VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-31 Fenêtre VLAN asymétrique 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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État VLAN asymétrique Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction VLAN asymétrique. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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MAC VLAN 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les informations VLAN basées sur MAC. Lorsqu’une entrée 
VLAN statique basée sur MAC est configurée, le VLAN fonctionnant sur le port est modifié. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > MAC VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 5-32 Fenêtre VLAN MAC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC monocast. 

VID Saisissez l’ID VLAN qui sera utilisé. 

Prioritaire Sélectionnez la priorité attribuée aux paquets non étiquetés. Cette valeur est 
comprise entre 0 et 7. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Description de l’interface L2VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer la description de l’interface VLAN de couche 2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > L2VLAN Interface Description, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-33 Fenêtre de description de l’interface L2VLAN 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface L2VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN Layer 2 ici. 

Description Saisissez la description de l’interface VLAN Layer 2 ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour générer l’affichage en fonction des 

informations saisies. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes 

les entrées disponibles. 

Cliquez sur le bouton Supprimer la description pour supprimer la description du VLAN de couche 2 spécifié. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Subnet VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN du sous-réseau. Une entrée VLAN de sous-
réseau est une règle de classification VLAN basée sur un sous-réseau IP. Si un paquet IP non étiqueté ou prioritaire 
est reçu sur un port, son adresse IP source sera utilisée pour faire correspondre les entrées VLAN du sous-réseau. Si 
l’IP source est dans le sous-réseau d’une entrée, le paquet sera classé dans le VLAN défini pour ce sous-réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > Subnet VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-34 Fenêtre VLAN du sous-réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Longueur du 
préfixe/préfixe réseau IPv4 

Sélectionner et saisir ici l’adresse IPv4 et le préfixe longueur du VLAN du sous-
réseau. 

Longueur du 
préfixe/préfixe réseau IPv6 

Sélectionner et saisir ici l’adresse IPv6 et le préfixe longueur du VLAN du sous-
réseau. 

VID Saisissez ici l’ID du VLAN du sous-réseau VLAN. 

Prioritaire Sélectionnez la valeur de priorité utilisée ici. Cette valeur est comprise entre 0 et 7. 
Une valeur plus élevée est prioritaire. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Super VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du super VLAN. Ceci est utilisé pour spécifier un 
VLAN comme un super VLAN. Les super VLAN sont utilisés pour agréger plusieurs sous-VLAN (domaines de 
diffusion de couche 2) en un sous-réseau IP. A 
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super VLAN ne peut pas avoir de port de membre physique. Un super VLAN ne peut pas être un sous-VLAN en 
même temps. Une fois qu’une interface IP est liée à un super VLAN, le proxy ARP est activé automatiquement sur 
l’interface pour la communication entre ses sous-VLAN. Plusieurs super VLAN peuvent être configurés et chaque 
super VLAN peut être composé de plusieurs sous-VLAN. 

 
 

Le VLAN privé et le super VLAN sont mutuellement exclusifs. Un VLAN privé ne peut pas être configuré comme un 
super VLAN. Les protocoles de routage de couche 3, les protocoles multidiffusion et le protocole IPv6 ne peuvent 
pas fonctionner sur une interface super VLAN. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Super VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-35 Fenêtre Super VLAN 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans Add Super VLAN sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste Super VID Entrez le ou les super VLAN ID(s) qui seront créés ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Add Sub VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Super VID Saisissez ici le super VLAN ID qui sera associé au(x) sous-VLAN. La plage est 
de 1 à 4094. 

Sous-liste VID Saisissez ici le ou les sous-VLAN ID(s) qui seront associés au super VLAN. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Find Super VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Super VID Saisissez le super VLAN ID qui sera affiché ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées disponibles. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique ou pour supprimer le sous-

VLAN du super VLAN. Cliquez sur le lien IP Range List pour ajouter une plage IP au sous-VLAN. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le lien IP Range List, la page suivante sera disponible. 

Figure 5-36 Fenêtre Super VLAN (liste des plages IP) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Supprimer. 

Adresse IP de départ Saisissez ici l’adresse IP de départ dans la plage de ce sous-VLAN. 

Adresse IP de fin Saisissez ici l’adresse IP finale dans la plage de ce sous-VLAN. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

page précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Surveillance automatique VLAN 

Auto Surveillance Properties 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les propriétés VLAN de surveillance automatique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Auto Surveillance VLAN > Auto 
Surveillance Properties, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-37 Fenêtre Propriétés de surveillance automatique 
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Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Surveillance VLAN Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction VLAN de surveillance. 

Surveillance VLAN ID Saisir l’ID VLAN du VLAN de surveillance ici. La plage est de 2 à 4094. Un VLAN 
normal doit être créé avant d’attribuer un VLAN de surveillance. 

Surveillance VLAN CoS Entrez ici la valeur Class of Service (CoS) pour le VLAN de surveillance. Les 
paquets de surveillance arrivant au port de surveillance VLAN activé sont 
marqués avec le CoS spécifié ici. La remarque de CoS permet de distinguer le 
trafic VLAN de surveillance du trafic de données dans la qualité de service. La 
plage est de 0 à 7. 

Vieillissement Entrez la valeur de temps de vieillissement ici. Ceci est utilisé pour configurer le 
temps de vieillissement des ports de membre dynamique VLAN de surveillance. 
La plage est de 1 à 65535 minutes. Lorsque le dernier dispositif de surveillance 
connecté au port arrête d’envoyer du trafic et que l’adresse MAC de ce dispositif 
de surveillance est âgée, la minuterie de vieillissement du VLAN de surveillance 
est lancée. Le port sera retiré du VLAN de surveillance après l’expiration de la 
minuterie de vieillissement du VLAN de surveillance. Si le trafic de surveillance 
reprend pendant la période de vieillissement, la minuterie vieillissante sera 
annulée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Paramètres de port sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction VLAN de 
surveillance sur le ou les ports spécifiés ici. Lorsque le VLAN de surveillance est 
activé pour un port, le port sera automatiquement appris en tant que membre 
VLAN de surveillance non étiqueté et les paquets de surveillance non étiquetés 
reçus seront transmis au VLAN de surveillance. Les paquets reçus sont 
déterminés comme des paquets de surveillance si les adresses MAC sources des 
paquets sont conformes aux adresses de l’identificateur unique de l’organisation 
(IUP). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres MAC et dispositif de surveillance 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les dispositifs de surveillance et leurs paramètres MAC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Auto Surveillance VLAN > MAC Settings 
and Surveillance Device et sélectionnez l’onglet User-defined MAC Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-38 Fenêtre Paramètres MAC et dispositif de surveillance 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Component Type Sélectionnez le type de composant ici. Les options parmi lesquelles choisir sont : 

• Serveur de gestion vidéo - Spécifie le type de dispositif de 
surveillance comme serveur de gestion vidéo (VMS). 

• VMS Client/Remote Viewer - Spécifie le type de dispositif de 
surveillance en tant que client VMS. 

• Encodeur vidéo - Spécifie le type de dispositif de surveillance comme 
encodeur vidéo. 

• Stockage réseau - Spécifie le type de dispositif de surveillance 
comme Stockage réseau. 

• Autre dispositif de surveillance IP - Spécifie le type de dispositif de 
surveillance comme autre dispositif de surveillance IP. 

Description Saisissez ici la description de l’IUP défini par l’utilisateur. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Adresse MAC Entrez l’adresse OUI MAC ici. Si les adresses MAC source du paquet reçu 
correspondent à l’un des modèles OUI, le paquet reçu est déterminé comme 
un paquet de surveillance. 

Masque Saisissez ici le masque binaire correspondant à l’adresse OUI MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionner l’onglet Auto Surveillance VLAN Summary, comme indiqué ci-dessous : 
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Figure 5-39 Fenêtre Paramètres MAC et dispositif de surveillance (résumé VLAN de surveillance automatique) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage du commutateur qui sera utilisé dans cet 
affichage ici. 

 

 

Voix VLAN 

Voix VLAN Global 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN vocaux globaux. Ceci est utilisé pour activer la 
fonction VLAN vocale globale et pour spécifier le VLAN vocal sur le commutateur. Le commutateur n’a qu’un VLAN 
vocal. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN Global, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 5-40 Fenêtre Voix VLAN Global 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État VLAN voix Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement la fonction VLAN vocale. 

Voix VLAN ID Saisir l’ID VLAN du VLAN vocal ici. Le VLAN à spécifier comme VLAN vocal doit 
préexister avant la configuration. La plage est de 2 à 4094. 

Voix VLAN CoS Sélectionner le CoS du VLAN vocal ici. La plage est de 0 à 7. Les paquets 
vocaux arrivant au port VLAN activé sont marqués comme CoS spécifiés ici. La 
remarque des paquets CoS permet de distinguer le trafic VLAN vocal du trafic de 
données en qualité de service. 

Vieillissement Entrez la valeur de temps de vieillissement ici. Ceci est utilisé pour configurer le 
temps de vieillissement de l’appareil vocal et des informations VLAN vocales 
automatiquement apprises. Lorsque le dernier périphérique vocal connecté au 
port arrête d’envoyer du trafic et que l’adresse MAC de ce périphérique vocal est 
désactivée, la minuterie de vieillissement du VLAN vocal démarre. Le port sera 
retiré du VLAN vocal après l’expiration de la minuterie de vieillissement du VLAN 
vocal. Si le trafic vocal reprend pendant le vieillissement, la minuterie vieillissante 
sera annulée. La plage est de 1 à 65535 minutes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Port VLAN vocal 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface VLAN vocale. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN Port, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-41 Fenêtre du port VLAN vocal 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction VLAN vocale sur 
le ou les ports spécifiés ici. Lorsque le VLAN vocal est activé pour un port, les 
paquets vocaux reçus sont transférés dans le VLAN vocal. Les paquets reçus 
sont déterminés comme des paquets vocaux si les adresses MAC source des 
paquets sont conformes aux adresses OUI. 

Mode Sélectionnez le mode ici. Les options à choisir sont : 

• Auto Untagged - Spécifie que l’abonnement VLAN vocal non étiqueté 
sera automatiquement appris. 

• Auto Tagged - Spécifie que l’adhésion avec le VLAN vocal sera 
automatiquement apprise. 

• Manuel - Spécifie que l’abonnement VLAN vocal sera configuré 
manuellement. 

Si l’auto-apprentissage est activé, le port sera automatiquement appris en tant 
que membre VLAN vocal. Cette adhésion sera automatiquement supprimée. 
Lorsque le port fonctionne en mode auto-balisé et que le port capture un 
périphérique vocal via le OUI de l’appareil, il rejoint automatiquement le VLAN 
vocal en tant que membre balisé. Lorsque l’appareil vocal envoie des paquets 
étiquetés, le commutateur change de priorité. Lorsque le périphérique vocal 
envoie des paquets non étiquetés, il les transmet dans l’ID VLAN du port (PVID). 

Lorsque le port fonctionne en mode auto-décompacté, et que le port capture un 
périphérique vocal via le OUI de l’appareil, il rejoindra automatiquement le VLAN 
vocal en tant que membre non étiqueté. Lorsque l’appareil vocal envoie des 
paquets étiquetés, le commutateur change de priorité. Lorsque l’appareil vocal 
envoie des paquets non étiquetés, il les transmet dans le VLAN vocal. 

Lorsque le commutateur reçoit des paquets LLDP-MED, il vérifie l’ID VLAN, 
l’indicateur étiqueté et l’indicateur de priorité. Le commutateur doit suivre l’indicateur 
étiqueté et l’établissement des priorités. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Voix VLAN OUI 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN OUI vocaux. Utilisez cette fenêtre pour ajouter 
un OUI défini par l’utilisateur pour le VLAN vocal. L’IUP pour le VLAN vocal est utilisé pour identifier le trafic vocal en 
utilisant la fonction VLAN vocal. Si l’adresse MAC source du paquet reçu correspond à l’un des modèles OUI, le 
paquet reçu est déterminé comme un paquet vocal. 

Le OUI défini par l’utilisateur ne peut pas être le même que le OUI par défaut. Le PIAP par défaut ne peut pas être 
supprimé. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN OUI, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-42 Fenêtre Voice VLAN OUI 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse du PIAP Saisissez l’adresse MAC VLAN OUI ici. 

Masque Saisissez ici le masque binaire correspondant à l’adresse MAC VLAN OUI vocale. 

Description Saisissez ici la description de l’adresse OUI MAC définie par l’utilisateur. Cette 
chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Dispositif vocal VLAN 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher le tableau des périphériques VLAN vocaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN Device, comme 

indiqué ci-dessous : 
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Figure 5-43 Fenêtre Dispositif VLAN vocal 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée dans cet affichage. 

 

 

Dispositif vocal VLAN LLDP-MED 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher la table du dispositif vocal VLAN LLDP-MED. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN LLDP-MED 
Device, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-44 Fenêtre Dispositif vocal VLAN LLDP-MED 

 
 

VLAN privé 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN privés. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN > Private VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-45 Fenêtre VLAN privé 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour le VLAN privé sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID Entrer la liste des VLAN ID privés ici. 

État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état VLAN privé. 
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Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type de VLAN privé qui sera créé ici. Les options sont 
communautaires, isolées et primaires. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour l’association VLAN privée sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Liste VID Entrer la liste des VLAN ID privés ici. 

Action Sélectionnez ici l’action qui sera prise pour le VLAN privé. Les options à choisir 
sont Ajouter, Supprimer et Désactiver. 

Liste VID secondaire Saisir l’ID VLAN privé secondaire ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour Private VLAN Host Association sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

VID primaire Saisir l’ID VLAN privé principal ici. 

VID secondaire Saisir l’ID VLAN privé secondaire ici. Lorsque vous cochez l’option Supprimer 
association, spécifiez que cette configuration ne sera pas activée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour le mappage VLAN privé sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

VID primaire Saisir l’ID VLAN privé principal ici. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction 

des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer pour supprimer 

une entrée en fonction des informations saisies. 

Liste VID secondaire Saisir l’ID VLAN privé secondaire ici. Lorsque vous cochez la case Supprimer le 
mappage 
cette option spécifie que cette configuration ne sera pas activée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Tunnel VLAN 

Tunnel Dot1q 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du tunnel VLAN 802.1Q. 

Un port tunnel 802.1Q se comporte comme un port d’interface réseau utilisateur (UNI) d’un VLAN de service. Les 
ports de tronc, qui sont étiquetés membres du service VLAN, se comportent comme les ports Network Node 
Interface (NNI) du service VLAN. 

Configurez uniquement le type Ethernet de tunneling 802.1Q sur les ports qui sont connectés au réseau de passerelle 
du fournisseur, qui reçoit et transmet les cadres marqués VLAN de service. Si le type Ethernet du tunnel est configuré, 
la valeur spécifiée 
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sera l’ID de protocole de balise (TPID) dans la balise VLAN externe des trames transmises du port. Le TPID 
spécifié est également utilisé pour identifier la balise VLAN de maintenance pour la trame reçue sur ce port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > VLAN Tunnel > Dot1q Tunnel et sélectionnez l’onglet 
TPID Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-46 Fenêtre du tunnel Dot1q 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Inner TPID Saisir la valeur TPID interne ici. Cette valeur est dans la forme hexadécimale. La 
plage est de 0x1 à 0xFFFF. Le TPID interne est utilisé pour décider si le paquet 
d’entrée est marqué C. Le TPID interne peut être configuré par système. 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

TPID externe Saisissez la valeur TPID externe ici. Cette valeur est dans la forme hexadécimale. 
La plage est de 0x1 à 0xFFFF. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet Paramètres du port tunnel Dot1q, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-47 Fenêtre Paramètres du tunnel Dot1q (Paramètres du port du tunnel Dot1q) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Priorité intérieure de la 
confiance 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction 802.1Q Inner Trust Priority. 
Lorsque l’option priorité de confiance est activée sur un port tunnel 802.1Q, la 
priorité de la balise VLAN dans les paquets reçus sera copiée sur la balise VLAN 
de service. 

Miss Drop Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de saut manqué 
ici. Si l’option Miss Drop de mappage VLAN est activée sur le port de réception, 
lorsque le VLAN d’origine des paquets reçus ne peut pas correspondre aux 
entrées ou règles de mappage VLAN sur ce port, les paquets reçus seront 
supprimés. 

Insert Dot1q Tag Saisissez ici l’ID VLAN 802.1Q inséré dans les paquets non étiquetés, qui sont 
reçus, sur le ou les ports de tunnel 802.1Q. La plage est de 1 à 4094. 

Profil de cartographie VLAN Saisissez l’ID du profil de cartographie VLAN ici. Une pièce d’identité inférieure 
a une priorité plus élevée. La plage d’identification est de 1 à 4. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction 

des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer pour supprimer 

une entrée en fonction des informations saisies. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Cartographie VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de mappage VLAN. Si un profil est appliqué sur une 
interface, le commutateur fait correspondre les paquets entrants selon les règles du profil. Si le paquet correspond 
à une règle, l’action de la règle sera effectuée. Cette action peut être l’ajout ou le remplacement de la VID externe, 
en spécifiant la priorité de la nouvelle TAG externe ou en spécifiant la nouvelle VID interne du paquet. 
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L’ordre de correspondance dépend du numéro de séquence de la règle dans le profil et s’arrête en premier. Si 
le numéro de séquence n’est pas spécifié, il sera attribué automatiquement. Le numéro de séquence 
commence à 10 et s’incrémente à 10. Plusieurs types de profils différents peuvent être configurés sur une 
interface. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN Tunnel > VLAN Mapping, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 5-48 Fenêtre Paramètres de cartographie VLAN 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Bâbord Sélectionnez le port qui sera utilisé pour la recherche ici. 

Liste VID originale Saisir la liste d’ID VLAN d’origine ici. La plage est de 1 à 4094. 

Original Inner VID Saisir l’ID VLAN interne d’origine ici. La plage est de 1 à 4094. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Traduire - Spécifie que la VID externe remplacera la VID externe 
des paquets appariés. 

• Dot1q-tunnel - Spécifie que la VID externe sera ajoutée pour les 
paquets appariés. 

VID Saisir l’ID VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Inner VID Saisir l’ID VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Prioritaire Sélectionner la valeur de priorité 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Profil de cartographie VLAN 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du profil de cartographie VLAN. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > VLAN Tunnel > VLAN Mapping Profile, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-49 Fenêtre Profil de cartographie VLAN 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro de profil Saisissez l’ID du profil de cartographie VLAN ici. Une pièce d’identité inférieure 
a une priorité plus élevée. La plage d’identification est de 1 à 4. 

Type Sélectionnez le type de profil ici. Différents profils peuvent correspondre à différents 
champs. Les options à choisir sont : 

• Ethernet - Le profil peut correspondre aux champs de la couche 2. 

• IP - Le profil peut correspondre aux champs IP de la couche 3. 

• IPv6 - Le profil peut correspondre aux adresses de destination ou de source 
IPv6. 

• Ethernet-IP - Le profil peut correspondre aux champs IP Layer 2 et Layer 3. 

Cliquez sur le bouton Ajouter un profil pour ajouter un nouveau profil de cartographie VLAN. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Ajouter une règle 

pour créer une nouvelle règle. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une règle à côté d’un profil de type Ethernet, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-50 Fenêtre Profil de correspondance VLAN (Ethernet, Ajouter une règle) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Rule ID Saisissez l’ID de la règle de mappage VLAN ici. S’il n’est pas spécifié, la règle 
ID commence à 10 et est incrémentée de 10 pour chaque nouvelle règle. La 
gamme est de 1 à 10000. 

Adresse MAC source Saisissez l’adresse MAC source ici. 

Adresse MAC de destination Saisissez l’adresse MAC de destination ici. 

Prioritaire Sélectionner la valeur de priorité 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Inner VID Saisir l’ID VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Type Ethernet Saisissez la valeur de type Ethernet ici. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Dot1q-Tunnel - Spécifie que la VID externe sera ajoutée pour les 
paquets appariés. 

• Traduire - Spécifie que la VID externe remplacera la VID externe 
des paquets appariés. 

Priorité 802.1p Sélectionner la valeur de priorité 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Nouvelle VID interne Après avoir sélectionné Dot1q-Tunnel comme action, saisissez le nouvel ID 
VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une règle à côté d’un profil de type IP, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-51 Fenêtre Profil de correspondance VLAN (IP, Ajouter une règle) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Rule ID Saisissez l’ID de la règle de mappage VLAN ici. S’il n’est pas spécifié, la règle 
ID commence à 10 et est incrémentée de 10 pour chaque nouvelle règle. La 
gamme est de 1 à 10000 

Adresse IP source 
(IP/Masque) 

Saisissez ici l’adresse IPv4 source et le masque de sous-réseau. 

Adresse IP de 
destination 
(IP/Masque) 

Saisissez ici l’adresse IPv4 de destination et le masque de sous-réseau. 

PCD Saisissez la valeur DSCP ici. La plage est de 0 à 63. 

Port source Saisissez ici le numéro de port TCP/UDP source. La plage est de 1 à 65535. 

Port de destination Saisissez ici le numéro de port TCP/UDP de destination. La plage est de 1 à 65535. 

Protocole IP Saisissez la valeur du protocole IP Layer 3 ici. La plage est de 0 à 255. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Dot1q-Tunnel - Spécifie que la VID externe sera ajoutée pour les 
paquets appariés. 

• Traduire - Spécifie que la VID externe remplacera la VID externe 
des paquets appariés. 

Priorité 802.1p Sélectionner la valeur de priorité 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Nouvelle VID interne Après avoir sélectionné Dot1q-Tunnel comme action, saisissez le nouvel ID 
VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une règle à côté d’un profil de type IPv6, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-52 Fenêtre Profil de correspondance VLAN (IPv6, Ajouter une règle) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Rule ID Saisissez l’ID de la règle de mappage VLAN ici. S’il n’est pas spécifié, la règle 
ID commence à 10 et est incrémentée de 10 pour chaque nouvelle règle. La 
gamme est de 1 à 10000 

Adresse IPv6 source Saisissez ici l’adresse IPv6 source et la longueur du préfixe. 

Adresse IPv6 de destination Saisissez ici l’adresse IPv6 de destination et la longueur du préfixe. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Dot1q-Tunnel - Spécifie que la VID externe sera ajoutée pour les 
paquets appariés. 

• Traduire - Spécifie que la VID externe remplacera la VID externe 
des paquets appariés. 

Priorité 802.1p Sélectionner la valeur de priorité 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Nouvelle VID interne Après avoir sélectionné Dot1q-Tunnel comme action, saisissez le nouvel ID 
VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une règle à côté d’un profil de type Ethernet-IP, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-53 Fenêtre Profil de correspondance VLAN (Ethernet-IP, Ajouter une règle) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Rule ID Saisissez l’ID de la règle de mappage VLAN ici. S’il n’est pas spécifié, la règle 
ID commence à 10 et est incrémentée de 10 pour chaque nouvelle règle. La 
gamme est de 1 à 10000 

Adresse MAC source Saisissez l’adresse MAC source ici. 

Adresse MAC de destination Saisissez l’adresse MAC de destination ici. 

Prioritaire Sélectionner la valeur de priorité 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Inner VID Saisir l’ID VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Type Ethernet Saisissez la valeur de type Ethernet ici. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Adresse IP source Saisissez ici l’adresse IPv4 source et le masque de sous-réseau. 

Adresse IP de destination Saisissez ici l’adresse IPv4 de destination et le masque de sous-réseau. 

PCD Saisissez la valeur DSCP ici. La plage est de 0 à 63. 

Port source Saisissez ici le numéro de port TCP/UDP source. La plage est de 1 à 65535. 

Port de destination Saisissez ici le numéro de port TCP/UDP de destination. La plage est de 1 à 65535. 

Protocole IP Saisissez la valeur du protocole IP Layer 3 ici. La plage est de 0 à 255. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Dot1q-Tunnel - Spécifie que la VID externe sera ajoutée pour les 
paquets appariés. 

• Traduire - Spécifie que la VID externe remplacera la VID externe 
des paquets appariés. 

Priorité 802.1p Sélectionnez la valeur de priorité IEEE 802.1p ici. La plage est de 0 à 7. Une valeur 
plus élevée a une priorité plus élevée. 

Nouvelle VID interne Après avoir sélectionné Dot1q-Tunnel comme action, saisissez le nouvel ID 
VLAN interne ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

STP 
Ce commutateur prend en charge trois versions du protocole Spanning Tree (STP) : IEEE 802.1D-1998 STP, IEEE 
802.1D-2004 Rapid STP, et IEEE 802.1Q-2005 MSTP. La norme IEEE 802.1D-1998 STP sera familière à la plupart 
des professionnels du réseautage. Cependant, comme IEEE 802.1D-2004 RSTP et IEEE 802.1Q-2005 MSTP ont été 
récemment introduits aux commutateurs Ethernet gérés D-Link, une brève introduction à la technologie est fournie ci-
dessous suivie d’une description de la façon de configurer IEEE 802.1D-1998 STP, IEEE 802.1D-2004 RSTP, et 
IEEE 802.1Q-2005 MSTP. 

 
 

802.1 MSTP Q-2005 

Le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) est un standard défini par la communauté IEEE qui permet de mapper 
plusieurs VLAN à une seule instance d’arborescence, qui fournira plusieurs chemins à travers le réseau. Par 
conséquent, ces configurations MSTP équilibreront la charge de trafic, empêchant les perturbations à grande échelle 
lorsqu’une seule instance de l’arborescence échoue. Cela permettra des convergences plus rapides de nouvelles 
topologies pour l’instance rejetée. 

 
 

Les cadres désignés pour ces VLAN seront traités rapidement et complètement sur tous les ponts interconnectés 
en utilisant l’un des trois protocoles de l’arborescence (STP, RSTP ou MSTP). 

 
 

Un ID Multiple Spanning Tree Instance (MSTI) classifiera ces instances. Le MSTP reliera plusieurs arbres avec un 
arbre commun et intérieur (CIST). Le CIST déterminera automatiquement chaque région MSTP, son étendue 
maximale possible et apparaîtra comme un pont virtuel qui exécute une seule instance d’arbre traversant. Les trames 
assignées à différents VLAN suivront différentes routes de données au sein de régions administrativement établies 
sur le réseau, en continuant à permettre un traitement simple et complet des trames, indépendamment des erreurs 
administratives dans la définition des VLAN et de leurs arborescences respectives. 

 
 

Chaque commutateur utilisant le MSTP sur un réseau partagera une seule configuration MSTP qui aura les trois 
attributs suivants : 

• Nom de configuration défini par une chaîne alphanumérique de 32 caractères maximum (défini 
dans la fenêtre MST Configuration Identification du champ Configuration Name). 

• Un numéro de révision de configuration (nommé ici comme niveau de révision et se trouvant dans la 
fenêtre MST Configuration Identification) 

• Une table de 4094 éléments (définie ici comme une liste VID dans la fenêtre d’identification de la 
configuration MST), qui associera chacun des 4094 VLAN pris en charge par le commutateur pour une 
instance donnée. 

 
 

Pour utiliser la fonction MSTP sur le commutateur, trois étapes doivent être suivies : 

• Le commutateur doit être réglé sur le paramètre MSTP (qui se trouve dans la fenêtre STP Global Settings du 
champ Mode STP). 

• La priorité de l’arborescence correcte pour l’instance MSTP doit être saisie (définie ici comme une priorité dans 

le 
Fenêtre d’informations sur le port MSTP lors de la configuration des paramètres de l’ID MSTI). 

• Les VLAN qui seront partagés doivent être ajoutés à l’ID d’instance MSTP (défini ici comme une liste VID 
dans la fenêtre d’identification de configuration MST lors de la configuration d’un ID MSTI). 

 
 

802.1D-2004 Arbre à recouvrement rapide 

Le commutateur implémente trois versions du protocole Spanning Tree, le protocole Multiple Spanning Tree (MSTP) 
tel que défini par IEEE 802.1Q-2005, le protocole Rapid Spanning Tree (RSTP) tel que défini par IEEE 802.1D-2004 
et une version compatible avec IEEE 802.1D-1998. RSTP peut fonctionner avec de l’équipement existant mettant en 
œuvre la norme IEEE 802.1D- 1998; Cependant, les avantages de l’utilisation de RSTP seront perdus. Cette section 
présente quelques nouveaux concepts Spanning Tree et illustre les principales différences entre les deux protocoles. 
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États de transition du port 

Une différence essentielle entre les trois protocoles est dans la façon dont les ports passent à un état de transit et 
dans la manière, cette transition concerne le rôle du port (expédition ou non) dans la topologie. Combinaison MSTP et 
RSTP 
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les états de transition Disabled, Blocking, and Listening utilisés dans 802.1D-1998 et créent un état unique 
appelé Discarding. Dans les deux cas, les ports ne transmettent pas les paquets. Dans les états de transition de 
port STP Désactivé, Bloquant ou Écoutant ou dans l’état de port RSTP/MSTP Rejet, il n’y a pas de différence 
fonctionnelle, le port n’est pas actif dans la topologie du réseau. Le tableau ci-dessous compare les différences 
entre les trois protocoles en ce qui concerne la transition de l’état du port. 

 
 

Les trois protocoles calculent une topologie stable de la même manière. Chaque segment aura un seul chemin 
vers le pont racine. Tous les ponts sont à l’écoute des paquets BPDU. Cependant, les paquets BPDU sont 
envoyés plus fréquemment, avec chaque paquet Hello. Les paquets BPDU sont envoyés même si un paquet 
BPDU n’a pas été reçu. Par conséquent, chaque lien entre les ponts est sensible à l’état du lien. En fin de compte, 
cette différence entraîne une détection plus rapide des liens défaillants, et donc un ajustement topologique plus 
rapide. Un inconvénient de l’IEEE 802.1D-1998 est cette absence de rétroaction immédiate des ponts adjacents. 

 

 

802.1Q-2005 MSTP 802.1D-2004 RSTP 802.1D-1998 STP Expédition Apprenti
ssage 

Handicapé Handicapé Handicapé Non Non 

Jetant Jetant Bloquant Non Non 

Jetant Jetant Listening Non Non 

Apprentissa
ge 

Apprentissa
ge 

Apprentissa
ge 

Non Oui 

Expédition Expédition Expédition Oui Oui 

 
 

RSTP est capable d’une transition plus rapide vers l’état Forwarding. La RSTP ne dépend plus des configurations de 
minuterie et les ponts conformes à la RSTP sont sensibles aux retours d’autres ponts conformes à la RSTP. Les 
ports n’ont pas besoin d’attendre que la topologie se stabilise avant de passer à l’état Transmission. Afin de 
permettre cette transition rapide, le protocole introduit deux nouvelles variables : le port bord et le port point à point 
(P2P). 

 
 

Edge Port 

Un port peut être configuré comme port périphérique s’il est directement connecté à un segment où une boucle ne 
peut pas être créée. Un exemple serait un port connecté directement à un seul poste de travail. Les ports qui sont 
désignés comme ports de bordure passent immédiatement à un état de transmission sans passer par les états 
d’écoute et d’apprentissage. Un port Edge perd son statut s’il reçoit un paquet BPDU, après quoi il devient 
immédiatement un port arborescent normal. 

 
 

Port P2P 

Un port P2P est également capable de transition rapide. Les ports P2P peuvent être utilisés pour se connecter à 
d’autres ponts. Sous RSTP/MSTP, tous les ports fonctionnant en mode full-duplex sont considérés comme des ports 
P2P à moins qu’ils ne soient surchargés manuellement par la configuration. 

 
 

802.1D-1998/802.1D-2004/802.1Q-2005 Compatibility 

MSTP ou RSTP peuvent interopérer avec des équipements existants et sont capables d’ajuster automatiquement 
les paquets BPDU au format 802.1D-1998 si nécessaire. Toutefois, tout segment utilisant 802.1D-1998 STP ne 
bénéficiera pas de la transition rapide et de la détection rapide de changement de topologie de MSTP ou RSTP. Le 
protocole inclut également une variable utilisée pour la migration dans le cas où l’équipement existant sur un 
segment est mis à jour pour utiliser RSTP ou MSTP. 

 
 

Le Spanning Tree Protocol (STP) fonctionne sur deux niveaux : 

• Au niveau du commutateur, les paramètres sont mis en œuvre globalement. 

• Au niveau du port, les paramètres sont implémentés sur un groupe de ports défini par l’utilisateur. 
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STP Global Settings 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres STP globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > STP > STP Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-54 Fenêtre Paramètres globaux STP 

 

 
Le champ qui peut être configuré pour l’état STP est décrit ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État STP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état STP global. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés pour les pièges STP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nouveau piège racine STP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’option STP New Root Trap. 

Piège de changement de 
topologie STP 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’option STP Topology Change Trap. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour le mode STP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Mode STP Sélectionner le mode STP utilisé ici. Les options à choisir sont MSTP, RSTP, et 
STP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour STP Priority sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Prioritaire Sélectionnez la valeur de priorité STP ici. Cette valeur est comprise entre 0 et 
61440. Par défaut, cette valeur est 32768. Plus la valeur est faible, plus la priorité 
est élevée. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour la configuration STP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Bridge Max Age Saisissez la valeur d’âge maximum du pont ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 6 et 40 secondes. Par défaut, cette valeur est de 20 secondes. La valeur de 
l’âge maximum peut être définie de manière à garantir que les anciennes 
informations ne circulent pas sans cesse sur des chemins redondants dans le 
réseau, empêchant ainsi la propagation efficace des nouvelles informations. 
Définie par le pont racine, cette valeur aidera à déterminer que le commutateur 
possède des valeurs de configuration d’arborescence cohérentes avec d’autres 
périphériques sur le réseau local ponté. 

Bridge Hello Time Après avoir sélectionné RSTP/STP comme mode Spanning Tree, ce paramètre 
sera disponible. Entrez la valeur Bonjour Heure ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 2 secondes. Par défaut, cette valeur est de 2 secondes. C’est l’intervalle 
entre deux transmissions de paquets BPDU envoyés par le pont racine pour dire à 
tous les autres commutateurs qu’il s’agit bien du pont racine. Ce champ 
n’apparaîtra ici que si STP ou RSTP est sélectionné pour la version STP. Pour 
MSTP, le Hello Time doit être défini sur une base de port par port. 

Temps avant de transition Saisissez ici la valeur de temps de transfert du pont. Cette valeur doit être 
comprise entre 4 et 30 secondes. Par défaut, cette valeur est de 15 secondes. 
Chaque port du commutateur passe ce temps dans l’état d’écoute tout en passant 
de l’état de blocage à l’état de transmission. 

TX Hold Count Entrez la valeur Transmit Hold Count ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
10 fois. Par défaut, cette valeur est 6 fois. Cette valeur est utilisée pour définir le 
nombre maximum de paquets Hello transmis par intervalle. 

Sauts maximums Entrez le nombre maximum de sauts autorisés. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 40 sauts. Par défaut, cette valeur est de 20 sauts. Cette valeur est 
utilisée pour définir le nombre de sauts entre les périphériques dans une région 
d’arborescence avant que le paquet Bridge Protocol Data Unit (BPDU) envoyé 
par le commutateur ne soit jeté. Chaque bouton sur le compte de sauts réduit le 
nombre de sauts de un jusqu’à ce que la valeur atteigne zéro. Le commutateur 
jettera alors le paquet BDPU et les informations conservées pour le port vieilliront. 

Adresse BPDU NNI Sélectionnez l’option NNI BPDU Address ici. Les options à choisir sont Dot1d et 
Dot1ad. Ce paramètre est utilisé pour déterminer l’adresse de protocole BPDU 
pour STP dans le réseau du fournisseur de services. Il peut utiliser une adresse 
STP 802.1d et une adresse STP fournisseur de services 802.1ad. Par défaut, 
l’option Dot1d est utilisée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du port STP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du port STP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > STP > STP Port Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-55 Fenêtre Paramètres du port STP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Coût Entrez la valeur de coût ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
200000000. Cette valeur définit une métrique qui indique le coût relatif de la 
transmission de paquets à la liste de ports spécifiée. Le coût du port peut être 
défini automatiquement ou sous forme de valeur métrique. Par défaut, cette 
valeur est 0 (auto). Le réglage 0 pour le coût externe définira automatiquement 
la vitesse de transfert des paquets vers le(s) port(s) spécifié(s) dans la liste pour 
une efficacité optimale. 

Par défaut, le coût de port pour 10 Mbps est 2000000, 100 Mbps est 200000, 
1Gbps est 20000, 2.5Gbps est 8000, et 10Gbps est 2000. Plus le nombre est 
bas, plus la probabilité que le port soit choisi pour transférer des paquets est 
grande. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état du port STP. 

Garder la racine Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction Guard Root. 

Link Type Sélectionnez le type de lien ici. Les options à choisir sont Auto, P2P et Shared. 
Un port full-duplex est considéré comme ayant une connexion point à point 
(P2P). Le port ne peut pas transiter rapidement dans l’état de transmission 
en réglant le type de lien sur Partagé. Par défaut, l’option Auto est utilisée. 
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Port Fast Sélectionnez l’option Port Fast ici. Les options à choisir sont : 

• Réseau - Le port restera à l’état non rapide pendant trois secondes. Le 
port passera à l’état port-fast si aucun BPDU n’est reçu et que l’état de 
transmission est modifié. Si le port a reçu le BPDU plus tard, il passera à 
l’état non rapide de tri. 

• Désactiver - Le port sera toujours dans l’état non rapide. Il attendra 
toujours que le délai d’exécution passe à l’état de transmission. 

• Bord - Le port passe directement à l’état de transmission de 
l’arborescence lorsqu’une liaison se produit sans attendre le délai de 
transmission. Si le 
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Paramètre Description 

 interface reçoit un BPDU plus tard, son état de fonctionnement passe à l’état 
non rapide de tri. 

Par défaut, l’option Réseau est utilisée. 

Filtre TCN Sélectionnez pour activer ou désactiver l’option de filtre TCN. Lorsqu’un port est 
réglé sur le mode filtre TCN, l’événement TC reçu par le port sera ignoré. Par 
défaut, cette option est désactivée. 

BPDU Forward Sélectionnez pour activer ou désactiver la transmission BPDU. Si activé, le 
BPDU STP reçu sera envoyé à tous les ports membres VLAN dans le formulaire 
non étiqueté. Par défaut, cette option est désactivée. 

Prioritaire Sélectionnez la valeur de priorité ici. Les options à choisir sont 0 à 240. Par 
défaut, cette valeur est 128. Une valeur inférieure est plus prioritaire. 

Bonjour l’heure Entrez la valeur de temps de bonjour ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
2 secondes. Cette valeur spécifie l’intervalle d’attente d’un port désigné entre les 
transmissions périodiques de chaque message de configuration. 

Protège-boucle Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction Loop Guard sur le ou les ports 
spécifiés ici. 

La fonction STP Loop Guard offre une protection supplémentaire contre les 
boucles d’acheminement de couche 2 (boucles STP). Une boucle STP est créée 
lorsqu’un port de blocage STP dans une topologie redondante passe par erreur à 
l’état Forwarding. Cela se produit généralement parce que l’un des ports dans 
une topologie physiquement redondante (pas nécessairement le port de blocage 
STP) ne reçoit plus STP BPDUs. Dans son exploitation, STP dépend de la 
réception ou de la transmission continue des EDR en fonction du rôle portuaire. 
Le port désigné transmet les EDR, et le port non désigné reçoit les EDR. 

Lorsque l’un des ports d’une topologie physiquement redondante ne reçoit plus 
de BPU, le STP considère que la topologie est sans boucle. Finalement, un port 
alternatif qui était auparavant un port de blocage ou de sauvegarde devient 
désigné et se déplace vers un état de transmission. Cette situation crée une 
boucle. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Identification de la configuration MST 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’identification de la configuration MST. Ces 
paramètres identifient de manière unique un MSTI configuré sur le commutateur. Le commutateur possède 
initialement un arbre d’extension interne commun (CIST) dont l’utilisateur peut modifier les paramètres, mais ne peut 
pas modifier ou supprimer l’ID MSTI. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > STP > MST Configuration Identification, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-56 Fenêtre d’identification de la configuration MST 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour l’identification de la configuration MST sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la configuration Entrez le MST. Ce nom identifie uniquement le MSTI (Multiple Spanning Tree 
Instance). Si aucun nom de configuration n’est défini, ce champ affiche l’adresse 
MAC du périphérique exécutant MSTP. 

Niveau de révision Saisissez la valeur du niveau de révision ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 65535. Par défaut, cette valeur est 0. Cette valeur, avec le nom de 
configuration, identifie la région MSTP configurée sur le commutateur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Dans la section Synchronisation VLAN privé, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Appliquer pour synchroniser 
les VLAN privés. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres d’ID d’instance sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Numéro d’identification de 
l’instance 

Saisissez l’ID de l’instance ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 64. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter VID et 
Supprimer VID. 

Liste VID Saisir la valeur de la liste VID ici. Ce champ est utilisé pour spécifier la plage VID à 
partir des VLAN configurés sur le commutateur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 
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Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Cas de paiement à court terme 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’instance STP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > STP > STP Instance, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-57 Fenêtre Instance STP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Priorité d’instance Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez la valeur Priorité d’instance ici. 
La plage est de 0 à 61440. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

MSTP Port Information 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’informations du port MSTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > STP > MSTP Port Information, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 5-58 Fenêtre d’information du port MSTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée pour cet affichage ici. 

Bâbord Sélectionnez le numéro de port qui sera effacé ici. 
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Paramètre Description 

Coût Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez la valeur de coût ici. Cette 
valeur doit être comprise entre 1 et 200000000. 

Prioritaire Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, sélectionnez la valeur de priorité ici. Les 
options à choisir sont 0 à 240. Par défaut, cette valeur est 128. Une valeur 
inférieure est plus prioritaire. 

Cliquez sur le bouton Effacer protocole détecté pour effacer les paramètres de protocole détectés 

pour le port sélectionné. Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

ERPS (G.8032) 
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) (ITU-T G.8032) intègre les fonctions Ethernet Operations, 
Administration, and Maintenance (OAM) et un protocole simple de commutation à protection automatique (APS) 
pour fournir une protection inférieure à 50 ms pour le trafic Ethernet dans une topologie en anneau. Il assure qu’il 
n’y a pas de boucles formées à la couche Ethernet. 

 
 

Un lien dans un anneau sera bloqué pour éviter une boucle (RPL, Ring Protection Link). Lorsque la défaillance 
survient, la protection bloque la liaison défectueuse et débloque le RPL. Lorsque la défaillance disparaît, la 
protection bloque à nouveau le RPL et débloque le maillon sur lequel la défaillance est résolue. 

 

 

ERPS 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres ERPS (Ethernet Ring Protection Switching). La 
détection STP et Loopback (LBD) doit être désactivée sur les ports circulaires avant d’activer ERPS. L’ERPS ne peut 
pas être activé avant que les ports R-APS VLAN ring, le port RPL et le propriétaire RPL ne soient configurés. 

 
 

 
REMARQUE : Sachez que la modification de la version ERPS entraînera le redémarrage du protocole 

d’exécution. 

 
 

 
Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > ERPS (G.8032) > ERPS et sélectionnez l’onglet 
ERPS Status, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-59 Fenêtre ERPS 
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Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de version ERPS sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Version ERPS Sélectionnez la version ERPS ici. Les options à choisir sont G.8032v1 et 
G.8032v2. 

G.8032v2 fournit les fonctions suivantes : 

• Prend en charge plusieurs instances dans un anneau physique. 

• Supporte les commandes d’opération : manuel, force et clair. 

• Prend en charge la configuration de l’envoi de l’adresse de destination 
de la PDU R-APS avec l’RING-ID de l’anneau physique. 

Avant de spécifier G.8032v1 pour un périphérique exécutant G.8032v2, 
supprimer toutes les configurations ERPS que G.8032v1 ne prend pas en 
charge. Sinon, la version ne peut pas être modifiée. La modification de la version 
ERPS entraînera le redémarrage du protocole d’exécution. 

Les configurations suivantes vérifient quand passer de G.8032v2 à G.8032v1 : 

• La commande d’interrupteur manuel ou d’interrupteur de force est 
désactivée. 

• L’instance principale et l’instance secondaire du noeud d’interconnexion 
doivent avoir des ID VLAN R-APS différents. 

• Dans un anneau physique, une seule instance est supportée. 

Si des noeuds circulaires Ethernet exécutant ITU-T G.8032v1 et ITU-T G.8032v2 
coexistent sur un anneau Ethernet, les configurations suivantes doivent être 
effectuées sur le dispositif G.8032v2 : 

• Tous les identifiants physiques doivent avoir la valeur par défaut de 1. 

• L’instance principale et l’instance secondaire du noeud d’interconnexion 
doivent avoir des ID VLAN R-APS différents. 

• Le commutateur manuel ou la commande de commutateur de force ne doit 
pas exister. 

• L’anneau physique ne doit avoir qu’une seule instance. 
  

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans l’anneau Ethernet G.8032 sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la bague Saisissez ici le nom de l’instance Ethernet Ring Protection (ERP). Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquer sur le bouton Appliquer pour créer un anneau physique ERP 

ITU-T G.8032. Cliquer sur le bouton Edit Ring pour modifier un anneau 

physique ERP ITU-T G.8032. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations d’état de l’anneau 

physique ITU-T G.8032 ERP. Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer l’anneau 

physique ERP ITU-T G.8032 spécifié. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Edit Ring, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-60 Fenêtre ERPS (Edit Ring) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro d’identification de 
l’instance 

Cochez la case et saisissez le numéro d’instance ERP ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 32. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Nom du sous-anneau Cochez la case et saisissez le nom du sous-anneau physique ici. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Port0 Cochez la case, puis sélectionnez l’ID de l’unité de commutation et le numéro de 
port qui sera le premier port de la bague physique. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Port1 Cochez la case, puis sélectionnez l’ID de l’unité de commutation et le numéro de 
port qui sera le deuxième port de la bague physique. 

Sélectionnez l’option Aucun, dans le menu déroulant, spécifie que le nœud 
interconnecté est un point de terminaison de nœud local d’un anneau ouvert. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Bague d’identification Cochez la case et saisissez l’ID de la bague ici. La plage est de 1 à 239. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre comme 
normal. 

Type de bague Cochez la case, puis sélectionnez le type de bague ici. Les options à choisir sont 
Major Ring et Sub-Ring. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications 

apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-61 Fenêtre ERPS (View Detail) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet ERPS Brief, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-62 Fenêtre ERPS (ERPS Brief) 

 

 
Cliquez sur le bouton Modifier instance pour configurer l’instance ERP. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier instance, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-63 Fenêtre ERPS (ERPS Brief, Edit Instance) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Description Cochez la case et saisissez la description de l’instance ERP ici. Cette description 
peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Canal R-APS VLAN Cochez la case et saisissez ici l’ID VLAN du canal R-APS pour l’instance ERP. 
Le VLAN du canal APS d’une instance de sous-anneau est également le canal 
virtuel du sous-anneau. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4094. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par 

défaut. Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce 

paramètre comme d’habitude. 

Liste VLAN d’inclusion Cochez la case et saisissez la liste VLAN d’inclusion ici. Une plage est 
identifiée lorsqu’un trait d’union (-) est utilisé. Par exemple, les VLAN 1 à 5 
peuvent être saisis comme 1-5. Une liste est identifiée lorsque des virgules (,) 
sont utilisées. Par exemple, utilisez les VLAN 1,3,5. Les VLAN spécifiés ici 
seront protégés par le mécanisme ERP. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par 

défaut. Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce 

paramètre comme normal. 

MEL Cochez la case et saisissez ici la valeur MEL de l’instance ERP. Cette valeur doit 
être comprise entre 0 et 7. La valeur MEL configurée de tous les noeuds circulaires 
qui participent à la même instance ERP doit être identique. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Nom du profil Cochez la case et saisissez ici le nom du profil G.8032 qui sera associé à cette 
instance ERP. Plusieurs instances ERP peuvent être associées au même profil 
G.8032. Les instances associées au même profil protègent le même ensemble de 
VLAN, ou les VLAN protégés par une instance sont un sous-ensemble de VLAN 
protégés par une autre instance. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 
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Port RPL Cochez la case, puis sélectionnez l’option de port RPL ici. Les options à choisir sont 
Port0 et Port1. L’option sélectionnée sera configurée comme port RPL. 

RPL Role Cochez la case, puis sélectionnez si ce nœud est le propriétaire ou le voisin du 
RPL. Les options à choisir sont Propriétaire et Voisin. 
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Paramètre Description 

 Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre comme 
normal. 

Activer Cochez la case, puis choisissez d’activer ou non cette instance ERP. Les options 
à choisir sont Activé et Désactivé. L’activation de cette option active cette 
instance ERP. 

Instance de sous-bague Cochez la case et saisissez ici l’identifiant de l’instance ERP. Ceci est utilisé pour 
spécifier l’instance secondaire d’une instance physique. La plage est de 1 à 32. 

Sélectionnez le bouton radio Aucun pour rétablir le paramètre par défaut. 

Sélectionnez le bouton radio Spécifier pour configurer ce paramètre 

comme normal. 

Bloc de port de bague de 
force 

Cochez la case et sélectionnez le port d’instance ERP qui sera bloqué ici. Cela 
bloque de force un port d’instance immédiatement après la configuration de la 
force, indépendamment du fait que des défaillances de liaison se soient 
produites. Les options à choisir sont Port0 et Port1. 

Bloc de port circulaire 
manuel 

Cochez la case et sélectionnez le port d’instance ERP qui sera bloqué ici. Cela 
bloque de force un port sur lequel MS est configuré lorsque les échecs de liaison 
et les conditions FS sont absents. Les options à choisir sont Port0 et Port1. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications 

apportées. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer la configuration forcée ou manuelle associée à cette entrée. 

 

 

Profil ERPS 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de profil Ethernet Ring G.8032. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > ERPS (G.8032) > ERPS Profile, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 5-64 Fenêtre Profil ERPS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du profil Entrez le nom du profil G.8032 ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
Plusieurs instances ERP peuvent être associées au même profil G.8032. Les 
instances associées au même profil protègent le même ensemble de VLAN, ou 
les VLAN protégés par une instance sont un sous-ensemble de VLAN protégés 
par une autre instance. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour associer le profil G.8032 à l’instance ERP 

créée. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier le profil G.8032 spécifié. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour dissocier le profil G.8032. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-65 Fenêtre ERPS Profile (Edit) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

TCN Propagation Cochez la case, puis sélectionnez l’état de propagation TCN. Les options à choisir 
sont Activer et Désactiver. Cette fonction est utilisée pour activer la propagation 
des notifications de changement de topologie de l’instance sub-ERP à l’instance 
principale. 

Réversif Cochez la case, puis sélectionnez l’état réversif. Les options à choisir sont 
Activer et Désactiver. Cette fonction est utilisée pour revenir à l’entité de 
transport de travail, par exemple, lorsque le RPL est bloqué. 

Guard Timer Cochez la case et saisissez la valeur du minuteur de garde ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 10 et 2000 millisecondes. Par défaut, cette valeur est de 500 
millisecondes. 

Minuterie de retenue Cochez la case et saisissez la valeur de la minuterie de retenue ici. Cette 
valeur doit être comprise entre 0 et 10 secondes. Par défaut, cette valeur 
est 0 seconde. 

WTR Timer Cochez la case et entrez la valeur de la minuterie Attendre pour restaurer (WTR) 
ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 12 minutes. Par défaut, cette valeur 
est de 5 minutes. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications 

apportées. 

 
 

Détection de boucle 
La fonction Loopback Detection (LBD) est utilisée pour détecter la boucle créée par un port spécifique. Cette fonction 
est utilisée pour arrêter temporairement un port sur le commutateur lorsqu’un paquet CTP (Configuration Testing 
Protocol) est en boucle vers le commutateur. Lorsque le commutateur détecte des paquets CTP reçus d’un port ou 
d’un VLAN, cela signifie une boucle sur le réseau. Le commutateur bloque automatiquement le port ou le VLAN et 
envoie une alerte à l’administrateur. Le port de détection de bouclage redémarre (passe à l’état normal) lorsque le 
délai de récupération de la détection de bouclage expire. 
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La fonction de détection de boucle peut être implémentée sur une série de ports à la fois. L’utilisateur peut activer ou 
désactiver cette fonction à l’aide du menu déroulant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > Loopback Detection, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-66 Fenêtre de détection de bouclage 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux de détection de boucle sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de détection de boucle Sélectionner pour activer ou désactiver la détection de boucle. Par défaut, cette 
option est désactivée. 

Mode Sélectionnez le mode de détection de boucle. Les options à choisir sont Port-
based et 
VLAN. 

Liste des ID VLAN activés Saisir l’ID VLAN pour la détection de boucle. Cela ne prend effet que lorsque la 
fonction VLAN est sélectionnée dans la liste déroulante Mode. 

Interval Saisissez l’intervalle en secondes que le périphérique utilisera pour transmettre des 
paquets de protocole de test de configuration (CTP) afin de détecter un événement 
de bouclage. La plage est de 1 à 32767 secondes. Par défaut, cette valeur est de 
10 secondes. 

État piège Sélectionner pour activer ou désactiver l’état du piège de détection de boucle. 

Mode d’action Sélectionnez le mode d’action ici. Les options parmi lesquelles choisir sont : 

• Arrêt - Indique d’arrêter le port en mode port ou de bloquer le trafic sur le 
VLAN spécifique en mode VLAN lorsqu’une boucle a été détectée. 

• None - Spécifie de ne pas arrêter le port en mode port ou bloquer le trafic 
sur le VLAN spécifique en mode VLAN lorsqu’une boucle a été détectée. 

Type d’adresse Sélectionnez le type d’adresse ici. Les options à choisir sont Multicast et 
Diffuser. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du port de détection de boucle sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 
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État Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état du port. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Agrégation des liens 
Comprendre les groupes de troncs de port 

Les groupes de troncs de port sont utilisés pour combiner un certain nombre de ports pour créer un seul pipeline de 
données à large bande passante. Le commutateur prend en charge jusqu’à 32 groupes de troncs de port avec jusqu’à 

8 ports dans chaque groupe. 
Figure 5-67 Exemple de groupe de troncs de port 

 

 
Le commutateur traite tous les ports d’un groupe de troncs comme un seul port. Les données transmises à un hôte 
spécifique (adresse de destination) seront toujours transmises sur le même port dans un groupe de troncs. Cela 
permet aux paquets d’un flux de données d’arriver dans le même ordre qu’ils ont été envoyés. 

 
 

L’agrégation de liens permet de regrouper plusieurs ports et d’agir comme un lien unique. Il en résulte une bande 
passante qui est un multiple de la bande passante d’un seul lien. L’agrégation de liens est le plus souvent utilisée 
pour relier les périphériques réseau à bande passante intensive, tels que les serveurs, à l’épine dorsale d’un 
réseau. 

 
 

Le commutateur permet la création de jusqu’à 32 groupes d’agrégation de liens, chaque groupe comprenant jusqu’à 8 
liens (ports). Chaque port ne peut appartenir qu’à un seul groupe d’agrégation de liens. L’équilibrage de charge est 
automatiquement appliqué aux ports du groupe agrégé, et une défaillance de liaison au sein du groupe entraîne le trafic 
réseau à être dirigé vers les liens restants dans le groupe. 

 
 

Le protocole Spanning Tree traitera un groupe d’agrégation de liens comme un lien unique. Si deux groupes 
d’agrégation de liens redondants sont configurés sur le commutateur, STP bloquera un groupe entier; de la même 
manière, STP bloquera un seul port qui a une liaison redondante. 

 

 
NOTE : Si des ports du groupe trunk sont déconnectés, les paquets destinés au port déconnecté 

seront partagés entre les autres ports liés du groupe d’agrégation de liens. 
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Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’agrégation des liens. Pour afficher la 
fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > Link Aggregation, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-68 Fenêtre d’agrégation des liens 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour l’agrégation de liens sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Priorité du système Saisir la valeur de priorité du système utilisée ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 65535. Par défaut, cette valeur est 32768. La priorité du système 
détermine quels ports peuvent rejoindre un canal de port et quels ports sont mis 
en mode autonome. La valeur inférieure a une priorité plus élevée. Si deux ports 
ou plus ont la même priorité, le numéro de port détermine la priorité. 

Algorithme de répartition 
des charges 

Sélectionnez l’algorithme d’équilibrage de charge qui sera utilisé ici. Vous pouvez 
choisir parmi les options suivantes : MAC source, MAC de destination, MAC de 
destination source, IP source, IP de destination, IP de destination source, 
port L4 source, port L4 de destination et port L4 de destination source. 

Par défaut, l’option Source Destination MAC est utilisée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les informations sur les groupes de canaux sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la liste des ports qui seront associés à cette configuration. 

Numéro de groupe Saisissez ici le numéro du groupe de chaînes. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 32. Le système crée automatiquement le port-canal lorsqu’un port 
physique rejoint un groupe de canaux. Une interface ne peut rejoindre qu’un seul 
groupe de chaînes. 

Mode Sélectionnez l’option de mode ici. Les options parmi lesquelles choisir sont 
Statique, Active et 
Passive. 

Si le mode Statique est spécifié, le type de groupe de canaux est statique. 

Si le mode Actif ou Passif est spécifié, le type de groupe de canaux est 

LACP. Un groupe de chaînes ne peut être composé que de membres 

statiques ou de membres du LACP. 
Une fois le type de groupe de canaux déterminé, d’autres types d’interfaces 
ne peut pas rejoindre le groupe de chaînes. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau groupe de chaînes. 

Cliquez sur le bouton Supprimer le port membre pour supprimer le ou les ports membres 
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spécifiés dans le groupe. Cliquez sur le bouton Supprimer le canal pour supprimer le groupe 

de canaux spécifié. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées sur le canal. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante sera disponible. 

Figure 5-69 Fenêtre d’agrégation des liaisons (détails des canaux) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Description Saisissez la description du canal de port ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 
64 caractères. 

LACP Timeout Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, sélectionnez le délai d’expiration de 
LACP ici. Les options à choisir sont statiques et longues. 

Mode de travail Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, sélectionnez le mode de travail ici. 
Les options à choisir sont actives et passives. 

Priorité de port Entrez la valeur de priorité du port ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer la description pour supprimer la description 

du canal de port. Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée 

spécifique. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la page précédente. 
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Tunnel de protocole L2 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du tunnel de protocole Layer 2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Protocol Tunnel et sélectionnez l’onglet L2 
Protocol Tunnel Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-70 Fenêtre Tunnel de protocole L2 (Configuration globale du tunnel de protocole L2) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

CoS pour les paquets 
encapsulés 

Sélectionnez ici la valeur CoS pour les paquets encapsulés. Cette valeur est 
comprise entre 0 et 7. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Abaisser le seuil Saisissez la valeur du seuil de chute ici. Cette valeur doit être comprise entre 100 
et 20000. Par défaut, cette valeur est 0. Le tunneling des paquets de protocole 
Layer 2 consommera la puissance de traitement CPU en encapsulant, 
décapsulant et en réacheminant le paquet. Utilisez cette option pour restreindre la 
bande passante de traitement CPU consommée en spécifiant un seuil sur le 
nombre de tous les paquets de protocole de couche 2 qui peuvent être traités par 
le système. Lorsque le nombre maximum de paquets est dépassé, les paquets de 
protocole excessifs sont supprimés. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet L2 Protocol Tunnel Port Setting, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-71 Fenêtre Tunnel de protocole L2 (Réglage du port du tunnel de protocole L2) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 
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Paramètre Description 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 

Type Sélectionnez l’option de type ici. Les options au choix sont Aucun, Arrêt et 
Drop. 

Protocole en tunnel Sélectionnez l’option de protocole tunnel ici. Les options à choisir sont GVRP, 
STP, Protocol MAC et All. 

Protocol MAC Après avoir sélectionné l’option Protocol MAC comme protocole tunnel, l’option 
suivante est disponible. Sélectionnez l’option de protocole MAC ici. Les options à 
choisir sont 01-00-0C-CC-CC-CC et 01-00-0C-CC-CC-CD. 

Seuil Après avoir sélectionné l’option Arrêter ou Déposer dans le champ Type, le 
paramètre suivant sera disponible. Saisissez la valeur seuil ici. Cette valeur doit 
être comprise entre 1 et 4096. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations du compteur. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer toutes les informations de compteur de l’entrée spécifique. 

 

 

L2 Multicast Control 

IGMP Snooping 

Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping permet au commutateur de reconnaître les requêtes IGMP et 
les rapports envoyés entre les stations ou les périphériques réseau et un hôte IGMP. 

 

 

Paramètres d’espionnage IGMP 

Pour utiliser IGMP Snooping, il doit d’abord être activé pour l’ensemble du commutateur sous IGMP Global Settings 
en haut de la fenêtre. Vous pouvez ensuite affiner les paramètres de chaque VLAN en cliquant sur le bouton 
Modifier correspondant. Lorsqu’il est activé pour l’espionnage IGMP, le commutateur peut ouvrir ou fermer un port à 
un membre de groupe multicast spécifique basé sur les messages IGMP envoyés depuis l’appareil vers l’hôte IGMP 
ou vice versa. Le commutateur surveille les messages IGMP et cesse de transmettre les paquets multicast lorsqu’il 
n’y a plus d’hôtes demandant qu’ils continuent. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP 
Snooping Settings, comme illustré ci-dessous : 
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Figure 5-72 Fenêtre des paramètres d’espionnage IGMP 
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Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver globalement l’espionnage 
IGMP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’état du VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN de 1 à 4094, puis sélectionner pour activer ou désactiver 
l’espionnage IGMP sur le VLAN. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau d’espionnage IGMP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées 

du VLAN spécifique. Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée 

spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-73 Fenêtre Afficher les détails (Snooping Settings) de l’IGMP 

 

 
La fenêtre affiche les informations détaillées sur le VLAN d’espionnage 

IGMP. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les informations dans 

la fenêtre suivante. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

226 

 

 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier ou Modifier dans la fenêtre Paramètres d’espionnage IGMP, la fenêtre 

suivante apparaît. 

Figure 5-74 Fenêtre Paramètres d’espionnage IGMP (Modifier, Modifier) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Version minimale Sélectionner la version d’hôte IGMP minimale autorisée sur le VLAN. Les options à 
choisir sont 1, 2 et 3. 

Départ rapide Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction IGMP Fast 
Leave. Si elle est activée, l’adhésion est immédiatement supprimée lorsque le 
système reçoit le message IGMP terminé du dernier membre. Lorsque fast 
leave est activé, le commutateur ne génère pas de requêtes spécifiques. 
Lorsque fast leave est désactivé, le commutateur génère des requêtes 
spécifiques. 

Suppression de rapport Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la suppression de rapport. La 
fonction de suppression de rapport ne fonctionne que pour le trafic IGMPv1 et 
IGMPv2. Lorsque la suppression de rapport est activée, le commutateur supprime 
les rapports en double envoyés par les hôtes. La suppression pour le même 
rapport de groupe ou le même congé se poursuivra jusqu’à l’expiration du délai de 
suppression. Pour signaler ou laisser des messages au même groupe, un seul 
message de rapport ou de laisser est transmis. Les messages restants de rapport 
et de laisser sont supprimés. 

Temps de suppression Saisissez l’intervalle de suppression des rapports IGMP dupliqués ou des 
feuilles. La gamme est de 1 à 300. 

État du demandeur Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état de la requête. 

Version de la requête Sélectionnez la version du paquet de requête générale envoyée par la requête 
d’espionnage IGMP. Les options à choisir sont 1, 2 et 3. 

Intervalle de requête Entrez l’intervalle auquel la requête d’espionnage IGMP envoie périodiquement 
des messages de requête générale IGMP. La plage est de 1 à 31744. 

Délai de réponse maximal Entrez le temps de réponse maximum, en secondes, annoncé dans les requêtes 
d’espionnage IGMP. La plage est de 1 à 25. 

Valeur de robustesse Entrez la variable de robustesse utilisée dans IGMP snooping. La plage est de 1 à 
7. 

Intervalle de la dernière 
requête du membre 

Saisissez l’intervalle à partir duquel la requête d’espionnage IGMP envoie des 
messages de requête IGMP spécifiques à un groupe ou à une source (canal). La 
plage est de 1 à 25. 

Proxy Reporting Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de rapport proxy. 
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Adresse source Saisissez l’adresse IP source de la déclaration par personne interposée. Cette 
option est disponible lorsque Activé est sélectionné dans Proxy Reporting. 
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Paramètre Description 

Limite de taux Entrez la valeur de la limite de taux ici. La gamme est de 1 à 

1000. Cochez l’option Aucune limite pour appliquer aucune 

limite de taux à ce profil. 

Ignorer le changement de 
topologie 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction Ignorer changement de 
topologie. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

IGMP Snooping AAA Settings 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres AAA d’espionnage IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP 
Snooping AAA Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-75 Fenêtre Paramètres AAA d’espionnage IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Snooping AAA Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Authentification Sélectionnez pour activer ou désactiver l’authentification ici. Ceci est utilisé pour 
activer ou désactiver la fonction d’authentification pour les messages de jointure 
IGMP. Lorsqu’il est activé et que le client souhaite rejoindre un groupe, le système 
procède d’abord à l’authentification. 

Comptable Sélectionnez pour activer ou désactiver la comptabilité ici. Ceci est utilisé pour 
activer ou désactiver la comptabilité lorsqu’un auditeur rejoint un groupe IGMP. 
Lorsqu’il est activé et que le client rejoint un groupe, le message comptable est 
envoyé à RADIUS. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau IGMP Snooping AAA sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée pour cet affichage ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cet affichage. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour générer l’affichage en fonction 

des sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées disponibles. 
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Paramètres des groupes d’espionnage IGMP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer le groupe statique d’espionnage IGMP et afficher le groupe 
d’espionnage IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP 
Snooping Groups Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-76 Fenêtre Paramètres des groupes d’espionnage IGMP 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans le tableau/les paramètres des groupes statiques d’espionnage IGMP sont 
décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Saisissez un VLAN ID du groupe multicast. La plage est de 1 à 4094. 

Adresse de groupe Saisissez une adresse de groupe IP multicast. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

VID Cliquez sur le bouton radio et saisissez un VLAN ID du groupe multidiffusion. La 
plage est de 1 à 4094. 

Adresse de groupe Cliquez sur le bouton radio et saisissez une adresse de groupe IP multicast. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau des groupes d’espionnage IGMP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 
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VID Cliquez sur le bouton radio et saisissez un VLAN ID du groupe multidiffusion. La 
plage est de 1 à 4094. 

Adresse de groupe Cliquez sur le bouton radio et saisissez une adresse de groupe IP multicast. 
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Paramètre Description 

Détail Sélectionnez cette option pour afficher les informations détaillées du groupe IGMP. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

Paramètres du filtre d’espionnage IGMP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du filtre d’espionnage IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP 
Snooping Filter Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-77 Fenêtre Paramètres du filtre d’espionnage IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Snooping Rate Limit Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Nombre limite Saisissez le numéro de limite ici. Ceci permet de configurer le débit des paquets 
de contrôle IGMP que le commutateur peut traiter sur une interface spécifique. 
La plage est de 1 à 1000 paquets par seconde. 

Sélectionnez l’option Aucune limite pour supprimer la limitation. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Snooping Limit Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Nombre limite Saisissez le numéro de limite ici. Ceci est utilisé pour définir la limitation du 
nombre d’entrées de cache IGMP qui peuvent être créées. La plage est de 1 à 
512. 

Dépassement des mesures Sélectionnez l’action de dépassement ici. Ce paramètre spécifie l’action de 
gestion des groupes nouvellement appris lorsque la limite est dépassée. 

Les options à choisir sont : 

• Default - Spécifie que l’action par défaut sera prise. 

• Drop - Spécifie que le nouveau groupe sera supprimé. 

• Remplacer - Spécifie que le nouveau groupe remplacera le groupe le plus 
ancien. 

Sauf le nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès IP standard ici. Le groupe (*,G) autorisé par la 
liste d’accès sera exclu de la limite. Pour autoriser un groupe (*,G), indiquez "any" 
dans le champ d’adresse source et G dans le champ d’adresse destination de 
l’entrée de la liste d’accès. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Sélectionner pour trouver et 
sélectionner l’une des listes d’accès existantes configurées sur ce commutateur à 
utiliser dans cette configuration. 

VID Saisissez le nom du VLAN de couche 2 sur un port de tronc ici. Ceci applique le 
filtre aux paquets qui arrivent sur ce VLAN. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du groupe d’accès sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 

Nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès IP standard ici. Ceci est utilisé pour 
permettre aux utilisateurs de rejoindre un groupe (*, G), spécifier "any" dans le 
champ d’adresse source et G dans le champ d’adresse destination de l’entrée de 
la liste d’accès. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Sélectionner pour trouver et 
sélectionner l’une des listes d’accès existantes configurées sur ce commutateur à 
utiliser dans cette configuration. 

VID Saisir ici l’ID VLAN utilisé pour cette configuration. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau des filtres d’espionnage IGMP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 
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afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les renseignements détaillés associés à l’entrée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-78 Fenêtre Paramètres du filtre d’espionnage IGMP (sélectionner) 

 

 
Sélectionnez l’ACL et cliquez sur le bouton OK pour utiliser la liste d’accès sélectionnée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-79 Fenêtre Paramètres du filtre d’espionnage IGMP (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres IGMP Snooping Mrouter 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres IGMP Snooping Multicast Router. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP 
Snooping Mrouter Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-80 Fenêtre Paramètres de l’IGMP Snooping Mrouter 
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Les champs pouvant être configurés dans IGMP Snooping Mrouter Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir l’ID VLAN utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

Configuration Sélectionnez la configuration du port. Les options à choisir sont : 

• Port - Sélectionnez pour avoir les ports configurés pour être des ports de 
routeur multicast statiques. 

• Port interdit - Sélectionnez pour que les ports configurés ne soient pas 
des ports de routeur multicast. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs pouvant être configurés dans le tableau IGMP Snooping Mrouter sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Saisir l’ID VLAN utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres des statistiques d’espionnage IGMP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les statistiques relatives à l’espionnage IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP 
Snooping Statistics Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-81 Fenêtre Paramètres des statistiques d’espionnage IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Snooping Statistics Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Statistiques Sélectionnez l’interface ici. Les options à choisir sont Tout, VLAN et Port. 
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Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN entre 1 et 4094. Cette option est disponible lorsque le VLAN est 
sélectionné dans la liste déroulante Statistiques. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 
Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Statistiques. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. Cette 
option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Statistiques. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les statistiques relatives à l’espionnage IGMP. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau des statistiques d’espionnage IGMP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Trouver le type Sélectionnez le type d’interface. Les options à choisir sont VLAN et Port. 

VID Saisir un ID VLAN entre 1 et 4094. 

Cette option est disponible lorsque le VLAN est sélectionné dans la liste 
déroulante Find Type. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Rechercher type. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Rechercher type. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

MLD Snooping 

Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping est une fonction IPv6 utilisée de façon similaire à IGMP snooping dans 
IPv4. Il est utilisé pour découvrir les ports sur un VLAN qui demandent des données multicast. Au lieu d’inonder tous 
les ports sur un VLAN sélectionné avec du trafic multicast, l’espionnage MLD ne transmettra des données multicast 
qu’aux ports qui souhaitent recevoir ces données par l’utilisation de requêtes et de rapports produits par les ports 
demandeurs et la source du trafic multicast. 

 
 

MLD snooping est accompli par l’examen de la couche 3 d’un paquet de contrôle MLD transféré entre les nœuds 
d’extrémité et un routeur MLD. Lorsque le Switch découvre que cette route demande du trafic multicast, il ajoute le 
port qui lui est directement rattaché dans la table multicast IPv6 correcte, et commence le processus de transfert du 
trafic multicast vers ce port. Cette entrée dans la table de routage multicast enregistre le port, l’ID VLAN et l’adresse 
de groupe multicast IPv6 multicast associée, puis considère ce port comme un port d’écoute actif. Les ports d’écoute 
active sont les seuls à recevoir des données de groupe multicast. 

 
 

Messages de contrôle MLD 

Ces types de messages sont transférés entre les appareils en utilisant l’espionnage MLD. Ces messages sont tous 
définis par quatre en-têtes de paquets ICMPv6, étiquetés 130, 131, 132 et 143. 

• Multicast Listener Query - Similaire à la requête d’adhésion d’hôte IGMPv2 pour IPv4, et étiquetée comme 
130 dans l’en-tête de paquet ICMPv6, ce message est envoyé par le routeur pour demander si un lien 
demande des données multicast. Il existe deux types de messages de requête MLD émis par le routeur : la 
requête générale, qui est utilisée pour annoncer toutes les adresses multicast qui sont prêtes à envoyer des 
données multicast à tous les ports d’écoute, et la requête spécifique Multicast, qui est utilisé pour annoncer 
une adresse multicast spécifique qui est également prêt. Ces deux types de messages se distinguent par une 
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adresse de destination multicast située dans l’en-tête IPv6 et une adresse multicast dans le message de 
requête Multicast Listener. 

• Multicast Listener Report, Version 1 - Comparable au Host Membership Report dans IGMPv2, et étiqueté 
comme 131 dans l’en-tête de paquet ICMP, ce message est envoyé par le port d’écoute au commutateur 
indiquant qu’il est intéressé à recevoir des données multicast à partir d’une adresse multicast en réponse au 
message Multicast Listener Query. 
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• Multicast Listener Done - Similaire au message Leave Group dans IGMPv2, et étiqueté comme 132 dans 
l’en-tête de paquet ICMPv6, ce message est envoyé par le port d’écoute multicast indiquant qu’il n’est plus 
intéressé à recevoir des données multicast à partir d’une adresse de groupe multicast spécifique, en déclarant 
qu’il est "fait" avec les données multicast de cette adresse. Une fois ce message reçu par le Switch, il ne 
transmettra plus le trafic multicast d’une adresse de groupe multicast spécifique vers ce port d’écoute. 

• Multicast Listener Report, Version 2 - Comparable au Host Membership Report dans IGMPv3, et étiqueté 
comme 143 dans l’en-tête de paquet ICMP, ce message est envoyé par le port d’écoute au commutateur 
indiquant qu’il est intéressé à recevoir des données multicast à partir d’une adresse multicast en réponse au 
message Multicast Listener Query. 

 

 

Paramètres d’espionnage MLD 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’espionnage MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD 
Snooping Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-82 Fenêtre Paramètres d’espionnage MLD 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état global d’espionnage MLD. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’état du VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN de 1 à 4094, puis sélectionner pour activer ou désactiver 
l’espionnage MLD sur le VLAN. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau d’espionnage MLD sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 
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Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées 

du VLAN spécifique. Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée 

spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-83 Fenêtre Paramètres d’espionnage MLD (Afficher les détails) 

 

 
La fenêtre affiche les informations détaillées sur le VLAN d’espionnage 

MLD. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les informations dans 

la fenêtre suivante. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier ou Modifier dans la fenêtre MLD Snooping Settings, la fenêtre suivante 

apparaît. 

Figure 5-84 Fenêtre Paramètres d’espionnage MLD (Modifier, Modifier) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Version minimale Sélectionner la version minimale d’hôtes MLD autorisée sur le VLAN. Les options à 
choisir sont 1 et 2. 

Départ rapide Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction MLD Fast Leave. Si 
elle est activée, l’adhésion est immédiatement supprimée lorsque le système reçoit 
le message MLD done du dernier membre. 

Suppression de rapport Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la suppression de rapport. 

Temps de suppression Saisissez l’intervalle de suppression des rapports MLD en double ou des 
feuilles. La gamme est de 1 à 300. 

Proxy Reporting Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de rapport proxy. 

Adresse source Saisissez l’adresse IP source de la déclaration par personne interposée. 

Cette option est disponible lorsque Activé est sélectionné dans Proxy Reporting. 

Multicast Router Port 
Learning 

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’apprentissage du port 
Multicast Router. 

État du demandeur Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état de la requête. 

Version de la requête Sélectionnez la version du paquet de requête générale envoyée par la requête 
d’espionnage MLD. Les options à choisir sont 1 et 2. 

Intervalle de requête Saisissez l’intervalle à partir duquel la requête d’espionnage MLD envoie 
périodiquement des messages de requête générale MLD. La plage est de 1 à 
31744. 

Délai de réponse maximal Entrez le temps de réponse maximum, en secondes, annoncé dans les requêtes 
d’espionnage MLD. La plage est de 1 à 25. 

Valeur de robustesse Entrez la variable de robustesse utilisée dans l’espionnage MLD. La plage est de 1 
à 7. 

Intervalle de requête du 
dernier auditeur 

Saisissez l’intervalle à partir duquel la requête d’espionnage MLD envoie des 
messages de requête MLD spécifiques à un groupe ou à une source (canal) 
spécifique au groupe. La plage est de 1 à 25. 

Limite de taux Entrez la valeur de la limite de taux ici. La gamme est de 1 à 

1000. Cochez l’option Aucune limite pour appliquer aucune 

limite de taux à ce profil. 

Ignorer le changement de 
topologie 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction Ignorer changement de 
topologie. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres des groupes d’espionnage MLD 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer le groupe statique d’espionnage MLD et afficher le groupe 
d’espionnage MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD 
Snooping Groups Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-85 Fenêtre Paramètres des groupes d’espionnage MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Snooping Static Groups Settings/Table sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Saisissez ici l’ID VLAN du groupe multicast. La plage est de 1 à 4094. 

Adresse de groupe Saisissez ici l’adresse du groupe multicast IPv6. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

VID Cliquez sur le bouton radio et saisissez un VLAN ID du groupe multidiffusion. La 
plage est de 1 à 4094. 

Adresse de groupe Cliquez sur le bouton radio et saisissez une adresse de groupe multicast IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau MLD Snooping Groups sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Cliquez sur le bouton radio et saisissez un VLAN ID du groupe multidiffusion. La 
plage est de 1 à 4094. 
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Adresse de groupe Cliquez sur le bouton radio et saisissez une adresse de groupe multicast IPv6. 

Détail Sélectionnez cette option pour afficher les informations détaillées du groupe MLD. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes les entrées. 

 

 

Paramètres du filtre d’espionnage MLD 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’espionnage MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping 
Filter Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 5-86 Fenêtre Paramètres du filtre d’espionnage MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Snooping Rate Limit Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Nombre limite Saisissez le numéro de limite ici. Ceci permet de configurer le débit des 
paquets de contrôle MLD que le commutateur peut traiter sur une interface 
spécifique. La plage est de 1 à 1000 paquets par seconde. 

Sélectionnez l’option Aucune limite pour supprimer la limitation. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Snooping Limit Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 
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Paramètre Description 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Nombre limite Saisissez le numéro de limite ici. Ceci est utilisé pour définir la limitation du 
nombre d’entrées de cache MLD qui peuvent être créées. La plage est de 1 à 
256. 

Dépassement des mesures Sélectionnez l’action de dépassement ici. Ce paramètre spécifie l’action de 
gestion des groupes nouvellement appris lorsque la limite est dépassée. 

Les options à choisir sont : 

• Default - Spécifie que l’action par défaut sera prise. 

• Drop - Spécifie que le nouveau groupe sera supprimé. 

• Remplacer - Spécifie que le nouveau groupe remplacera le groupe le plus 
ancien. 

Sauf le nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès IP standard ici. Le groupe (*,G) autorisé par la 
liste d’accès sera exclu de la limite. Pour autoriser un groupe (*,G), indiquez "any" 
dans le champ d’adresse source et G dans le champ d’adresse destination de 
l’entrée de la liste d’accès. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Sélectionner pour trouver et 
sélectionner l’une des listes d’accès existantes configurées sur ce commutateur à 
utiliser dans cette configuration. 

VID Saisissez le nom du VLAN de couche 2 sur un port de tronc ici. Ceci 
applique le filtre aux paquets qui arrivent sur ce VLAN. La plage est de 1 à 
4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du groupe d’accès sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 

Nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès IP standard ici. Ceci est utilisé pour 
permettre aux utilisateurs de rejoindre un groupe (*, G), spécifier "any" dans le 
champ d’adresse source et G dans le champ d’adresse destination de l’entrée de 
la liste d’accès. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Sélectionner pour trouver et 
sélectionner l’une des listes d’accès existantes configurées sur ce commutateur à 
utiliser dans cette configuration. 

VID Saisir ici l’ID VLAN utilisé pour cette configuration. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans le tableau des filtres d’espionnage MLD sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 
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Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les renseignements détaillés sur l’entrée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la page suivante s’affiche. 

Figure 5-87 Fenêtre Paramètres du filtre d’espionnage MLD (sélectionner) 

 

 
Sélectionnez l’ACL et cliquez sur le bouton OK pour utiliser la liste d’accès sélectionnée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-88 Fenêtre Paramètres du filtre d’espionnage MLD (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres MLD Snooping Mrouter 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les interfaces spécifiées en tant que ports de routeur ou 
interdites pour être des ports de routeur multidiffusion IPv6 sur l’interface VLAN sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD 
Snooping Mrouter Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-89 Fenêtre des paramètres d’espionnage MLD Mrouter 
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Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Snooping Mrouter Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN entre 1 et 4094. 

Configuration Sélectionnez la configuration du port. Les options à choisir sont : 

• Port - Sélectionnez pour que les ports configurés soient connectés à des 
routeurs compatibles multicast. 

• Port interdit - Sélectionnez pour que les ports configurés ne 
soient pas connectés à des routeurs compatibles multicast. 

• Multicast Router Port Learning - Sélectionnez pour activer 
l’apprentissage dynamique du port de routeur multicast. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs pouvant être configurés dans le tableau MLD Snooping Mrouter sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Saisir un ID VLAN entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres des statistiques d’espionnage MLD 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les statistiques relatives à l’espionnage MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD 
Snooping Statistics Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-90 Fenêtre Paramètres des statistiques d’espionnage MLD 
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Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Snooping Statistics Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Statistiques Sélectionnez l’interface ici. Les options à choisir sont Tout, VLAN et Port. 

VID Saisir un ID VLAN entre 1 et 4094. 

Cette option est disponible lorsque le VLAN est sélectionné dans la liste déroulante 
Statistiques. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Statistiques. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Statistiques. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les statistiques relatives à l’espionnage MLD. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans le tableau statistique MLD Snooping sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Trouver le type Sélectionnez le type d’interface. Les options à choisir sont VLAN et Port. 

VID Saisir un ID VLAN entre 1 et 4094. 

Cette option est disponible lorsque le VLAN est sélectionné dans la liste 
déroulante Find Type. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Rechercher type. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cette option est disponible lorsque Port est sélectionné dans la liste déroulante 
Rechercher type. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Multicast VLAN 

Paramètres VLAN Multicast 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN multicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > 
Multicast VLAN Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-91 Fenêtre Paramètres VLAN multicast 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux Multicast VLAN sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État IPv4 VLAN multicast Sélectionnez pour activer ou désactiver le processus de paquet de contrôle IGMP 
IPv4 dans les VLAN multidiffusion. 

Transmission sans 
correspondance 

Sélectionnez la fonction d’activation ou de désactivation de la fonction de transfert 
sans correspondance ici. Ceci spécifie que si le paquet de contrôle IGMP ou MLD 
reçu n’est pas étiqueté, ne correspond à aucun profil, et que le VLAN par défaut 
associé est un VLAN multicast, ou est étiqueté avec un VLAN multicast, mais ne 
correspond pas au profil associé, alors le paquet sera transféré ou déposé en 
fonction de ce paramètre. Par défaut, le paquet sera supprimé. 

État IPv6 VLAN multicast Sélectionnez pour activer ou désactiver le processus de paquet de commande 
MLD IPv6 dans les VLAN multidiffusion. 

Ignorer le VLAN Sélectionner la fonction activer ou désactiver la fonction ignorer le VLAN ici. 
Ceci spécifie le paramètre pour les paquets de contrôle IGMP ou MLD 
marqués. Si elle est activée, alors le VLAN du paquet est ignoré et pris pour 
correspondre au profil pour trouver son VLAN multicast. Lorsque cette option 
est activée, le commutateur ignore le VLAN du paquet de contrôle IGMP ou 
MLD de réception et tente de trouver un profil de correspondance. 
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Paramètre Description 

VID Saisissez ici l’ID VLAN du VLAN multicast qui sera créé ou supprimé. La portée 
est de 2 à 4094. 

Nom VLAN Saisissez ici le nom VLAN du VLAN multicast qui sera créé ou supprimé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter 

une nouvelle entrée en fonction des renseignements saisis. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Paramètres du port membre sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN multicast qui sera utilisé ici. La portée est de 2 à 4094. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 

Rôle Sélectionnez le rôle ici. Les options à choisir sont : 

• Récepteur - Permet de configurer le port comme un port d’abonné qui ne 
peut recevoir que des données multicast dans le VLAN multicast. 

• Source - Spécifie de configurer le port comme un port de liaison 
montante qui peut envoyer des données multicast dans le VLAN 
multicast. 

Type Sélectionnez le type ici. Les options à choisir sont : 

• Tagged - Spécifie que si un port est un membre étiqueté, les paquets 
envoyés depuis le port sont étiquetés avec l’ID VLAN Multicast. 

• Non marqué - Spécifie que si le port est un membre non marqué, 
alors les paquets seront envoyés dans le formulaire non marqué. 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Remplacer les paramètres de priorité sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN multicast qui sera utilisé ici. La portée est de 2 à 4094. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 

Type de PI Sélectionnez le type d’IP ici. Les options à choisir sont : 

• IPv4 - Spécifie la priorité remap pour les paquets multicast IPv4 envoyés 
sur le VLAN multicast. 

• IPv6 - Spécifie la priorité remap pour les paquets multicast IPv6 transmis 
sur le VLAN multicast. 

Prioritaire Sélectionnez la valeur de priorité ici. La plage est de 0 à 7. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Remplacer les paramètres IP source sont décrits ci-dessous : 
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Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN multicast qui sera utilisé ici. La portée est de 2 à 4094. 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 
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Paramètre Description 

Type d’adresse Sélectionnez le type d’adresse ici. Les options à choisir sont : 

• IPv4 - Spécifie d’entrer l’adresse IPv4 source pour les rapports de 
paquets de contrôle IGMP jusqu’aux routeurs. 

• IPv6 - Spécifie d’entrer l’adresse IPv6 source pour le paquet de contrôle 
MLD jusqu’aux routeurs. 

Adresse IP Saisissez l’adresse IPv4/IPv6 ici. 

De la part de Sélectionnez l’option "de" ici. Les options à choisir sont : 

• Receiver - Spécifie que l’adresse IPv4/IPv6 source du paquet 
IGMP/MLD report/leave reçu sur tout port récepteur VLAN multicast sera 
remplacée. 

• Source - Spécifie que l’adresse IPv4/IPv6 source du paquet 
IGMP/MLD report/leave reçu sur tout port source VLAN multicast sera 
remplacée. 

• Les deux - Spécifie que l’adresse IPv4/IPv6 source du paquet 
IGMP/MLD report/leave reçu sur n’importe quel port dans le VLAN 
multicast sera remplacée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau Multicast VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN multicast qui sera utilisé ici. La portée est de 2 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres du groupe VLAN Multicast 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du groupe VLAN multicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > Multicast VLAN 
Group Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-92 Fenêtre Multicast VLAN Group Settings 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de profil de groupe sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du profil Saisissez ici le nom du profil de groupe pour la fonction VLAN multicast. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Supprimer. Plusieurs plages peuvent être ajoutées à un profil VLAN multicast. Les 
plages d’adresses IP, spécifiées dans un seul profil, doivent être de la même famille 
d’adresses. 

Type d’adresse Sélectionnez le type d’adresse ici. Les options à choisir sont : 

• IPv4 - Spécifie d’utiliser les adresses multicast IPv4 dans la plage. 

• IPv6 - Spécifie l’utilisation d’adresses multicast IPv6 dans la plage. 

À partir de l’adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4/IPv6 source. 

Vers l’adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4/IPv6 de destination. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du groupe d’accès sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN multicast qui sera utilisé ici. La portée est de 2 à 4094. 

Nom du profil Saisissez ici le nom du profil de groupe pour la fonction VLAN multicast. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. Il s’agit d’ajouter ou de supprimer complètement le groupe multicast. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau des profils de groupe sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du profil Saisissez ici le nom du profil de groupe pour la fonction VLAN multicast. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées 

trouvées dans le tableau d’affichage. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau des groupes d’accès sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN multicast qui sera utilisé ici. La portée est de 2 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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PIM Snooping 

PIM Snooping Global Settings 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux d’espionnage Multicast indépendant du 
protocole (PIM). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > PIM Snooping > PIM 
Snooping Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-93 Fenêtre Paramètres globaux d’espionnage de PIM 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionner ici pour activer ou désactiver globalement la fonction d’espionnage du 
GPP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’état du VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisir ici l’ID VLAN sur lequel la fonction d’espionnage PIM sera utilisée. La 
plage est de 1 à 4094. Sélectionner ici pour activer ou désactiver la fonction 
d’espionnage PIM sur le VLAN spécifié. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau d’espionnage de PIM sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera utilisé dans l’affichage. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour générer l’affichage en fonction des informations saisies. 
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GPP Table d’observation des voisins 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher la table voisine d’espionnage du GPP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > L2 Multicast Control > PIM Snooping > PIM Snooping 
Neighbor Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-94 Fenêtre de la table voisine d’espionnage du MIP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera utilisé dans cet affichage. La plage est de 1 à 
4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour générer l’affichage en fonction des informations saisies. 

 

 

PIM Snooping Multicast Route Table 

Cette fenêtre sert à afficher le tableau des itinéraires multidiffusion du GPP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > PIM Snooping > PIM Snooping 
Multicast Route Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-95 Fenêtre de la table d’acheminement multidiffusion du MIP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Sélectionner et saisir l’ID VLAN qui sera utilisé dans cet affichage. La plage est 
de 1 à 4094. 

Adresse de groupe Sélectionnez et entrez l’adresse de groupe ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour générer l’affichage en fonction des informations saisies. 
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Tableau des statistiques d’espionnage de GPP 

Cette fenêtre sert à afficher et à effacer le tableau des statistiques d’espionnage du GPP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > PIM Snooping > PIM 
Snooping Statistics Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-96 Fenêtre du tableau des statistiques d’espionnage de GPP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VID Sélectionnez et saisissez l’ID VLAN qui sera utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour générer l’affichage en fonction des informations saisies. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les informations statistiques relatives au 

VLAN spécifié. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations 

statistiques affichées dans le tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Mode de filtrage Multicast 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de filtrage multicast Layer 2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast Filtering Mode, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-97 Fenêtre du mode de filtrage multicast 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID Entrez ici la liste des VLAN ID qui seront utilisés pour cette configuration. 

Mode de filtrage Multicast Sélectionnez le mode de filtrage multicast ici. Les options à choisir sont : 
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Paramètre Description 

 • Transfert non enregistré - Les paquets multidiffusion enregistrés seront 
transférés en fonction de la table de transfert et tous les paquets 
multidiffusion non enregistrés seront inondés en fonction du domaine 
VLAN. 

• Tout transférer - Tous les paquets multicast seront inondés en 
fonction du domaine VLAN. 

• Filtre non enregistré - Les paquets enregistrés seront transférés en 
fonction de la table de transfert et tous les paquets multidiffusion non 
enregistrés seront filtrés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

PDPL 

LLDP Global Settings 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres LLDP globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Global Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 5-98 Fenêtre Paramètres globaux LLDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans LLDP Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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État LLDP Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction LLDP 
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Paramètre Description 

LLDP État avancé Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état avancé LLDP. Lorsque 
l’état LLDP est désactivé et que le LLDP Forward Sate est activé, le paquet 
LLDPDU reçu est réacheminé. 

État de piégeage du PDVL Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état du piège LLDP. 

État du piège LLDP-MED Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état du piège LLDP-MED. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres LLDP-MED sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Compte de répétition de 
démarrage rapide 

Saisir la valeur de compte de répétition de démarrage rapide LLDP-MED. Cette 
valeur doit être comprise entre 1 et 10. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les configurations LLDP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Intervalle TX du message Entrez l’intervalle entre les transmissions consécutives de publicités LLDP sur 
chaque interface physique. La plage est de 5 à 32768 secondes. 

Multiplicateur de retenue de 
message TX 

Saisir le multiplicateur sur l’intervalle de transmission des CLPDU utilisé pour 
calculer la valeur TTL d’une LLDPDU. Cette valeur doit être comprise entre 2 et 
10. 

ReInit Delay Saisir la valeur de délai d’initialisation LLDP sur une interface. Cette valeur doit 
être comprise entre 1 et 10 secondes. 

TX Delay Saisir la valeur de délai pour l’envoi de LLDPDUs successifs sur une interface. 
Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 8192 secondes et ne doivent pas 
dépasser le quart de la minuterie de l’intervalle de transmission. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du port LLDP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du port LLDP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Port Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 5-99 Fenêtre Paramètres du port LLDP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Notification Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de notification ici. 

Subtype Sélectionnez le sous-type de TLV(s) LLDP. Les options à choisir sont MAC 
Address et Local. 

État administratif Sélectionner l’agent LLDP local et lui permettre d’envoyer et de recevoir des cadres 
LLDP sur le port. Les options à choisir sont : 

• TX - L’agent LLDP local ne peut transmettre que les trames LLDP. 

• RX - L’agent LLDP local ne peut recevoir que les images LLDP. 

• TX et RX - L’agent LLDP local peut transmettre et recevoir des trames 
LLDP. 

• Désactivé - L’agent LLDP local ne peut ni transmettre ni recevoir de 
trames LLDP. 

Par défaut, les options TX et RX sont utilisées. 

IP Subtype Sélectionnez le type d’adresse IP à envoyer. Les options à choisir sont Default, 
IPv4 et IPv6. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Supprimer et 
Ajouter. 

Adresser Saisissez l’adresse IP qui sera envoyée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

 
REMARQUE : L’adresse IPv4 ou IPv6 entrée ici doit être une adresse IP de gestion LLDP existante. 

 
 
 

Liste des adresses de la direction du PPLL 

Cette fenêtre sert à afficher la liste des adresses de gestion du PDLL. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Management Address List, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 5-100 Fenêtre de liste d’adresses de gestion du PDLL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Subtype Sélectionnez le sous-type. Les options à choisir sont : 

• All - Spécifie pour afficher toutes les entrées. 

• IPv4 - Entrez l’adresse IPv4 dans l’espace prévu à cet effet. 
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Paramètre Description 

 • IPv6 - Entrez l’adresse IPv6 dans l’espace prévu à cet effet. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée spécifique en fonction de la sélection effectuée. 

 

 

Paramètres VLE de base du PPLL 

Le champ Type-Length-Value (TLV) permet d’envoyer des informations spécifiques dans les paquets LLDP. Cette 
fenêtre est utilisée pour configurer les paramètres TLV de base. Un port LLDP actif sur le commutateur inclut toujours 
des données obligatoires dans ses publicités sortantes. Il existe quatre types de données optionnels qui peuvent être 
configurés pour exclure un ou plusieurs de ces types de données des publicités LLDP sortantes. Le type de données 
obligatoire comprend quatre types de TLV de base : fin de LLDPDU TLV, châssis ID TLV, port ID TLV, et TTL TLV. 
Les types de données obligatoires ne peuvent pas être désactivés. Il existe également quatre types de données, qui 
peuvent être sélectionnés en option. Il s’agit notamment de la description du port, du nom du système, de la 
description du système et de la capacité du système. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Basic TLVs Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-101 Fenêtre Paramètres VLT de base LLDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Description du port Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’option Description du port. 

Nom du système Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’option Nom du système. 

Description du système Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’option Description du 
système. 

Capacités du système Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’option Fonctionnalités du 
système. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres TLV LLDP Dot1 

La page LLDP Dot1 TLVs Settings est utilisée pour activer ou désactiver les publicités LLDP sortantes pour 
IEEE 802.1 port unique VLAN ID TLVs. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > LLDP > LLDP Dot1 TLVs Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-102 Fenêtre des paramètres TLV LLDP Dot1 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Port VLAN Sélectionner cette option pour activer ou désactiver l’envoi du port VLAN ID TLV. 
Le Port VLAN ID TLV est un TLV de longueur fixe en option qui permet à un port 
de pont VLAN d’annoncer le port VLAN ID (PVID) qui sera associé à des cadres 
non étiquetés ou étiquetés en priorité. 

Protocole VLAN Sélectionner cette option pour activer ou désactiver l’envoi de la TLV ID VLAN de 
port et de protocole (PPVID). Entrez l’ID VLAN dans PPVID TLV. 

Nom VLAN Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’envoi du nom VLAN TLV. 
Saisir l’ID du VLAN dans le nom TLV du VLAN. 

Identité du protocole Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’envoi de la TLV d’identité 
de protocole et du nom du protocole. Les options de nom de protocole à choisir 
sont None, EAPOL, LACP, GVRP, STP et All. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres TLV LLDP Dot3 

La page LLDP Dot3 TLVs Settings est utilisée pour activer ou désactiver les publicités LLDP sortantes pour les 
TLV IEEE 802.3 uniques à l’organisation. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L2 Features > LLDP > LLDP Dot3 TLVs Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-103 Fenêtre des paramètres TLV LLDP Dot3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

MAC/PHY 
Configuration/état 

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la TLV de configuration/d’état 
MAC/PHY à envoyer. La TLV de configuration/d’état MAC/PHY est une TLV 
optionnelle qui identifie (1) la capacité de duplex et de débit binaire du nœud LAN 
IEEE 802.3 émetteur, et (2) les paramètres actuels de duplex et débit binaire du 
nœud LAN IEEE 802.3 émetteur. 

Agrégation des liens Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la TLV d’agrégation de liens 
à envoyer. La TLV d’agrégation de liens indique les informations suivantes. Si la 
liaison est capable d’être agrégée, si la liaison est actuellement en agrégation, et 
l’ID de canal de port agrégé du port. Si le port n’est pas agrégé, alors l’ID est 0. 

Taille maximale du cadre Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la TLV de taille d’image 
maximale à envoyer. La TLV de taille d’image maximale indique la capacité de taille 
d’image maximale du MAC et du PHY mis en œuvre. 

Alimentation via MDI Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’alimentation via MDI TLV à 
envoyer. Les implémentations PMD IEEE 802.3 permettent d’alimenter les 
systèmes non alimentés connectés via la liaison. Le TLV Power Via MDI permet à 
la gestion du réseau de faire de la publicité et de découvrir les capacités de prise 
en charge MDI de l’IEEE d’envoi 
Station LAN 802.3. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du port LLDP-MED 

La page Paramètres du port LLDP-MED est utilisée pour activer ou désactiver les publicités LLDP sortantes pour les 
TLV LLDP-MED. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP-MED Port Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-104 Fenêtre Paramètres du port LLDP-MED 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Notification Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la transmission de la 
notification TLV LLDP-MED. 

Capabilities Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la transmission des capacités 
TLV LLDP-MED. 

Inventaire Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la transmission de la 
TLV de gestion des stocks LLDP-MED. 

Politique de réseau Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la transmission de la 
politique réseau TLV LLDP-MED. 

ESP Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la transmission de 
l’alimentation étendue LLDP-MED via MDI TLV, si le périphérique local est un 
périphérique PSE ou PD. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Information statistique sur le PDVL 

Cette fenêtre permet de visualiser l’activité de détection des voisins, les statistiques LLDP et les paramètres des ports 
individuels sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Statistics Information, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-105 Fenêtre d’information sur les statistiques du PDLL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

Bâbord Sélectionnez le numéro de port qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Effacer le compteur pour effacer les informations du compteur pour 

les statistiques affichées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations 

de compteur affichées. 
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LLDP Local Port Information 

Cette fenêtre sert à afficher les renseignements actuellement disponibles pour remplir les annonces du PDLLC sortant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Local Port Information, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 5-106 Fenêtre d’information du port local LLDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui s’affiche. 

Bâbord Sélectionnez le numéro de port qui sera affiché. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les 

détails pour afficher les informations détaillées du port spécifique. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-107 Fenêtre Information sur le port local LLDP (Afficher les détails) 

 

 
Pour afficher plus de détails sur, par exemple, la configuration/l’état MAC/PHY, cliquez sur l’hyperlien Afficher 
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les détails. Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Après avoir cliqué sur l’hyperlien Afficher les détails, une nouvelle section apparaîtra au bas de la fenêtre. 

Figure 5-108 Fenêtre Informations sur le port local LLDP (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

LLDP Informations sur les ports voisins 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations LLDP apprises des commutateurs voisins. Le commutateur 
reçoit des paquets d’une station distante mais est capable de stocker les informations localement. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L2 Features > LLDP > LLDP Neighbor Port Information, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 5-109 Fenêtre d’information du port voisin LLDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui s’affiche. 

Bâbord Sélectionnez le numéro de port qui sera affiché. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour 
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effacer les informations de port spécifiques. 
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Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations de port affichées. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées du port spécifique. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 5-110 Fenêtre Afficher les détails (Show Detail) du port voisin LLDP 

 

 
Pour afficher plus de détails sur, par exemple, la configuration/l’état MAC/PHY, cliquez sur l’hyperlien Afficher 

les détails. Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Après avoir cliqué sur l’hyperlien Afficher les détails, une nouvelle section apparaîtra au bas de la fenêtre. 

Figure 5-111 Fenêtre Afficher les détails (Show Detail) du port voisin LLDP 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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6. Caractéristiques de la couche 3 
ARP 
Interface 
voisine IPv6 
ARP gratuite 
Aide UDP 
Table au des routes IPv4 
statiques/par défaut IPv4 
IPv6 Static/Default Route 
Table Route 
Préférences 
d’acheminement 
Paramètres ECMP 
Préfixe général 
IPv6 Paramètres 
URPF 
DÉCHIRER 
CPRP 
OSPF 
IP Multicast Routing Protocol 
IP Route Filter 
Configuration de 
la route de 
stratégie VRRP 
Paramètres 
VRRPv3 

 

 

ARP 

ARP Temps de vieillissement 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de temps de vieillissement ARP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > ARP > ARP Aging Time, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-1 Fenêtre ARP Aging Time 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID VLAN de l’interface ici. La plage est de 1 à 4094. 

Temporisation Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez ici la valeur du délai de 
vieillissement ARP. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher les entrées, en fonction des informations saisies, dans le 

tableau de temps du vieillissement de l’ARP. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes les entrées de 
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temps de vieillissement ARP statique dans le tableau de temps de vieillissement ARP. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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PRA statique 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres ARP statiques. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > ARP > Static ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-2 Fenêtre ARP statique 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans la section Paramètres ARP statiques sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IP qui sera associée à l’adresse MAC. 

Adresse du matériel Saisissez ici l’adresse MAC qui sera associée à l’adresse IP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans la section Recherche ARP statique sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP de l’entrée ARP statique. 

Masque réseau IP Sélectionnez et saisissez ici le masque de sous-réseau de l’entrée ARP statique. 

Adresse du matériel Sélectionnez et saisissez l’adresse MAC de l’entrée ARP statique ici. 

Interface VLAN Sélectionner et saisir l’interface VLAN ID pour la recherche ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher les entrées, en fonction des informations saisies, 

dans le tableau ARP statique. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes les entrées ARP 

statiques dans le tableau ARP statiques. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Procuration ARP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres ARP du proxy. La fonction Proxy ARP permettra 
au commutateur de répondre aux demandes ARP destinées à un autre appareil en simulant son identité (adresse IP 
et MAC) en tant que répondant ARP d’origine. Par conséquent, le commutateur peut alors acheminer les paquets 
vers la destination prévue sans configurer le routage statique ou une passerelle par défaut. L’hôte, généralement un 
Layer 3 Switch, répondra aux paquets destinés à un autre périphérique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > ARP > Proxy ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-3 Fenêtre ARP de substitution 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État ARP par procuration Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état ARP du mandataire. 

État ARP par procuration 
locale 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état ARP du proxy local. Cette fonction 
locale Proxy ARP permet au Switch de répondre au Proxy ARP, si l’IP source et l’IP 
de destination sont dans la même interface. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Tableau de PRA 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la table ARP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > ARP > ARP Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-4 Fenêtre de la table ARP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
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Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID VLAN de l’interface utilisée ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
4094. 
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Paramètre Description 

Adresse IP Sélectionnez et saisissez l’adresse IP à afficher ici. 

Masque Une fois l’option Adresse IP sélectionnée, saisissez ici l’adresse masque de 
l’adresse IP. 

Adresse du matériel Sélectionnez et saisissez l’adresse MAC à afficher ici. 

Type Sélectionnez l’option Type ici. Les options à choisir sont Tout et Dynamique. 

Gestion Sélectionnez cette option pour afficher les informations du port de gestion. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Clear All pour 

effacer tout le cache ARP dynamique. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer le cache ARP dynamique associé à l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

ARP gratuit 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres ARP gratuits. Un paquet de requête ARP gratuit 
est un paquet de requête ARP où l’adresse IP source et l’adresse IP de destination sont toutes deux définies sur 
l’adresse IP du périphérique d’envoi et l’adresse MAC de destination est l’adresse de diffusion. 

 
 

Généralement, un périphérique utilise le paquet de requête ARP gratuit pour découvrir si l’adresse IP est dupliquée par 
d’autres hôtes ou pour précharger ou reconfigurer l’entrée de cache ARP des hôtes connectés à l’interface. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Gratuitous ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-5 Fenêtre ARP gratuite 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP Gratuitous ARP State Sélectionnez pour activer ou désactiver l’apprentissage des paquets ARP 
gratuits dans la table de cache ARP. 

État de piégeage ARP gratuit Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état du piège de la fonctionnalité ARP 
gratuite. 

IP Gratuitous ARP Dad- 
État de réponse 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état ARP Dad-reply gratuit IP. 
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État d’apprentissage 
ARP gratuit 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état d’apprentissage ARP gratuit. 
Normalement, le système n’apprendra que les entrées ARP à partir des paquets 
de réponse ARP ou d’une demande ARP normale 
paquet qui demande l’adresse MAC de l’adresse IP du commutateur. Cette option 
permet d’activer ou de désactiver l’apprentissage des entrées ARP en fonction 
des entrées ARP gratuites reçues 
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Paramètre Description 

 paquets. Le paquet ARP gratuit est envoyé par une adresse IP source et est 
identique à l’adresse IP que le paquet interroge. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, le champ qui peut être configuré pour Gratuitous ARP Send Interval est 
décrit ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Intervalle de temps Entrez ici l’intervalle d’envoi ARP gratuit, en secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

IPv6 Neighbor 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres voisins IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IPv6 Neighbor, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-6 Fenêtre du voisin IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. 

Adresse IPv6 Saisissez l’adresse IPv6. 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer toutes 

les informations dynamiques de l’interface spécifique. 

Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations de voisinage IPv6 

dynamiques dans ce tableau. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Interface 

Interface IPv4 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’interface IPv4. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Interface > IPv4 Interface, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-7 Fenêtre d’interface IPv4 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID VLAN de l’interface ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

reconfigurer l’entrée spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante sera disponible. 

Figure 6-8 Fenêtre d’interface IPv4 (édition) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans la section Paramètres sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état global de l’interface IPv4. 

MTU IP Saisir la valeur MTU ici. La plage est de 512 à 16383 octets. Par défaut, cette 
valeur est de 1500 octets. 

Description Saisissez la description de cette entrée ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans la section Paramètres IP principaux sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Obtenir une adresse IP Sélectionnez l’option obtenir IP ici. Les options à choisir sont : 

• Statique - Entrez l’adresse IPv4 de cette interface manuellement 
dans les champs fournis. 

• DHCP - Cette interface obtiendra les informations IPv4 
automatiquement à partir du serveur DHCP situé sur le réseau local. 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4 principale de cette interface. 

Masque Entrez le masque de sous-réseau IPv4 primaire pour cette interface ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 
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Les champs pouvant être configurés dans la section Paramètres IP secondaires sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4 secondaire de cette interface. 

Masque Entrez le masque de sous-réseau IPv4 secondaire pour cette interface ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir sélectionné l’onglet DHCP Client, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-9 Fenêtre Interface IPv4 (édition, client DHCP) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

DHCP Client Client-ID Entrez le code de client DHCP ici. La plage est de 1 à 4094. Ce paramètre est 
utilisé pour spécifier l’interface VLAN dont l’adresse MAC hexadécimale sera 
utilisée comme ID client envoyé avec le message de découverte. 

Chaîne d’ID de classe Saisissez la chaîne d’ID de classe ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Sélectionnez l’option Hex pour entrer la chaîne Class ID au format hexadécimal. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 64 caractères. Ce paramètre est utilisé pour 
spécifier l’identifiant de classe fournisseur utilisé comme valeur de l’Option 60 
dans le message DHCP discover. 

Nom de l’hôte Saisissez le nom de l’hôte ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 64 caractères. Ce 
paramètre est utilisé pour spécifier la valeur de l’option de nom d’hôte à envoyer 
avec le message de découverte DHCP. 

Bail Entrez et sélectionnez l’heure de location du client DHCP ici. Dans la zone de 
texte, le temps de location, en jours, peut être saisi. La plage est de 0 à 10000 
jours. Les heures et les minutes peuvent également être sélectionnées en option. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Interface IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’interface IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Interface > IPv6 Interface, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-10 Fenêtre d’interface IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Optimistic DAD sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État DAD optimiste IPv6 Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état IPv6 Optimistic Duplicate Address 
Detection (DAD). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans l’interface IPv6 sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN qui sera associée à l’entrée IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher et configurer les paramètres détaillés de l’entrée d’interface IPv6. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante sera disponible. 

Figure 6-11 Fenêtre d’interface IPv6 (détails, paramètres d’interface IPv6) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

IPv6 MTU Saisir la valeur MTU IPv6 ici. La plage est de 1280 à 65534 octets. Par défaut, 
cette valeur est de 1500 octets. Ce paramètre est utilisé pour configurer le MTU 
à afficher dans les messages RA. 

État IPv6 Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état global de l’interface IPv6. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir 

à la page précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. 

 
Les champs pouvant être configurés pour IPv6 Address Autoconfig sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la configuration automatique de l’adresse 
IPv6 en utilisant la configuration automatique sans état ici. 

Sélectionnez l’option par défaut pour spécifier que si le routeur par défaut est 
sélectionné sur cette interface, une route par défaut sera installée en utilisant ce 
routeur par défaut. Cette option ne peut être spécifiée que sur une seule interface. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres d’adresse IPv6 statiques sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 Saisissez ici l’adresse IPv6 de cette interface IPv6. 

Sélectionnez l’option EUI-64 pour configurer une adresse IPv6 sur l’interface à 
l’aide de l’ID d’interface EUI-64. 

Sélectionnez l’option Lien local pour configurer une adresse lien-local pour 
l’interface IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir sélectionné l’option de l’onglet Interface IPv6 Address, en haut de la page, la page suivante sera 

disponible. 

Figure 6-12 Fenêtre d’interface IPv6 (détail, adresse d’interface IPv6) 

 

 
Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Après avoir sélectionné l’option de l’onglet Voisin à découvrir, en haut de la page, la page suivante sera disponible. 

Figure 6-13 Fenêtre Interface IPv6 (détail, voisin) 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour les paramètres ND sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Indicateur de configuration 
gérée 

Activez ou désactivez l’option Managed Config Flag ici. Lorsque l’hôte voisin 
reçoit le RA dont l’indicateur est activé, l’hôte doit utiliser un protocole de 
configuration pour obtenir les adresses IPv6. 

Autre indicateur de 
configuration 

Activez ou désactivez l’option Autre indicateur de configuration ici. En activant 

l’autre indicateur de configuration, le routeur demande aux hôtes connectés 
d’utiliser un protocole de configuration stateful pour obtenir des informations 
d’auto-configuration autres que l’adresse IPv6. 

RA Min Interval Saisissez ici la valeur de temps minimale de l’intervalle RA. La plage est de 3 à 
1350 secondes. Cette valeur doit être inférieure à 0,75 fois la valeur maximale. 

RA Max Interval Saisir ici la valeur de temps d’intervalle RA maximum. La plage est de 4 à 1800 
secondes. 

RA Lifetime Entrez la valeur à vie de RA ici. La plage est de 0 à 9000 secondes. La valeur à 
vie dans RA indique à l’hôte reçu la valeur à vie pour prendre le routeur comme 
routeur par défaut. 

RA Supprimer Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de suppression RA. 

Temps accessible Entrez le temps accessible ici. La plage est de 0 à 3600000 millisecondes. Si le 
temps spécifié est 0, le routeur utilisera 1200 secondes sur l’interface et 
annoncera 0 (non spécifié) dans le message RA. Le Temps Accessible est utilisé 
par le noeud IPv6 pour déterminer l’accessibilité des noeuds voisins. 

NS Interval Entrez ici la valeur de l’intervalle de sollicitation des voisins (NS). La plage est de 
0 à 3600000 millisecondes, en multiples de 1000. Si le temps spécifié est 0, le 
routeur utilisera 1 seconde sur l’interface et annoncera 0 (non spécifié) dans le 
message Router Advertisement (RA). 

Limite de saut Saisir la valeur limite de saut ici. La plage est de 0 à 255. Le paquet IPv6 provenant 
du système utilisera également cette valeur comme limite de saut initiale. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir sélectionné l’option de l’onglet Client DHCPv6, en haut de la page, la page suivante sera disponible. 

Figure 6-14 Fenêtre Interface IPv6 (détail, client DHCPv6) 

 

 
Cliquez sur le bouton Redémarrer pour redémarrer le service client DHCPv6. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres client DHCPv6 sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État client Sélectionnez ici pour activer ou désactiver le service client DHCPv6. 

Sélectionnez l’option Fast Commit pour procéder à l’échange de deux 
messages pour la délégation d’adresse. L’option de validation rapide sera 
incluse dans le message Solicit pour demander une poignée de main à deux 
messages. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés pour DHCPv6 Client PD Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État PD client Sélectionnez pour activer ou désactiver le processus client DHCPv6 qui demande 
une délégation de préfixe (PD) via une interface spécifique. 

Sélectionnez l’option Fast Commit pour procéder à l’échange de deux messages 
pour la délégation du préfixe. L’option de validation rapide sera incluse dans le 
message Solicit pour demander une poignée de main à deux messages. 

Nom du préfixe général Saisissez ici le nom du préfixe général IPv6. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

IPv6 DHCP Client PD Hint Entrez le préfixe IPv6 à envoyer dans le message comme un indice ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Interface de bouclage 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface de bouclage. Une interface de 
bouclage est une interface logicielle uniquement, qui reste toujours à l’état up 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Interface > Loopback Interface, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 6-15 Fenêtre d’interface de bouclage 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Bouclage de l’interface Saisissez l’ID de l’interface de bouclage ici. La plage est de 1 à 8. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-16 Fenêtre Interface de bouclage (édition) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’interface de bouclage. 
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Description Saisissez la description de l’interface de bouclage ici. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 
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Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4 associée à cette interface de bouclage. 

Masque Saisissez ici le masque de sous-réseau IPv4 associé à cette interface de bouclage. 

Adresse IPv6 Saisissez ici l’adresse IPv6 associée à cette interface de bouclage. 

Link Local Sélectionnez cette option pour spécifier que l’adresse IPv6 saisie est l’adresse IPv6 
lien-local. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Interface nulle 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’interface NULL. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Interface > Null Interface, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-17 Fenêtre d’interface nulle 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface nulle Saisissez l’ID d’interface nul ici. Cette valeur ne peut être que 0. 

Description Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, saisissez ici la description de l’interface 
NULL. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier la description de 

l’interface NULL. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrée spécifiée. 
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Aide UDP 

Protocole IP Forward 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du protocole IP Forward. Cette fonctionnalité est 
utilisée pour activer la transmission d’un type de service UDP spécifique de paquets. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > UDP Helper > IP Forward Protocol, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 6-18 Fenêtre de protocole IP Forward 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Port UDP du protocole 
IP Forward 

Entrez le port de destination du service UDP à transmettre ici. La plage est de 1 
à 65535. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Adresse IP Helper 

Cette fenêtre est utilisée pour ajouter ou supprimer une adresse cible pour le transfert de paquets de diffusion 
UDP. Cette fonctionnalité prend effet uniquement lorsque l’interface reçue a une adresse IP attribuée. 

 
 

Le système ne transmet que les paquets qui satisfont aux restrictions suivantes : 

• L’adresse MAC de destination doit être une adresse de diffusion. 

• L’adresse IP de destination doit être une diffusion unique. 

• Les paquets sont des paquets UDP IPv4. 

• La valeur IP TTL doit être supérieure ou égale à 2. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > UDP Helper > IP Helper Address, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 6-19 Fenêtre d’adresse IP Helper 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID d’interface VLAN utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

Adresse de l’assistant Saisissez ici l’adresse IPv4 cible pour le transfert du paquet de diffusion UDP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Route IPv4 statique/par défaut 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de route IPv4 statiques et par défaut. Le 
commutateur prend en charge le routage statique pour l’adressage formaté IPv4. Les utilisateurs peuvent créer 
jusqu’à 512 entrées de routes statiques pour IPv4. Pour les routes statiques IPv4, une fois qu’une route statique a été 
définie, le commutateur envoie un paquet de requête ARP au prochain routeur hop qui a été défini par l’utilisateur. 
Une fois qu’une réponse ARP a été récupérée par le commutateur à partir du prochain saut, l’itinéraire devient activé. 
Toutefois, si l’entrée ARP existe déjà, une demande ARP ne sera pas envoyée. 

 
 

Le commutateur supporte également une route statique flottante, ce qui signifie que l’utilisateur peut créer une route 
statique alternative avec un saut suivant différent. Cette route secondaire du dispositif de saut suivant est considérée 
comme une route statique de secours lorsque la route statique primaire est en panne. Si l’itinéraire principal est 
perdu, l’itinéraire de secours devient actif et commence à acheminer le trafic. 

 
 

Les entrées dans la table de redirection du commutateur peuvent être faites en utilisant une adresse IP, un masque de 
sous-réseau et une passerelle. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IPv4 Static/Default Route, comme indiqué ci-dessous : 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

294 

 

 

Figure 6-20 Fenêtre de route IPv4 statique/par défaut 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IPv4 de cet itinéraire. Cochez l’option Route par défaut 
pour utiliser la route par défaut comme adresse IPv4. 

Masque Entrez le masque réseau IPv4 pour cette route ici. 

Passerelle Entrez l’adresse de passerelle pour cet itinéraire ici. 

Interface nulle Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’interface NULL. 

État de sauvegarde Sélectionnez l’option d’état de sauvegarde ici. Les options à choisir sont : 

• Primaire - Indique l’itinéraire comme itinéraire principal vers la destination. 

• Sauvegarde - Spécifie la route comme route de sauvegarde vers la 
destination. 

• Poids - Indique un nombre de poids supérieur à zéro, mais inférieur au 
nombre de chemins maximum. Ce nombre est utilisé pour répliquer des 
chemins de route identiques (plusieurs copies) dans la table de routage, de 
sorte que les chemins ont plus de chance d’être touchés pour le routage du 
trafic. Entrez la valeur de poids dans l’espace prévu à cet effet. La plage est 
de 1 à 4. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Tableau des itinéraires IPv4 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la table de route IPv4. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IPv4 Route Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-21 Fenêtre du tableau des itinéraires IPv4 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Sélectionnez et entrez l’adresse IPv4 unique ici. 

Adresse réseau Sélectionnez et saisissez l’adresse réseau IPv4 ici. Dans le premier espace, 
entrez le préfixe réseau et dans le second espace, entrez le masque réseau. 

DÉCHIRER Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les itinéraires RIP. 

FPPO Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les itinéraires OSPF. 
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Connecté Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les itinéraires connectés. 
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Paramètre Description 

Matériel Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les routes matérielles. Les 
routes matérielles sont des routes qui ont été écrites dans la puce matérielle. 

Résumé Sélectionnez cette option pour afficher un résumé et un décompte des sources de 
route configurées sur ce commutateur. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les routes IPv4 dans le tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Route IPv6 statique/par défaut 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les routes IPv6 statiques ou par défaut. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IPv6 Static/Default Route, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-22 Fenêtre de route par défaut/statique IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Longueur de 
l’adresse/préfixe IPv6 

Saisissez ici l’adresse IPv6 et la longueur du préfixe de cette 

route. Sélectionnez Route par défaut pour utiliser cette 

route comme route par défaut. 

Nom de l’interface Saisissez ici le nom de l’interface qui sera associée à cet itinéraire. 

Next Hop IPv6 Address Entrez l’adresse IPv6 suivante ici. 

Distance Saisissez la distance administrative de l’itinéraire statique ici. Cette valeur doit 
être comprise entre 1 et 254. Une valeur inférieure représente une meilleure 
route. Par défaut, cette valeur est 1. 

État de sauvegarde Sélectionnez l’option d’état de sauvegarde ici. Les options à choisir sont : 

• Primaire - L’itinéraire est spécifié comme l’itinéraire principal vers la 
destination. 

• Sauvegarde - La route est spécifiée comme route de sauvegarde vers la 
destination. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Tableau de route IPv6 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la table de route IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IPv6 Route Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-23 Fenêtre de la table de route IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv6 à afficher ici. 

Longueur de 
l’adresse/préfixe IPv6 

Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv6 et la longueur du préfixe à afficher ici. 
Sélectionnez l’option Préfixes plus longs pour afficher les routes IPv6 avec des 
préfixes supérieurs et égaux à la longueur du préfixe. 

Nom de l’interface Sélectionnez et saisissez le nom de l’interface à afficher ici. 

Connecté Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les itinéraires connectés. 

RIPng Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les itinéraires de PERI. 

OSPFv3 Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les routes OSPFv3. 

Base de données Sélectionnez cette option pour afficher toutes les entrées liées dans la base de 
données de routage au lieu de simplement la meilleure route. 

Matériel Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les routes matérielles. Les 
routes matérielles sont des routes qui ont été écrites dans la puce matérielle. 

Résumé Sélectionnez cette option pour afficher un résumé et un décompte des sources de 
route configurées sur ce commutateur. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Préférences d’itinéraire 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de préférences d’itinéraire. Utilisez cette fenêtre 
pour configurer la distance, qui représente la cote de confiance de l’itinéraire. L’itinéraire ayant une valeur de distance 
inférieure est préféré à l’itinéraire ayant une valeur de distance plus élevée. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Route Preference, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-24 Fenêtre Route Preference 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Distance par défaut Saisissez ici la distance administrative des routes par défaut. La plage est de 1 à 
255. Par défaut, cette valeur est 1. 

Distance statique Entrez la distance administrative des itinéraires statiques ici. La plage est de 1 à 
255. Par défaut, cette valeur est 60. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres ECMP 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de routage Equal-Cost Multi-Path (ECMP). Ceci est 
utilisé pour configurer l’algorithme de répartition de charge et utilisé pour déterminer la prochaine entrée de saut pour 
plusieurs chemins destinés à la même destination. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > ECMP Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-25 Fenêtre Paramètres ECMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans ECMP Load Balancing Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP de destination Sélectionnez cette option pour utiliser l’adresse IP de destination comme clé de 
hachage ECMP. 

IP source Sélectionnez cette option pour utiliser les bits les moins significatifs de l’adresse IP 
source comme algorithme de hachage ECMP. 

CRC 32 Lower Sélectionnez cette option pour utiliser les bits inférieurs de CRC-32 comme 
algorithme de hachage ECMP. 

CRC 32 Supérieur Sélectionnez cette option pour utiliser les bits supérieurs de CRC-32 comme 
algorithme de hachage ECMP. 

Port TCP/UDP Sélectionnez cette option pour utiliser le numéro de port TCP/UDP comme clé de 
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hachage ECMP. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

302 

 

 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Préfixe général IPv6 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du préfixe général IPv6 de l’interface VLAN. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IPv6 General Prefix, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-26 Fenêtre du préfixe général IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID d’interface VLAN utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

Nom du préfixe Saisissez ici le nom d’entrée du préfixe général IPv6. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 12 caractères. 

Adresse IPv6 Saisissez ici l’adresse et le préfixe IPv6. La longueur du préfixe de l’adresse 
IPv6 est également le sous-réseau local sur l’interface VLAN. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher 

toutes les entrées du préfixe général IPv6 dans le tableau. Cliquez sur le 

bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres URPF 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres Unicast Reverse Path Forwarding (URPF). Une 
méthode courante pour lancer une attaque sur un réseau est d’utiliser IPv4/IPv6 source spoofing adresse. En utilisant 
cette méthode, le trafic est envoyé dans le réseau avec une adresse source connue ou fiable par la cible. Si aucune 
protection n’existe, le 
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le réseau organisationnel permettra le trafic et pourrait être ouvert à un certain nombre de types d’attaques différents. 
Unicast RPF aide à atténuer les problèmes causés par les adresses source IPv4/IPv6 déformées ou contrefaites 
passant par le routeur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > URPF Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-27 Fenêtre Paramètres URPF 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans URPF Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État URPF Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement l’état URPF. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
REMARQUE : Lorsqu’elle est activée, la table de routage matériel doit d’abord être recherchée à 

l’aide du protocole d’initiation de session (SIP), puis à l’aide du protocole d’inspection 
dynamique (DIP). Ceci est réalisé en divisant la table en deux moitiés de sorte que la taille 
de la table de routage IP sera réduite de moitié. Cela ne prendra pas effet tant que la 
configuration n’aura pas été enregistrée et que le commutateur n’aura pas été redémarré. 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans URPF Port Default Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Accessible par Sélectionnez cette option pour utiliser le paramètre accessible par défaut. 

Nom de la liste d’accès IP Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration par défaut de la liste d’accès 
IP. 

Nom de la liste d’accès IPv6 Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration par défaut de la liste d’accès 
IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs pouvant être configurés dans URPF Port Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Accessible par Spécifie comment URPF vérifie si l’adresse source est présente dans la table de 
routage des paquets entrants (parfois appelé le mode loose). 

Nom de la liste d’accès IP Saisir ici le nom de la liste d’accès IP qui sera utilisée dans le contrôle URPF. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Nom de la liste d’accès IPv6 Saisir ici le nom de la liste d’accès IPv6 qui sera utilisée dans le contrôle URPF. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

DÉCHIRER 

Paramètres RIP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du protocole d’information de routage (RIP). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIP > RIP Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-28 Fenêtre Paramètres RIP 
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Les champs qui peuvent être configurés dans RIP Global Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État RIP Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver globalement la fonction RIP 
(Routing Information Protocol) ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans la configuration de redistribution sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Redistribution • Tout d’abord, sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de 
redistribution RIP ici. 

• Ensuite, sélectionnez le protocole de routage (domaine) qui sera 
redistribué dans RIP. Les options à choisir sont Connecté, OSPF et 
Statique. 

L’option Connecté fait référence aux routes qui sont établies 
automatiquement par la configuration d’une adresse IP sur une interface. 

L’option Static signifie redistribuer les routes IP statiques. 

• Troisièmement, entrez ici la valeur à utiliser comme métrique pour 
l’itinéraire redistribué. La plage est de 0 à 16. 

• Quatrièmement, entrez le nom de la carte de route qui est utilisé dans le 
filtrage des routes à redistribuer au protocole de routage courant. S’il n’est 
pas spécifié, tous les itinéraires sont redistribués. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans la configuration RIP sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Heure de mise à jour Entrez l’intervalle de mise à jour en secondes auquel le message de mise à jour 
est envoyé. La plage est de 1 à 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 
30 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut ici. 

Heure non valide Saisissez la valeur de temps invalide en secondes ici. La plage est de 1 à 65535 
secondes. Par défaut, cette valeur est de 180 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut ici. 

Purgeur Saisir la valeur de la minuterie de rinçage en secondes ici. La plage est de 1 à 
65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 120 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut ici. 

Mesure par défaut Saisissez la valeur métrique par défaut ici. La plage est de 0 à 16. La mesure par 
défaut est utilisée pour redistribuer les routes à partir d’autres protocoles de 
routage. Les itinéraires redistribués sont appris par d’autres protocoles et peuvent 
avoir une mesure incompatible avec le RIP. La spécification de la métrique permet 
de synchroniser la métrique. Par défaut, cette valeur est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur métrique par défaut. 

Version Sélectionnez la version RIP globale qui sera utilisée comme version par défaut 
pour toutes les interfaces ici. Les options à choisir sont v1 (RIPv1) et v2 (RIPv2). 

Sélectionnez l’option par défaut pour spécifier que cette fonction doit utiliser la 
configuration par défaut. Par défaut, les paquets RIPv1 et RIPv2 sont reçus, 
mais seuls les paquets RIPv1 sont envoyés. 

Distance Saisissez la distance administrative pour la PER ici. La plage est de 1 à 255. Une 
valeur inférieure représente une meilleure route. Par défaut, cette valeur est 100. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la distance administrative par défaut 
pour RIP. 
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État de l’interface 
passive globale 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’interface passive 
globale. Par défaut, cette option est désactivée. 

Sélectionnez l’option par défaut pour rétablir l’état par défaut de cette fonction. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Liste de distribution RIP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la liste de distribution RIP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIP > RIP Distribute List, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-29 Fenêtre de liste de distribution RIP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès qui sera utilisée ici. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface qui sera utilisée ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de l’interface RIP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface RIP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIP > RIP Interface Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-30 Fenêtre Paramètres de l’interface RIP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Réseau Saisissez ici l’adresse réseau IPv4 utilisée par le RIP. Les interfaces qui ont un 
sous-réseau appartenant au réseau spécifié ici seront activées pour RIP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 
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Cliquez sur le bouton Modifier pour configurer les paramètres de l’interface RIP pour l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-31 Fenêtre Paramètres de l’interface RIP (Modifier) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Envoyer la version Sélectionnez la version des paquets RIP pouvant être envoyés sur l’interface. 
Les options à choisir sont v1 et v2. 

Recevoir la version Sélectionnez la version des paquets RIP qui peut être reçue sur l’interface. Les 
options disponibles sont v1, v2 et v1/v2. 

Diffusion de la version 2 Sélectionnez pour activer ou désactiver l’envoi de paquets de mise à jour RIP 
version 2 en tant que paquets de diffusion au lieu de paquets multicast. 

Mode d’authentification Sélectionnez ici pour activer ou désactiver le mode d’authentification. Les options à 
choisir sont : 

• Disabled - Spécifie pour désactiver l’authentification RIP sur l’interface. 

• Text - Spécifie pour activer l’authentification RIP sur l’interface. 

Mot de passe texte 
d’authentification 

Une fois l’authentification RIP activée sur l’interface, sélectionnez et saisissez le 
mot de passe texte ici. Il peut contenir jusqu’à 16 caractères. 

Sélectionnez None pour utiliser un mot de passe vide. 

Interface passive Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’interface passive. Ceci 
est utilisé pour désactiver l’envoi de mises à jour de routage sur une interface. 
Le commutateur n’enverra pas de paquets RIP multicast par l’interface, mais les 
paquets RIP d’autres routeurs reçus sur cette interface continueront d’être 
traités. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Base de données RIP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher la base de données de routage RIP (Routing Information Protocol). Les entrées 
d’adresses récapitulatives n’apparaîtront dans la base de données que si des itinéraires enfants pertinents existent et 
sont en cours de synthèse. Lorsque la dernière route enfant pour une adresse de résumé devient invalide, l’adresse de 
résumé est également supprimée de la table de routage. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIP > RIP Database, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-32 Fenêtre de la base de données RIP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse réseau Saisissez le préfixe de sous-réseau et la longueur du préfixe du ou des réseau(s) à 
afficher ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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RIPng 

Paramètres de la PERI 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du protocole d’information de routage de 
prochaine génération (RIPng), également connu sous le nom IPv6 RIP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIPng > RIPng Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-33 Fenêtre Paramètres RIPng 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans RIPng Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionnez pour activer ou désactiver globalement la fonction RIPng ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans RIPng Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Mesure par défaut Saisissez la valeur métrique par défaut ici. La plage est de 1 à 16. Cette valeur est 
utilisée pour spécifier la métrique par défaut pour les routes redistribuées à partir 
d’autres protocoles de routage. Si les routes redistribuées sont apprises à partir 
d’autres protocoles, alors elles ont une métrique incompatible avec IPv6 RIP. La 
nouvelle spécification de la mesure permet de synchroniser la mesure. Par défaut, 
cette valeur est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur métrique par défaut. 

Distance Entrez la distance administrative pour le RRIP ici. La gamme est de 1 à 254. La 
valeur de distance représente la cote de confiance de l’itinéraire. L’itinéraire dont 
la valeur de distance est inférieure est préféré à l’itinéraire dont la valeur de 
distance est supérieure. Par défaut, cette valeur est 120. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la distance administrative par défaut 
pour RIPng. 

Mise à jour de la minuterie Saisissez ici la valeur de l’intervalle de mise à jour à laquelle le message de 
mise à jour est envoyé. La plage est de 5 à 65535 secondes. Par défaut, cette 
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valeur est de 30 secondes. 
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Paramètre Description 

 Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut ici. 

Invalid Timer Entrez la valeur de la minuterie invalide en secondes ici. La plage est de 1 à 
65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 180 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut ici. 

Purgeur Saisir la valeur de la minuterie de rinçage en secondes ici. La plage est de 1 à 
65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 120 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut ici. 

Inversion du poison Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction Poison Reverse ici. Lorsque 
Poison Reverse est activé, les routes apprises à partir d’une interface seront 
annoncées à la même interface avec une métrique inaccessible. 

Split Horizon Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction Split Horizon ici. Lorsque 
Split Horizon est activé, les itinéraires appris à partir d’une interface ne seront 
pas annoncés à la même interface. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de redistribution sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Protocole Sélectionnez ici le protocole dont les routes doivent être redistribuées. Les 
options à choisir sont Connecté, Statique et OSPF. 

L’option Static signifie redistribuer les routes IPv6 statiques. 

L’option Connecté fait référence aux routes qui sont établies automatiquement en 
configurant l’adresse IPv6 sur une interface. 

Métrique Entrez ici la valeur à utiliser comme mesure pour les itinéraires redistribués. 
La plage est de 0 à 16. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur métrique par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

 

 

Paramètres de l’interface RIPng 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface RIPng. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIPng > RIPng Interface Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 6-34 Fenêtre Paramètres de l’interface RIPng 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Sélectionnez l’option Toutes les interfaces pour utiliser toutes les interfaces 
disponibles dans cette configuration. 

État Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction RIP IPv6 sur l’interface VLAN 
spécifiée. 

Décalage métrique Saisissez ici la valeur à ajouter à la métrique d’une route RIP IPv6 reçue sur 
l’interface configurée. La plage est de 1 à 16. La métrique fait référence au 
nombre de sauts. Par défaut, lors de la réception d’une route RIP IPv6, une valeur 
métrique de 1 est ajoutée à la route avant d’être insérée dans la table de routage. 
Utilisez cette option pour influencer la métrique des itinéraires reçus sur 
différentes interfaces et influencer la préférence de l’itinéraire. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur de décalage métrique par 
défaut. 

Interface passive Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’interface passive. Si cette 
option est désactivée, le routeur n’enverra pas de paquets RIPng via l’interface. 
Cependant, les paquets RIPng provenant d’autres routeurs reçus sur l’interface 
continueront d’être traités. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Base de données des PIR 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher la base de données de routage RIPng. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > RIPng > RIPng Database, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-35 Fenêtre de la base de données RIPng 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Longueur de 
l’adresse/préfixe IPv6 

Saisissez ici l’adresse IPv6 qui sera utilisée pour ces résultats. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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FPPO 

OSPFv2 

Paramètres du processus OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du processus OSPFv2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Process Settings, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 6-36 Fenêtre des paramètres du processus OSPFv2 

 

 
Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les renseignements détaillés associés à l’entrée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-37 Fenêtre Paramètres du processus (Modifier) OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

OSPF State Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état OSPFv2. 

Router ID Entrez l’ID du routeur au format d’adresse IPv4 ici. L’ID du routeur est un numéro 
32 bits attribué à chaque routeur exécutant le protocole OSPF. Ce numéro 
identifie uniquement le routeur dans un AS. Chaque routeur a un ID de routeur 
unique. 

Mesure par défaut Saisissez la valeur métrique par défaut utilisée ici. La gamme est de 1 à 16777214. 
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Type Sélectionnez le type de réglage de distance ici. Les options à choisir sont : 

• Inter-Area - Spécifie la distance pour les routes inter-zones OSPF. 
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Paramètre Description 

 • Intra-région - Spécifie la distance pour les routes intra-régionales de l’OSPF. 

• Externe-1 - Spécifie la distance pour les routes externes de type 5 et 7 
de l’OSPF avec une métrique de type 1. 

• Externe-2 - Spécifie la distance pour les routes externes de type 5 et 7 
de l’OSPF avec une métrique de type 2. 

Distance Entrez la valeur de distance administrative ici. La plage est de 1 à 255. 

État Cliquez ici pour activer ou désactiver l’état Default Originate Information. Cette 
fonction est utilisée pour générer une route externe par défaut (type-5 LSA) 
réseau 0.0.0.0 à l’AS. 

Provenir Sélectionnez l’option Origine ici. Les options à choisir sont Toujours et Aucun. 
Sélectionner l’option Toujours spécifie de toujours générer la route par défaut 
indépendamment de l’existence d’une route par défaut dans la table de routage. 

Métrique Entrez ici la valeur de coût associée à l’itinéraire par défaut généré. Si non précisé, 
le coût métrique par défaut est 1. La plage est de 1 à 65535. 

ECMP Entrez la valeur ECMP pour ce processus ici. La plage est de 1 à 4. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-38 Fenêtre Paramètres du processus OSPFv2 (Afficher les détails) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

RFC 1583 Compatible Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’implémentation de la RFC 1583. 

RFC 3509 Compatible Cliquez ici pour activer ou désactiver l’implémentation de la RFC 3509. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton OK 

pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Liste de distribution OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la liste de distribution OSPFv2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Distribute List, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 6-39 Fenêtre de liste de distribution OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès qui sera utilisée ici. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface qui sera utilisée ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres d’interface passive OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’interface passive OSPFv2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Passive Interface 
Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-40 Fenêtre des paramètres d’interface passive OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface qui sera utilisée ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser toutes les interfaces disponibles ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres de la zone OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la zone OSPFv2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Area Settings, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 6-41 Fenêtre des paramètres de la zone OSPFv2 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de zone OSPF sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

OSPF Area ID Sélectionnez et saisissez ici l’ID de zone OSPFv2. Ceci peut être spécifié dans le 
format d’adresse IP ou dans le format de valeur décimale. La plage décimale va 
de 0 à 4294967295. La zone sera créée sur une interface si le sous-réseau 
configuré sur l’interface se trouve dans la plage réseau spécifiée ici. 

Portée Sélectionnez cette option pour résumer les itinéraires OSPF à un routeur frontalier 
de zone (ABR). 

NSSA Sélectionnez cette option pour attribuer la zone FSPO comme zone non obstruée 
(NSSA). 

Talon Sélectionnez cette option pour spécifier une zone OSPF en tant que zone Stub. 

IP de plage de surface Saisissez ici l’adresse IP de la plage OSPF. 

Ce paramètre est disponible lorsque la plage est sélectionnée. 

Masque de zone Saisissez ici le masque de sous-réseau de la plage OSPF. 

Ce paramètre est disponible lorsque la plage est sélectionnée. 

Faire de la publicité Sélectionnez l’option de publicité ici. Les options à choisir sont : 

• Publicité - Spécifie pour annoncer un résumé de type 3 Link-
State Advertisement (LSA) pour la gamme spécifiée 
d’adresses. 

• No-Advertise - Spécifie pour supprimer la publicité de type 3 LSA 
résumé. Les routes de composants sont toujours cachés derrière elle. 

Ce paramètre est disponible lorsque la plage est sélectionnée. 
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Coût par défaut Entrez la valeur de coût par défaut ici. Il s’agit du coût associé à l’itinéraire par 
défaut de type 3 qui sera injecté dans la zone de tronçonnage et pas si courte. 
La plage est de 0 à 65535. 

• Default - Sélectionnez cette option pour utiliser la valeur de coût par défaut. 
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Paramètre Description 

 • No-Summary - Sélectionnez cette option pour ne pas injecter de 
routes récapitulatives dans cette zone. 

Ce paramètre est disponible lorsque l’option NSSA ou Stub est sélectionnée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée en fonction 

des renseignements saisis. Dans le tableau, cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Double-cliquez sur l’entrée dans le tableau pour afficher des informations détaillées sur l’entrée. 

 
 

Après un double-clic sur une entrée dans le tableau, la page suivante apparaîtra. 

Figure 6-42 Fenêtre d’information détaillée sur la zone OSPF 

 

 
Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre. 
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Paramètres d’interface OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’interface OSPFv2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Interface Settings, comme 

illustré ci-dessous : 

Figure 6-43 Fenêtre Paramètres de l’interface OSPFv2 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’interface OSPF sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro de zone Sélectionnez et saisissez ici l’ID de zone OSPFv2. Ceci peut être spécifié dans le 
format d’adresse IP ou dans le format de valeur décimale. La plage décimale va de 
0 à 4294967295. 

Adresse IP du réseau Entrez l’adresse IPv4 du réseau ici. 

Masque réseau Entrez le masque de sous-réseau IPv4 ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau d’interface OSPF sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir ici le nom de l’interface à afficher. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les 

détails pour afficher les renseignements détaillés sur l’entrée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-44 Fenêtre Paramètres de l’interface OSPFv2 (Afficher les détails) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Coût Entrez la valeur de coût ici. La plage est de 1 à 65535. Le coût de l’interface 
reflète les frais généraux pour l’envoi du paquet à travers l’interface. Ce coût est 
annoncé comme le coût de lien dans la publicité de lien de routeur. Par défaut, 
cette valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Bonjour Entrez la valeur de temps Bonjour intervalle ici. La plage est de 1 à 65535 
secondes. L’intervalle Bonjour est annoncé dans les paquets Bonjour. Configurez 
le même intervalle hello- pour tous les routeurs sur un réseau spécifique. Un 
intervalle de Bonjour plus court assure une détection plus rapide des 
changements topologiques, mais génère plus de trafic de routage et peut 
provoquer une instabilité de routage. Par défaut, cette valeur est de 10 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle mort Entrez la valeur de temps d’intervalle mort ici. La plage est de 1 à 65535 
secondes. L’intervalle mort est le temps que le routeur attend pour recevoir un 
paquet OSPF bonjour du voisin avant de déclarer le voisin vers le bas. Cette 
valeur est annoncée dans les paquets bonjour du routeur. Il doit en être de 
même pour tous les routeurs d’un réseau spécifique. Un intervalle mort plus 
petit assurera une détection plus rapide des changements de topologie, mais 
pourrait provoquer une instabilité de routage. Par défaut, cette valeur est de 40 
secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 
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Prioritaire Entrez la valeur de priorité ici. La plage est de 0 à 255. Le routeur OSPF 
déterminera un routeur désigné (DR) pour le réseau multi-accès. Ceci établit la 
priorité utilisée pour déterminer le RD OSPF pour un réseau. Si deux routeurs 
tentent de 
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Paramètre Description 

 devenir le DR, le routeur avec la priorité de routeur supérieure sera élu le DR. Si 
les routeurs ont la même priorité, le routeur avec l’ID de routeur supérieur a 
priorité. Seuls les routeurs avec des valeurs de priorité de routeur non nulles 
sont éligibles pour devenir le DR ou Backup Designated Router (BDR). Par 
défaut, cette valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Type de réseau Sélectionnez le type de réseau OSPF ici. Les options à choisir sont : 

• Diffusion - Spécifie le type de réseau comme diffusion. Sur un réseau de 
diffusion, seul le routeur désigné et le routeur désigné de sauvegarde 
deviennent voisins adjacents de tous les autres routeurs connectés. 

• Point-à-Point - Spécifie le type de réseau comme point-à-point. Sur le 
réseau point à point, seuls deux routeurs deviennent adjacents s’ils 
peuvent communiquer. 

Authentification Sélectionnez le type d’authentification qui sera utilisé ici. Les options à choisir sont 
Aucun, mot de passe simple et MD5. 

Mot de passe Après avoir sélectionné l’option Mot de passe simple, saisissez le mot de passe 

simple ici. Ce mot de passe peut contenir jusqu’à 8 caractères. La syntaxe est une 
chaîne générale qui ne permet pas les espaces. 

Cela crée un mot de passe (clé) qui est inséré dans l’en-tête OSPF lorsque le 
routeur émet des paquets de protocole de routage. Attribuez un mot de passe 
distinct à chaque réseau pour différentes interfaces. Les routeurs du même réseau 
doivent utiliser le même mot de passe pour pouvoir échanger des données de 
routage OSPF. Configurez les routeurs dans le même domaine de routage avec le 
même mot de passe. 

MD5 Key ID Après avoir sélectionné l’option MD5, saisissez ici l’ID de la clé MD5 pour le mot 
de passe. La plage est de 1 à 255. 

MD5 Après avoir sélectionné l’option MD5, saisissez la touche MD5 ici. Cette clé doit 
comporter 16 caractères. La syntaxe est une chaîne alphanumérique qui ne permet 
pas les espaces. 

En mode MD5, l’expéditeur du message OSPF calculera un condensé de 
message basé sur la clé de condensé de message pour le message TX. Le 
message digest et l’ID de la clé seront encodés dans le paquet. Le récepteur du 
paquet vérifiera le condensé du message par rapport au condensé calculé à 
partir de la clé de condensé de message définie localement correspondant au 
même ID de clé. 

Le même ID de clé sur le routeur voisin doit être défini avec la même chaîne de 
clé. 

Tous les routeurs voisins sur la même interface doivent utiliser la même clé pour 
échanger le paquet OSPF entre eux. Normalement, tous les routeurs voisins de 
l’interface utilisent la même clé. 

Avec le mode digest MD5, l’utilisateur peut passer à une nouvelle clé sans 
perturber l’échange de messages en utilisant la nouvelle clé. En supposant qu’un 
routeur utilise actuellement une ancienne clé pour échanger des paquets OSPF 
avec le routeur voisin, comme l’utilisateur configure une nouvelle clé, le routeur 
lancera le processus de roll-over en envoyant des paquets dupliqués pour 
l’ancienne et la nouvelle clé. Le routeur arrêtera d’envoyer des paquets dupliqués 
jusqu’à ce qu’il découvre que tous les routeurs du réseau ont appris la nouvelle 
clé. Une fois le processus de rollover terminé, l’utilisateur doit supprimer l’ancienne 
clé pour empêcher le routeur de communiquer avec le routeur en utilisant 
l’ancienne clé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

OSPFv2 Redistribute Settings 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de redistribution OSPFv2. Les itinéraires 
externes peuvent être redistribués aux secteurs normaux en tant qu’itinéraires externes de type 5 et redistribués aux 
secteurs des talons de l’ASSSN en tant qu’itinéraires externes de type 7 par l’ASBR. Si l’itinéraire externe redistribué 
est de type 1, la mesure représente la mesure interne. Si l’itinéraire externe redistribué est de type 2, la mesure 
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représente la mesure externe. Une mesure interne tiendra compte du coût de l’itinéraire de lui-même au routeur de 
redistribution plus le coût annoncé pour atteindre la destination. Un indicateur externe ne tient compte que de 
l’indicateur annoncé pour atteindre la destination. Si aucune valeur métrique n’est spécifiée par la métrique par 
défaut, les routes redistribuées à partir d’autres protocoles obtiendront une valeur métrique de 20. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Redistribute Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-45 Fenêtre des paramètres de redistribution OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Protocole Sélectionnez le protocole source qui sera redistribué ici. Les options à choisir 
sont Connecté, Statique et RIP. 

Type de mesure Sélectionnez le type de mesure ici. Les options à choisir sont Externe Type-1 et 
Externe Type-2. Cela spécifie le type de lien externe de la route redistribuée 
dans le domaine de routage OSPF. Si un type métrique n’est pas spécifié, le 
commutateur adoptera un itinéraire externe de type 2. 

Métrique Entrez la valeur métrique pour les itinéraires redistribués ici. La gamme est de 1 à 
16777214. 

Nom de la carte du routeur Saisissez ici le nom de la carte de route qui filtre les routes importées à partir de ce 
protocole de routage source. S’il n’est pas spécifié, tous les itinéraires sont 
redistribués. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres du lien virtuel OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de lien virtuel OSPFv2. Si une zone non nulle 
n’est pas physiquement connectée à la zone zéro, elle doit être connectée à la zone zéro via un lien virtuel. Le lien 
virtuel est un lien point-à-point. Le routeur enverra le message OSPF au routeur voisin comme paquet IP unicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Virtual Link Settings, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-46 Fenêtre des paramètres de liaison virtuelle OSPFv2 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans OSPF Virtual Link sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro de zone Sélectionnez et saisissez ici l’ID de zone OSPFv2. Ceci peut être spécifié dans le 
format d’adresse IP ou dans le format de valeur décimale. La plage décimale va 
de 0 à 4294967295. Cette zone sera utilisée pour établir le lien virtuel. 

Router ID Entrez l’ID du routeur du voisin de lien virtuel ici. 

Bonjour Entrez ici l’intervalle de paquets bonjour que le routeur envoie sur le lien 
virtuel. La plage est de 1 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 10 
secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle mort Entrez le temps d’intervalle mort après lequel un voisin est considéré comme hors 
ligne si aucun paquet bonjour n’est reçu dans ce laps de temps ici. La plage est de 
1 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 40 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Authentification Sélectionnez le type d’authentification utilisé ici. Les options à choisir sont 
Aucun, Mot de passe simple et MD5. 

Mot de passe Après avoir sélectionné le type d’authentification par mot de passe simple, 
saisissez le mot de passe à utiliser ici. Ce mot de passe peut contenir 
jusqu’à 8 caractères. 

MD5 Key ID Après avoir sélectionné le type d’authentification MD5, saisissez l’ID de la clé 
d’authentification MD5 ici. La plage est de 1 à 255. 

Clé MD5 Après avoir sélectionné le type d’authentification MD5, saisissez la clé 
d’authentification MD5 ici. Cette clé peut contenir jusqu’à 16 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Double-cliquez sur l’entrée dans le tableau pour afficher des informations détaillées sur l’entrée. 
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Après un double-clic sur une entrée dans le tableau, la page suivante apparaîtra. 

Figure 6-47 Fenêtre d’information sur les liens virtuels de l’OSPF 

 

 
Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

Tableau LSDB OSPFv2 

Cette fenêtre permet d’afficher le tableau et les informations de la base de données LSDB OSPFv2. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 LSDB Table, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 6-48 Fenêtre de la table LSDB OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

LS Type Sélectionnez le type d’information LSDB qui sera affiché ici. Les options à choisir 
sont Tout, Routeur, Réseau, Résumé, Résumé ASBR, Externe, Stub et NSSA 
externe. 

État de liaison Sélectionnez les informations d’état de lien qui seront affichées ici. Les options à 
choisir sont : 

• Tous - Spécifie pour afficher toutes les informations d’état de liaison 
OSPFv2. 
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Paramètre Description 

 • ID d’état de lien - Permet d’afficher les informations associées à l’ID 
d’état de lien. Saisissez l’ID d’état de lien dans l’espace fourni ici. 

• Auto-alignement - Indique d’afficher les LSA générés par le routeur local. 

• Adv Router - Spécifie pour afficher tous les LSA générés par le 
routeur publicitaire. Entrez l’ID du routeur publicitaire dans l’espace 
prévu à cet effet. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour 

afficher des informations détaillées sur l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-49 Fenêtre OSPFv2 LSDB Table (Show Detail) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Table voisine OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher des informations sur les voisins OSPF. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Neighbor Table, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 6-50 Fenêtre de la table voisine OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisissez ici le nom de l’interface qui sera utilisée dans les résultats. 

Voisin Entrez l’ID du voisin ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les 

détails pour afficher les informations détaillées de l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-51 Fenêtre OSPFv2 Table voisine (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Paramètres de route de l’hôte OSPFv2 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de route de l’hôte OSPFv2. Le routeur 
annoncera des itinéraires hôtes spécifiques en tant que LSA de routeur pour un lien de tronçon. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPFv2 Host Route Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-52 Fenêtre des paramètres de route de l’hôte OSPFv2 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans OSPFv2 Host Route Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Numéro de zone Sélectionnez et saisissez ici l’ID de zone OSPFv2. Ceci peut être spécifié dans le 
format d’adresse IP ou dans le format de valeur décimale. La plage décimale va de 
0 à 4294967295. 

IP hôte Saisissez l’adresse IPv4 de l’hôte ici. 

Coût Entrez la valeur de coût pour l’entrée du talon ici. La plage est de 1 à 65535. 
Par défaut, cette valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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OSPFv3 

Paramètres du processus OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du processus OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Process Settings, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 6-53 Fenêtre des paramètres du processus OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez l’ID du processus OSPFv3 ici. La plage est de 1 à 65535. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Tout effacer pour redémarrer tous les processus OSPFv3. 

Cliquez sur le lien Process ID (1) pour accéder au processus OSPFv3 et le 

configurer. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour redémarrer le processus OSPFv3 spécifié. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-54 Fenêtre Paramètres du processus (Modifier) OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Router ID Saisissez ici l’ID du routeur pour le processus OSPF. Par défaut, l’ID du routeur est 
automatiquement sélectionné. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser l’ID de routeur par défaut. 

Mesure par défaut Saisissez ici la valeur métrique par défaut du processus OSPF. La gamme est 
de 1 à 16777214. Par défaut, cette valeur est 20. Cette valeur est utilisée 
conjointement avec la fonction de redistribution OSPFv3 pour permettre au 
protocole de routage actuel d’utiliser la même valeur métrique pour toutes les 
routes redistribuées. Une mesure par défaut aide à résoudre le problème de la 
redistribution des itinéraires avec des mesures incompatibles. Lorsque les 
mesures ne sont pas converties directement, l’utilisation d’une mesure par 
défaut fournit un substitut raisonnable et permet de procéder à la redistribution. 

Type Sélectionnez le type de distance ici. Les options à choisir sont : 

• Intra-région - Spécifie la distance pour les routes intra-régionales de l’OSPF. 

• Inter-Area - Spécifie la distance pour les routes inter-zones OSPF. 

• Externe - Spécifie la distance pour les routes externes OSPF. 

Distance Saisissez la valeur de distance pour le processus OSPF ici. La gamme est de 1 
à 254. Par défaut, cette valeur est de 110 pour toutes les routes OSPF. 

Auto Bandwidth Saisissez la valeur de bande passante automatique ici. Cette fonctionnalité est 
utilisée pour contrôler la valeur de référence utilisée par IPv6 OSPF lors du calcul 
des métriques pour les interfaces. La gamme est de 1 à 4294967. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le lien Process ID (1) dans le tableau, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-55 Fenêtre OSPFv3 Process Settings (Process ID) 

 

 
Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

Paramètres d’interface passive OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’interface passive OSPFv3. Si une interface 
est passive, les paquets de mise à jour de routage OSPF ne sont pas envoyés ou reçus via l’interface spécifiée. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Passive Interface 
Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-56 Fenêtre des paramètres d’interface passive OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez l’ID du processus OSPFv3 ici. La plage est de 1 à 65535. 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface passive ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 

caractères. Sélectionnez l’option Default pour spécifier toutes les interfaces en tant 

qu’interfaces passives. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres de la zone OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la zone OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Area Settings, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 6-57 Fenêtre des paramètres de la zone OSPFv3 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de zone OSPFv3 sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID du processus de la zone OSPF utilisée. La plage est de 1 à 65535. 

OSPF Area ID Saisissez l’ID de zone OSPF utilisé ici. Il peut être spécifié comme adresse IPv4. 

Portée Sélectionnez cette option pour regrouper et résumer les itinéraires à une limite de 
zone. Cette fonction est utilisée uniquement avec les RBA. Elle sert à regrouper 
ou à résumer les itinéraires d’une région. Le résultat est qu’un seul itinéraire 
résumé est annoncé à d’autres secteurs par l’ABR. L’information d’acheminement 
est condensée aux limites des secteurs. À l’extérieur de la zone, un itinéraire 
unique est annoncé pour chaque plage d’adresses. 

Préfixe IPv6 de plage de 
surface 

Après avoir sélectionné l’option Plage, saisissez ici le préfixe IPv6 et la longueur 
du préfixe OSPF. 

Faire de la publicité Après avoir sélectionné l’option Range, sélectionnez l’option d’annonce ici. Les 
options à choisir sont : 

• Publicité - Spécifie pour annoncer et générer un préfixe inter-zone LSA 
pour la plage d’adresse spécifiée. 

• No Advertise - Spécifie pour définir le statut à Do-Not-Advertise pour la 
plage d’adresse spécifiée. Le préfixe inter-zones LSA est supprimé, et les 
réseaux composants restent cachés des autres réseaux. 

Talon Sélectionnez cette option pour définir une zone comme une zone Stub. 

Métrique Après avoir sélectionné l’option Stub, saisissez ici la valeur de la mesure de la 
zone de stub. La plage est de 0 à 65535. 
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Paramètre Description 

 • Coût par défaut - Sélectionnez cette option en utilisant la valeur métrique 
par défaut pour cette zone, qui est 1. Sélectionnez l’option par défaut 
pour utiliser la valeur de coût par défaut. 

• No Summary - Sélectionnez cette option pour empêcher un ABR d’envoyer 
un préfixe LSA dans la zone de tracé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans le tableau de zone OSPFv3 sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID du processus de la zone OSPF utilisée. La plage est de 1 à 65535. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le lien Process ID (1) pour accéder à la 

zone OSPFv3 et la configurer. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur une zone Stub, le lien Process ID (1) du tableau s’affiche. 

Figure 6-58 Fenêtre Paramètres de la zone OSPFv3 (ID de processus, talon) 

 

 
Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre précédente. 
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Après avoir cliqué sur une zone Normal, le lien Process ID (1) du tableau affiche la page suivante. 

Figure 6-59 Fenêtre Paramètres de la zone OSPFv3 (ID de processus, normal) 

 

 
Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre 

précédente. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres d’interface OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’interface OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Interface Settings, comme 

illustré ci-dessous : 

Figure 6-60 Fenêtre Paramètres de l’interface OSPFv3 
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Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’interface d’OSPFv3 sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID d’un processus de routage OSPF IPv6. Il est assigné localement 
et doit être unique pour chaque processus de routage OSPF IPv6 sur le routeur. 
La plage est de 1 à 65535. 

Numéro d’identification de 
l’instance 

Saisissez ici l’identifiant de l’instance. La plage est de 0 à 255. Par défaut, cette 
valeur est 0. 

Numéro de zone Saisissez ici l’identifiant de la zone. Il peut être spécifié comme adresse IPv4. 

Nom de l’interface Saisir le nom de l’interface VLAN ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau d’interface OSPF sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID d’un processus de routage OSPF IPv6. La plage est de 1 à 65535. 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le lien Process ID (1) pour accéder à 

l’interface OSPFv3 et la configurer. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Process ID (1), la page suivante s’affiche. 

Figure 6-61 Fenêtre Paramètres d’interface (ID processus) OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Coût Entrez la valeur du coût ici. Il s’agit d’une valeur entière exprimée comme métrique 
d’état de lien. La plage est de 1 à 65535. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Bonjour Entrez la valeur Hello Interval, entre les paquets hello que le routeur envoie sur 
une interface ici. Cette valeur est annoncée dans les paquets de bonjour. Plus 
l’intervalle de Bonjour est court, les changements topologiques plus tôt seront 
détectés, mais plus de trafic de routage s’ensuivra. Cette valeur doit être la même 
pour tous les routeurs et serveurs d’accès sur un réseau spécifique. La plage est 
de 1 à 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 10 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle mort Entrez ici la valeur d’intervalle mort, pendant laquelle aucun paquet n’est reçu et 
après quoi un voisin est considéré comme hors ligne. L’intervalle est annoncé 
dans les paquets bonjour routeur. Cette valeur doit être la même pour tous les 
routeurs et serveurs d’accès sur un réseau spécifique. La plage est de 1 à 65535 
secondes. Par défaut, cette valeur est de 40 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité du routeur ici. La plage est de 0 à 255. Définir la 
priorité pour aider à déterminer le routeur désigné (DR) OSPF pour un réseau. 
Si deux routeurs tentent de devenir le DR, le routeur avec la priorité routeur plus 
élevée 
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Paramètre Description 

 devient le DR. Si la priorité du routeur est la même pour deux routeurs, le 
routeur avec l’ID de routeur supérieur a priorité. 

Seuls les routeurs avec des valeurs de priorité non nulles sont éligibles pour 
devenir le routeur désigné ou de sauvegarde. Configurez la priorité du routeur 
pour les réseaux multi-accès (pas point à point) uniquement. Par défaut, cette 
valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Délai de transmission Saisissez la valeur Transmit Delay ici. La plage est de 1 à 65535 secondes. Les 
mises à jour d’état de liaison (SJM) doivent avoir leurs âges incrémentés par le 
montant spécifié dans l’argument secondes avant la transmission. La valeur 
attribuée doit tenir compte des délais de transmission et de propagation de 
l’interface. 

Si le délai n’est pas ajouté avant la transmission sur une liaison, le temps de 
propagation de la LSA sur la liaison n’est pas pris en compte. Ce paramètre est 
plus important sur les liaisons à très basse vitesse. Par défaut, cette valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle de retransmission Saisissez la valeur de l’intervalle de retransmit ici. La plage est de 1 à 65535 
secondes. Après avoir envoyé un LSA à un voisin, le routeur conserve le LSA 
jusqu’à ce qu’il reçoive un accusé de réception. Si le routeur ne reçoit pas 
d’acquittement pendant la durée définie (la valeur d’intervalle de retransmission), 
il retransmet le LSA. Définissez la valeur de l’intervalle de retransmission de 
manière prudente pour éviter toute retransmission inutile. L’intervalle devrait être 
supérieur au délai d’aller-retour prévu entre deux routeurs. Par défaut, cette 
valeur est de 5 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

OSPFv3 Redistribuer les paramètres 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de redistribution OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Redistribute Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-62 Fenêtre des paramètres de redistribution OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID d’un processus de routage OSPF IPv6. Il est assigné localement 
et doit être unique pour chaque processus de routage OSPF IPv6 sur le routeur. 
La plage est de 1 à 65535. 
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Paramètre Description 

Protocole Sélectionnez le protocole source à partir duquel les routes seront redistribuées 
ici. Les options à choisir sont Connecté, Statique et RIPng. 

Type de mesure Sélectionnez ici le type de lien externe associé à la route par défaut annoncée dans 
le domaine de routage IPv6 OSPF. Les options à choisir sont Type externe-1 et 
Type externe-2. Si un type métrique n’est pas spécifié, le commutateur adopte une 
route externe de type 2. Ceci est uniquement pour IPv6 OSPF. 

Métrique Entrez la valeur métrique ici. Cette valeur est utilisée lors de la redistribution 
d’autres processus vers un processus OSPF IPv6. La gamme est de 0 à 
16777214. Par défaut, cette valeur est 20. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres du lien virtuel OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du lien virtuel OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Virtual Link Settings, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-63 Fenêtre des paramètres du lien virtuel OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans OSPFv3 Virtual Link sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID d’un processus de routage OSPF IPv6. Il est assigné localement 
et doit être unique pour chaque processus de routage OSPF IPv6 sur le routeur. 
La plage est de 1 à 65535. 

Numéro d’identification de 
l’instance 

Sélectionnez et saisissez l’ID de l’instance ici. La plage est de 0 à 255. 

Numéro de zone Saisissez l’ID de la zone OSPF ici. Il peut être spécifié comme adresse IPv4. 

Router ID Saisissez ici l’ID du routeur associé au voisin de lien virtuel. 
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Paramètre Description 

Bonjour Entrez ici la valeur Hello Interval entre les paquets hello que le routeur envoie 
sur une interface. La plage est de 1 à 65535 secondes. Par défaut, cette valeur 
est de 10 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle mort Entrez la valeur Intervalle mort, pendant laquelle aucun paquet n’est reçu et 
après quoi un voisin est considéré comme hors ligne, ici. La plage est de 1 à 
65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 40 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Délai de transmission Saisissez ici la valeur de délai de transmission que le routeur utilise pour attendre 
avant de transmettre un paquet. La plage est de 1 à 65535 secondes. Par défaut, 
cette valeur est 1 seconde. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle de retransmission Saisissez ici la valeur de l’intervalle de retransmit que le routeur utilise pour 
attendre avant de retransmettre un paquet. La plage est de 1 à 65535 secondes. 
Par défaut, cette valeur est de 5 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau des liens virtuels OSPF sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID d’un processus de routage OSPF IPv6. La plage est de 1 à 65535. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le lien Process ID (1) pour accéder et configurer le lien virtuel OSPFv3 

spécifié. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le lien Process ID (1), la page suivante s’affiche. 

Figure 6-64 Fenêtre OSPFv3 Virtual Link Settings (Process ID) 

 

 
Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre et revenir à la fenêtre précédente. 
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Tableau LSDB OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations LSDB OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 LSDB Table, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 6-65 Fenêtre de la table LSDB OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Saisissez ici l’ID d’un processus de routage OSPF IPv6. Il est assigné localement 
et doit être unique pour chaque processus de routage OSPF IPv6 sur le routeur. 
La plage est de 1 à 65535. 

Type de BDSL Sélectionnez le type d’affichage LSDB ici. Les options à choisir sont : 

• All - Spécifie pour afficher tous les types d’informations LSDB. 

• Routeur LSA - Spécifie pour afficher des informations uniquement sur le 
routeur LSA. 

• LSA réseau - Spécifie d’afficher des informations uniquement sur les 
LSA réseau. 

• Prefix - Permet d’afficher des informations sur les LSA à préfixe 
intrarégional. 

• Lien LSA - Permet d’afficher des informations sur les liens LSA. 

• Intercirconscription LSA - Indique d’afficher des renseignements 
seulement sur les LSA en fonction du préfixe inter-régions LSA. 

• LSA du routeur inter-zone - Spécifie d’afficher des informations 
uniquement sur les LSA basés sur les LSA du routeur inter-zone. 

• AS External LSA - Permet d’afficher des informations uniquement sur les 
LSA externes. 

Numéro de zone Sélectionnez l’option ID de zone ici. Les options à choisir sont All et Area ID. Pour 

afficher tous les LSA de la zone spécifiée, sélectionnez l’option ID de zone et 
saisissez l’ID de zone OSPF dans l’espace prévu à cet effet. Il peut être spécifié 
comme adresse IPv4. 

État de liaison Sélectionnez l’option d’état du lien ici. Les options à choisir sont : 

• All - Spécifie pour afficher tous les LSA. 

• Auto-alignement - Spécifie d’afficher uniquement les LSA auto-
générés (provenant du routeur local). 

• Adv Router - Spécifie pour afficher tous les LSA du routeur publicitaire. 
Entrez l’ID du routeur dans l’espace prévu à cet effet. L’ID du routeur peut 
être spécifié comme adresse IPv4. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 
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fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les 

détails pour afficher les informations détaillées de l’entrée spécifiée. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-66 Fenêtre OSPFv3 LSDB Table (Show Detail) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

Table voisine OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations relatives au voisin OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Neighbor Table, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 6-67 Fenêtre de la table voisine OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Entrez l’ID du processus OSPFv3 pour le trouver ici. La plage est de 1 à 65535. 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Voisin Saisissez l’ID du voisin OSPF ici. Il peut être spécifié comme adresse IPv4. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les 
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détails pour afficher les informations détaillées de l’entrée spécifiée. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-68 Fenêtre OSPFv3 Table voisine (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

Table du routeur frontale OSPFv3 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations du routeur frontalier OSPFv3. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Border Router Table, 
comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-69 Fenêtre de la table du routeur frontalier OSPFv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Code de procédé Entrez l’ID du processus OSPFv3 à rechercher ici. La plage est de 1 à 65535. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Protocole de routage multidiffusion IP 

IGMP 

Paramètres de l’interface IGMP 

La fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les paramètres de l’interface IGMP (Internet Group Management 
Protocol). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP > IGMP 
Interface Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-70 Fenêtre Paramètres de l’interface IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées de l’interface IGMP. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-71 Fenêtre Paramètres de l’interface IGMP (Édition) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Version Sélectionnez le numéro de version IGMP ici. La plage est de 1 à 3. Par défaut, 
cette valeur est 3. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la version par défaut. 

État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état IGMP sur cette interface. 

Intervalle de requête Saisissez la valeur de l’intervalle de requête ici. La plage est de 1 à 31744 
secondes. Le demandeur IGMP envoie des messages de requête IGMP à 
l’intervalle spécifié ici pour découvrir les récepteurs attachés à l’interface 
intéressés à rejoindre le groupe multicast. Les hôtes répondent à la requête 
avec des messages de rapport IGMP pour indiquer le groupe multicast qu’ils 
sont intéressés à rejoindre. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Temps de réponse maximal 
de la requête 

Saisissez ici la valeur de temps de réponse maximale de la requête. La plage est 
de 1 à 25 secondes. Cela configure la période de temps, que le membre du 
groupe peut répondre à un message de requête IGMP avant que le routeur ne 
supprime l’adhésion. La durée de vie de l’adhésion au groupe est égale à 
l’intervalle de requête fois la robustesse plus le temps de réponse maximum. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Robustesse Variable Entrez la valeur de la variable de robustesse ici. La plage est de 1 à 7. La variable 
de robustesse permet un réglage fin pour permettre la perte de paquets prévue sur 
une interface. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle de la dernière 
requête du membre 

Entrez la valeur de l’intervalle de la dernière requête du membre ici. La plage est 
de 1 à 25 secondes. Lorsque le routeur reçoit un message de départ d’un 
récepteur pour quitter un groupe ou un canal, il envoie le message Requête 
spécifique au groupe ou Requête spécifique au groupe-source à l’interface du 
récepteur. L’intervalle de requête du dernier membre IGMP sera annoncé dans le 
message de requête et transmis au destinataire. Ceci configure la période 
pendant laquelle le routeur enverra la prochaine requête spécifique au groupe ou 
le prochain message de requête spécifique au groupe s’il n’y a pas de rapport du 
récepteur pour le groupe spécifique ou le canal spécifique. Le routeur réessayera 
pour le dernier compte de requête du membre. Si aucun message de rapport n’est 
reçu après le décompte, l’interface supprimera l’adhésion du groupe ou du canal 
spécifique. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Vérification de 
l’adresse IP source 
de l’abonné 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de vérification de l’IP source 
de l’abonné. Par défaut, le rapport IGMP ou laisser des messages reçus par 
l’interface sera vérifié pour déterminer si son IP source est dans le même réseau 
que l’interface. S’ils ne sont pas dans le même réseau, les informations du 
message ne seront pas apprises par le protocole IGMP. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du groupe statique IGMP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du groupe statique IGMP. Utilisez cette fenêtre pour 
créer un groupe statique IGMP dans le cas où l’hôte attaché ne supporte pas le protocole IGMP. Une fois configurée, 
l’entrée membre du groupe est ajoutée au cache IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP > IGMP Static 
Group Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-72 Fenêtre Paramètres du groupe statique IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Grouper Saisissez l’adresse de groupe IP multicast ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

Table de groupe dynamique du PGIG 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver, effacer et afficher les informations du groupe dynamique IGMP. Le tampon 
IGMP inclut une liste qui contient les groupes multicast dynamiques que les hôtes du sous-réseau direct rejoignent. 
Utilisez cette fenêtre pour effacer les informations du groupe dynamique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP > IGMP Dynamic 
Group Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-73 Fenêtre de la table de groupe dynamique IGMP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Grouper Saisissez l’adresse de groupe IP multicast ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer pour 

effacer les entrées en fonction des informations spécifiées. 

Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher 

toutes les entrées. Cliquez sur le bouton Clear 

All pour effacer toutes les entrées. 

 
 

MLD 

Paramètres de l’interface MLD 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface Multicast Listener Discovery (MLD). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD > MLD Interface 
Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-74 Fenêtre Paramètres de l’interface MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir ici l’ID VLAN associé à l’interface. La plage est de 1 à 4094. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-75 Fenêtre Paramètres de l’interface MLD (Modifier) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Version Sélectionnez la version MLD qui sera utilisée sur l’interface ici. Les options à choisir 
sont 1 et 2. Par défaut, cette valeur est 2. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la version par défaut. 

MLD State Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction MLD sur cette interface ici. 

Intervalle de requête Saisissez l’intervalle de requête ici. Cela spécifie la fréquence à laquelle le routeur 
désigné envoie des messages de requête générale MLD. À la réception de la 
requête générale, l’auditeur MLD doit répondre au paquet de rapport pour prétendre 
qu’il est intéressé par le groupe multicast spécifié. La plage est de 1 à 31744 
secondes. Par défaut, cette valeur est 125 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Temps de réponse maximal 
de la requête 

Saisissez ici la valeur de temps de réponse maximale de la requête. Indique le 
temps de réponse maximum annoncé dans les requêtes MLD. La plage est de 1 
à 25 secondes. Par défaut, cette valeur est de 10 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Robustesse Variable Entrez la valeur de la variable de robustesse ici. La variable de robustesse permet 
un réglage fin pour permettre la perte de paquets prévue sur une interface. La 
plage est de 1 à 7. Par défaut, cette valeur est 2. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Nombre de requêtes du 
dernier auditeur 

Saisissez ici la valeur du dernier nombre de requêtes du membre. Ceci est 
utilisé pour configurer le nombre de requêtes spécifiques à un groupe ou à une 
source spécifique avant que le routeur ne suppose qu’il n’y a pas de membres 
locaux dans un groupe. Si le routeur ne reçoit pas de rapports des hôtes 
pendant la période de temporisation, il cessera d’envoyer le trafic de groupe 
multicast à l’interface. La plage est de 1 à 7. Par défaut, cette valeur est 2. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Intervalle de requête du 
dernier auditeur 

Saisissez ici l’intervalle entre les requêtes spécifiques à un groupe ou à une 
source spécifique à un groupe. Lorsqu’une requête MLD reçoit un paquet pour 
quitter le groupe ou le canal, elle envoie une requête spécifique au groupe ou à la 
source. La minuterie de départ démarre une fois que le demandeur MLD reçoit le 
paquet sur une interface. Si l’interface ne reçoit pas le paquet de rapport avant 
l’expiration de la minuterie de congé, l’adhésion de l’interface sera supprimée du 
groupe ou du canal qu’elle quitte. La valeur de la minuterie est la valeur de 
l’intervalle de requête du dernier auditeur multipliée par le nombre de requêtes du 
dernier auditeur. La plage est de 1 à 25 secondes. Par défaut, cette valeur est 1 
seconde. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du groupe statique MLD 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du groupe statique MLD. Utilisez cette fenêtre pour 
créer un groupe statique MLD dans le cas où l’hôte attaché ne supporte pas le protocole MLD. Une fois configurée, 
l’entrée membre du groupe est ajoutée au cache MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD > MLD 
Static Group Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-76 Fenêtre Paramètres du groupe statique MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Grouper Saisissez ici l’adresse du groupe multicast IPv6. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Table de groupe MLD 

Cette fenêtre permet de trouver et d’afficher les informations du groupe MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD > MLD Group 
Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-77 Fenêtre de la table de groupe MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Grouper Entrez l’adresse IPv6 de groupe ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

Procuration du PGIG 

Paramètres du proxy IGMP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du proxy IGMP. Le proxy IGMP ne fonctionne que 
dans une simple topologie arborescente. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’autres routeurs multicast à l’exception des 
périphériques proxy dans l’arborescence simple. Lors de la réception de paquets de rapports IGMP à partir d’une 
interface en aval, IGMP proxy mettra à jour sa base de données d’adhésion, qui est générée par la fusion de tous les 
abonnements sur toute interface en aval. Si la base de données est modifiée, le 
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Le périphérique proxy enverra des rapports non sollicités ou des feuilles de l’interface amont. Il peut également envoyer 
des rapports d’adhésion à partir de l’interface en amont lorsque demandé. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP Proxy > IGMP 
Proxy Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-78 Fenêtre Paramètres du proxy IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Proxy Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement la fonction de proxy IGMP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Proxy Upstream Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

En amont Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’interface en tant que proxy IGMP 
amont. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IGMP Proxy Downstream Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

En aval Sélectionnez pour activer ou désactiver l’interface en aval dans le proxy IGMP ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres de redirection désignés par proxy IGMP sont décrits 
ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 
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Paramètre Description 

Acheminement désigné Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la redirection désignée sur un proxy 
IGMP non-query en aval de l’interface. Pour éviter les boucles locales et le trafic 
redondant pour les liaisons qui sont considérées comme des liaisons en aval par 
plusieurs transitaires basés sur IGMP, les mandataires IGMP utilisent l’option de 
requête IGMP pour élire un transitaire unique sur un réseau local. Utilisez cette 
option pour faire d’un périphérique non demandeur un transitaire. La fonctionnalité 
ne prend pas effet si l’interface n’est pas définie comme interface aval ou comme 
interface amont. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Tableau des groupes de procuration du PGIG 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations du groupe mandataire IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP Proxy > IGMP 
Proxy Group Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-79 Fenêtre du tableau des groupes de procuration IGMP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse de groupe Saisissez l’adresse multicast du groupe IPv4 ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

IGMP Proxy Forwarding Table 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations de redirection de proxy IGMP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP Proxy > IGMP 
Proxy Forwarding Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-80 Fenêtre de la table de transfert de proxy IGMP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse de groupe Saisissez l’adresse multicast du groupe IPv4 ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

MLD Proxy 

Paramètres du proxy MLD 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du proxy MLD. Le proxy MLD ne fonctionne 
que dans une simple topologie arborescente. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’autres routeurs multicast à 
l’exception des périphériques proxy dans l’arborescence. 

 
 

Lors de la réception d’un paquet de rapport MLD à partir d’une interface en aval, le proxy MLD mettra à jour sa 
base de données d’adhésion, qui est générée en fusionnant tous les abonnements sur n’importe quelle interface en 
aval. Si la base de données change, le périphérique proxy enverra des rapports non sollicités ou quittera l’interface 
amont. Il peut également envoyer des rapports d’adhésion à partir de l’interface en amont lorsque demandé. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD Proxy > 
MLD Proxy Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-81 Fenêtre Paramètres du proxy MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Proxy Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionnez pour activer ou désactiver globalement la fonction de proxy MLD ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Proxy Upstream Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

En amont Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’interface en tant que proxy MLD en 
amont. Cette fonctionnalité ne prend effet que si l’interface a une adresse IPv6 
configurée. Une seule interface en amont peut exister sur un périphérique proxy 
MLD. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Proxy Downstream Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

En aval Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’interface en tant que proxy MLD en 
aval. Cette fonctionnalité ne prend effet que lorsque l’interface a une adresse IPv6 
configurée. 
Plusieurs interfaces en aval peuvent être configurées sur un périphérique proxy 
MLD. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans MLD Proxy Designated Forwarding Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN ici. La plage est de 1 à 4094. 

Acheminement désigné Sélectionnez pour activer ou désactiver la redirection désignée sur un proxy MLD 
non-query en aval de l’interface ici. Pour éviter les boucles locales et le trafic 
redondant pour les liaisons qui sont considérées comme des liaisons en aval par 
plusieurs transitaires basés sur MLD, les proxies MLD utilisent l’option de requête 
MLD pour choisir un transitaire unique sur un LAN. Les administrateurs peuvent 
utiliser cette commande pour faire d’un périphérique non demandeur un 
transitaire. Cette fonctionnalité ne prend pas effet si l’interface n’est pas définie 
comme interface aval ou comme interface amont. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

MLD Proxy Group Table 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations du groupe mandataire MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD Proxy > 
MLD Proxy Group Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-82 Fenêtre du tableau des groupes de procuration MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

362 

 

 

Adresse de groupe Entrez l’adresse multicast du groupe IPv6 ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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MLD Proxy Forwarding Table 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations de redirection de proxy MLD. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD Proxy > 
MLD Proxy Forwarding Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-83 Fenêtre de la table de transfert de proxy MLD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse de groupe Entrez l’adresse multicast du groupe IPv6 ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

APGRV 

Paramètres de l’interface DVMRP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’interface du protocole de routage 
multidiffusion vectoriel de distance (DVMRP). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP 
Interface Settings, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-84 Fenêtre Paramètres de l’interface DVMRP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir le nom de l’interface VLAN utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-85 Fenêtre Paramètres de l’interface DVMRP (Édition) 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans le tableau sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Délai voisin Entrez la valeur à vie du voisin ici. Si le routeur n’a pas reçu de message de 
sonde d’un voisin après l’intervalle de temporisation du voisin, le voisin est 
considéré comme en panne. La plage est de 1 à 65535 secondes. Par défaut, 
cette valeur est de 35 secondes. 

Sonde Saisissez la valeur d’intervalle de sonde DVMRP ici. La plage est de 1 à 65535 
secondes. Par défaut, cette valeur est de 10 secondes. 

Métrique Entrez la valeur métrique ici. La plage est de 1 à 32. Une valeur de 32 signifie 
qu’il est inaccessible. Pour chaque réseau source déclaré, une mesure de la route 
est associée à la route déclarée. La mesure est la somme des mesures 
d’interface entre le routeur à l’origine du rapport et le réseau source. Pour 
DVMRP, la métrique avec 32 signifie qu’elle est inaccessible. Cela limite l’étendue 
de l’ensemble du réseau DVMRP et est nécessaire pour placer une limite 
supérieure sur le temps de convergence du protocole. 

État Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction DVMRP sur 
l’interface sélectionnée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Tableau d’acheminement DVMRP 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations de routage DVMRP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP 
Routing Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-86 Fenêtre de la table d’acheminement DVMRP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Réseau source Saisissez ici l’adresse réseau IPv4 source et la longueur du masque. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

Table voisine DVMRP 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations du voisin DVMRP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP 
Neighbor Table, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-87 Fenêtre de la table voisine DVMRP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir le nom de l’interface VLAN ici. 

Adresse IP du voisin Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du voisin. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

PIM 

Protocol Independent Multicast (PIM) est une famille de protocoles de routage multicast pour les réseaux Internet 
Protocol (IP) qui fournissent une distribution unique et multiple de données sur un réseau LAN, WAN ou Internet. Le 
PIM est indépendant du protocole car il n’inclut pas son propre mécanisme de découverte de topologie, mais utilise 
les informations de routage fournies par d’autres protocoles de routage, tels que RIP ou OSPF. Le commutateur 
prend en charge quatre types de PIM, Dense Mode (PIM-DM), Sparse Mode (PIM-SM), PIM Source Specific multicast 
(PIM-SSM), et Sparse-Dense Mode (PIM-DM-SM). 

 
 

PIM-SM 

Protocole Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM) est un protocole de routage multicast qui peut utiliser la 
base d’informations de routage unicast sous-jacente ou une base d’informations de routage multicast séparée. Il 
construit des arbres communs unidirectionnels enracinés à un point de rendez-vous (PR) par groupe, et crée 
éventuellement les arbres les plus courts de chemin par source. Contrairement à la plupart des protocoles de routage 
multicast, qui inondent le réseau avec des paquets multicast, PIM-SM transmettra le trafic aux routeurs qui font 
explicitement partie du groupe multicast en utilisant un point de rendez-vous (RP). Cette RP prendra toutes les 
demandes des routeurs compatibles PIM-SM, analysera les informations, puis renverra les informations multidiffusion 
qu’elle reçoit de la source aux routeurs demandeurs dans son réseau configuré. Par cette méthode, un arbre de 
distribution est créé, avec le RP comme racine. Cet arbre de distribution contient tous les routeurs compatibles PIM-
SM dans lesquels les informations collectées à partir de ces routeurs sont stockées par le RP. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

366 

 

 

Lorsque de nombreux routeurs font partie d’un réseau à accès multiple, un routeur désigné (DR) sera choisi. La 
fonction principale du RD est d’envoyer des messages Joindre/Élaguer au PR. Le routeur ayant la priorité la plus 
élevée sur le RL sera sélectionné comme RD. S’il y a une égalité pour la priorité la plus élevée, le routeur avec 
l’adresse IP la plus élevée sera choisi. 

 
 

Le troisième type de routeur créé dans la configuration PIM-SM est le Boot Strap Router (BSR). Le but du routeur à 
courroie de démarrage est de collecter et de transmettre les informations RP aux routeurs compatibles PIM-SM sur 
le LAN. Bien que la RP puisse être définie statiquement, le mécanisme BSR peut également déterminer la RP. Il 
est possible de définir plusieurs RSB candidats (C-BSR) sur le réseau, mais un seul RSB sera choisi pour traiter 
l’information sur les BI. S’il n’est pas spécifié quel C-BSR doit être le BSR, tous les C-BSR émettront des messages 
de boot strap (BSM) sur le réseau PIM-SM activé pour déterminer quel C-BSR a la priorité la plus élevée et une 
fois déterminé, sera choisi comme BSR. Une fois déterminé, le REE recueillera les données de PR envoyées par 
les candidats PR sur le réseau PIM-SM, les compilera et les enverra ensuite sur le RL à l’aide de messages de 
boot strap (BSM) périodiques. Tous les routeurs PIM-SM obtiendront les informations RP du Boot Strap 
Mechanism, puis les stockeront dans leur base de données. 

 
 

Découvrir et rejoindre le groupe Multicast 

Bien que les paquets Hello découvrent les routeurs PIM-SM, ces routeurs ne peuvent être "taillés" qu’à partir d’un 
groupe multicast grâce à l’utilisation de messages Join/Prune échangés entre le DR et le RP. Jointure/Élagage Les 
messages sont des paquets relayés entre les routeurs qui indiquent effectivement quelles interfaces doivent ou ne 
doivent pas recevoir de données multidiffusion. La fréquence à laquelle ces messages peuvent être envoyés sur le 
réseau peut être configurée et ne sont valables pour les routeurs que si un paquet Hello a été reçu pour la première 
fois. Un paquet Hello indiquera simplement que le routeur est présent et prêt à faire partie de l’arbre de distribution de 
la RP. Une fois qu’un routeur a accepté un membre du groupe IGMP et qu’il est activé PIM-SM, le routeur intéressé 
enverra un message explicite Join/Prune au RP, qui à son tour acheminera les données multicast de la source au 
routeur intéressé, résultant en un arbre de distribution unidirectionnel pour le groupe. Les paquets multicast sont 
ensuite envoyés à tous les nœuds de cette arborescence. Une fois qu’un message d’élagage a été reçu pour un 
routeur qui est membre de l’arbre de distribution de la RP, le routeur supprimera l’interface de son arbre de 
distribution. 

 
 

Distribution Arbres 

Deux types d’arbres de distribution peuvent exister dans le protocole PIM-SM, un arbre de point de rendez-vous 
(RPT) et un arbre du chemin le plus court (SPT). Le RP enverra des données multicast spécifiques qu’il reçoit de la 
source à toutes les interfaces sortantes activées pour recevoir des données multicast. Pourtant, une fois qu’un 
routeur a déterminé l’emplacement de sa source, un SPT peut être créé, éliminant les sauts entre la source et la 
destination, comme le RP. Cela peut être configuré par l’administrateur Switch en définissant le seuil de débit de 
données multidiffusion. Une fois le seuil franchi, le chemin de données passe au SPT. Par conséquent, un lien plus 
étroit peut être créé entre la source et la destination, éliminant les sauts précédemment utilisés et raccourcissant le 
temps d’envoi d’un paquet multicast de la source à sa destination finale. 

 
 

Enregistrer et arrêter les messages 

Les sources multicast ne rejoignent pas toujours le groupe de récepteurs prévu. Le premier routeur de saut (DR) 
peut envoyer des données multicast sans être membre d’un groupe ou avoir une source désignée, ce qui signifie 
essentiellement qu’il n’a aucune information sur la façon de transmettre cette information à l’arbre de distribution RP. 
Ce problème est résolu par les messages Register et Register-Stop. Le premier paquet multicast reçu par le DR est 
encapsulé et envoyé à la RP, qui à son tour supprime l’encapsulation et envoie le paquet dans l’arbre de distribution 
RP. Lorsque l’itinéraire a été établi, un SPT peut être créé pour connecter directement les routeurs à la source, ou le 
trafic multicast peut passer du DR au RP. Lorsque ce dernier se produit, le même paquet peut être envoyé deux fois, 
un type encapsulé, un pas. La PR détectera ce défaut, puis renverra un message Register-stop au DR, lui 
demandant de cesser d’envoyer des paquets encapsulés. 

 
 

Faire valoir les messages 

Parfois, dans le réseau PIM-SM activé, des chemins parallèles sont créés de source à récepteur, ce qui signifie que 
certains récepteurs recevront les mêmes paquets multicast deux fois. Pour améliorer cette situation, les messages 
Assert sont envoyés à partir du périphérique récepteur vers les deux sources de multidiffusion afin de déterminer 
quel routeur unique enverra au récepteur les données de multidiffusion nécessaires. La source avec la métrique la 
plus courte (nombre de sauts) sera choisie comme source multicast primaire. Cette valeur métrique est incluse dans 
le message Assert. 
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PIM-SSM 

La fonction Source Specific Multicast (SSM) est une extension de la multidiffusion IP dans laquelle le trafic de 
datagrammes est transmis aux récepteurs à partir des sources de multidiffusion auxquelles les récepteurs se sont 
explicitement joints. Pour les groupes multicast de la gamme SSM, seuls les arbres de distribution multicast 
spécifiques à la source (pas d’arbres partagés) peuvent être créés. 
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L’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) a réservé la plage d’adresses de 232.0.0.0 à 232.255.255.255.255 
pour les applications et protocoles SSM. Le commutateur permet la configuration SSM pour un sous-ensemble 
arbitraire de la plage d’adresses IP multicast de 224.0.0.0 à 239.255.255.255.255. 

 
 

PIM-DM 

Le protocole Multicast - Dense Mode (PIM-DM) indépendant du protocole doit être utilisé dans les réseaux à faible 
délai (faible latence) et à bande passante élevée, car PIM-DM est optimisé pour garantir la livraison de paquets 
multicast et non pour réduire les frais généraux. 

 
 

Le protocole de routage multicast de PIM-DM suppose que tous les routeurs en aval veulent recevoir des messages 
multicast et s’appuie sur des messages explicites d’élagage des routeurs en aval pour supprimer les branches de 
l’arbre de livraison multicast qui ne contiennent pas de membres du groupe multicast. 

 
 

PIM-DM n’a pas de message Join explicite. Il s’appuie sur l’inondation périodique de messages multidiffusion à 
toutes les interfaces, puis soit en attente d’une minuterie pour expirer (l’intervalle Join/Prune), ou pour que les 
routeurs en aval transmettent des messages Prune explicites indiquant qu’il n’y a pas de membres multicast sur 
leurs branches respectives. PIM-DM retire ensuite ces branches (Élague) de l’arbre de livraison multicast. 

 
 

En tant que membre d’une branche élaguée d’un arbre de diffusion multicast, il se peut que vous souhaitiez rejoindre 
un groupe de diffusion multicast (à un moment donné dans le futur), le protocole supprime périodiquement 
l’information 'élaguer' de sa base de données et inonde les messages multicast vers toutes les interfaces de cette 
branche. L’intervalle pour enlever l’information de 'prune' est l’intervalle de jointure/prune. 

 
 

PIM-SM-DM 

Dans le PIM-SM, RP est un point clé pour le premier saut de l’expéditeur. Si le premier saut n’a pas d’informations 
RP lorsque l’expéditeur envoie des informations, il va laisser tomber le paquet et ne rien faire. Le mode Clairsemé-
Dense sera utile dans cette condition. En mode Sparse-Dense, les paquets peuvent être inondés sur toutes les 
interfaces sortantes et l’élagage/assemblage (Prune/Graft) peut être utilisé pour contrôler la liste des interfaces 
sortantes si RP n’est pas trouvé. En d’autres termes, le mode PIM Sparse- Dense est traité en mode Sparse ou 
Dense de l’opération; cela dépend du mode de fonctionnement du groupe multicast. Quand une interface reçoit du 
trafic multicast, s’il y a un RP connu pour le groupe, alors le mode de fonctionnement courant sur l’interface est le 
mode clairsemé, sinon le mode de fonctionnement courant sur l’interface sera le mode dense. 
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PIM pour IPv4 

Interface PIM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface Protocol Independent Multicast (PIM). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for 
IPv4 > PIM Interface, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-88 Fenêtre d’interface PIM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Sélectionnez et entrez le nom de l’interface ici. 

Mode Sélectionner ici le mode de fonctionnement des entrées PIM utilisées dans cette 
recherche filtrée. Les options à choisir sont le mode dense, le mode clairsemé et 
le mode clairsemé-dense. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-89 Fenêtre Interface PIM (Édition) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

PIM State Sélectionner ici pour activer ou désactiver l’état PIM sur cette interface. 

Mode Sélectionner le mode PIM ici. Les options à choisir sont : 

• Mode dense - PIM-DM suppose que lorsqu’une source commence à 
envoyer, tous les routeurs en aval veulent recevoir le flux de données 
multicast. Initialement le flux de données multicast est inondé à tous les 
routeurs en aval et les interfaces qui ont des membres de groupe. S’il n’y 
a pas de routeurs en aval ou de membres du groupe, le routeur enverra 
un message d’élagage pour indiquer que le flux de données multicast 
n’est pas souhaité. 

• Mode Sparse - Lorsque le trafic multicast est reçu sur une interface en 
mode sparse, le premier routeur de saut encapsule et envoie le message 
de registre à RP. Si le routeur n’est pas le premier, le trafic sera redirigé en 
fonction de l’entrée Multicast Route. Une interface en mode fragmenté ne 
sera remplie que comme interface de membre de Multicast Route si un 
message de jointure est reçu du routeur en aval ou si un membre du 
groupe sur une interface en mode fragmenté, le processus de jointure PIM 
sera déclenché pour créer l’arborescence partagée ou l’arborescence 
source. 

• Mode Sparse-Dense - Lorsque l’interface est configurée en mode PIM 
Sparse-Dense, un groupe multicast reçu par l’interface peut fonctionner en 
mode Sparse-Dense ou en mode Dense. Lorsque l’interface reçoit du trafic 
multicast, s’il y a un RP connu pour le groupe, alors ce groupe fonctionnera 
en mode épars, sinon ce groupe multicast fonctionnera en mode dense. 

PIM Passive Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction passive du PIM. Lorsque le 
mode passif est activé, l’interface n’envoie pas de messages PIM ni n’accepte les 
messages PIM à partir de cette interface. Le routeur agira comme s’il était le seul 
routeur PIM sur le réseau. Utilisez cette fonction uniquement lorsqu’il n’y a qu’un 
seul routeur PIM sur le LAN. 

Intervalle de requête Entrez l’intervalle auquel les messages de bonjour sont envoyés ici. La plage est 
de 1 à 18724 secondes. Un routeur PIMv2 apprend les voisins PIM via le 
message PIM hello. Cette fonction configure la fréquence du message de salut. 
Les routeurs configurés pour le multicasting IP envoient des messages PIM hello 
pour détecter les routeurs PIM. Pour SM, les messages de bonjour déterminent 
également le routeur à agir comme le routeur désigné pour chaque segment de 
LAN. L’intervalle de requête configuré est également utilisé comme valeur pour le 
temps d’attente. En configurant une période plus courte pour l’intervalle, le voisin 
insensible peut être découvert plus rapidement et ainsi le basculement et la 
récupération deviendront plus efficaces. Par défaut, cette valeur est de 30 
secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

DR Priority Après avoir sélectionné d’utiliser le mode Épars ou le mode Épars-Denses, ce 
paramètre sera disponible. Entrez ici la valeur de priorité du routeur désigné (DR). 
La plage est de 0 à 4294967295. Une valeur plus grande représente la priorité la 
plus élevée. 
Dans le mode dense (DM), l’option de priorité DR ne sera pas portée dans le 
message de bienvenue. Le routeur ayant la valeur de priorité la plus élevée sera le 
DR. Si plusieurs routeurs ont le même statut de priorité, le routeur avec l’adresse 
IP la plus élevée sera le DR. S’il y a un routeur qui ne prend pas en charge la 
priorité DR dans son message bonjour sur le LAN, tous les routeurs sur le LAN 
ignoreront la priorité DR et n’utiliseront que l’adresse IP pour choisir DR. Par 
défaut, cette valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 
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Joindre Prune Interval Après avoir sélectionné d’utiliser le mode Épars ou le mode Épars-Denses, ce 
paramètre sera disponible. Saisissez la valeur d’intervalle de message 
Joindre/Élaguer ici. La plage est de 1 à 18000 secondes. Lors de la configuration 
de l’intervalle Jointure/Élagage, tenez compte des facteurs, tels que la bande 
passante configurée et le nombre moyen prévu d’entrées de route multidiffusion 
pour le réseau ou la liaison attaché. Pour le mode Sparse (SM), les routeurs 
envoient périodiquement des messages de jointure en fonction de cet intervalle. 
Le temps d’attente dans un message Join/Prune est 3,5 fois l’intervalle jointure-
prune. Le routeur récepteur démarrera une minuterie basée sur ce temps 
d’attente, et élaguer l’interface si aucun message de jointure n’a été reçu sur cette 
interface. Par défaut, cette valeur est de 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 
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Paramètre Description 

BSR Domain Border Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de bordure de domaine 
Bootstrap Router (BSR). La fonction n’entre en vigueur que lorsque l’interface est 
activée. Utilisez cette fonctionnalité sur l’interface qui bordent avec un autre 
domaine pour éviter l’échange de messages BSR entre deux domaines. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 
 

PIM BSR Candidate 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres candidats PIM BSR. Cette fonction n’entre en vigueur 
que lorsque l’interface a une adresse IP configurée et est en mode PIM sparse. 

 
 

Cette fonction oblige le routeur à envoyer des messages bootstrap pour annoncer l’adresse IP de l’interface désignée 
comme adresse CBSR. Le masque de hachage est utilisé par tous les routeurs d’un domaine, pour mapper un 
groupe à l’un des points de rendez-vous (RP) à partir de l’ensemble correspondant de groupe-range-to-RP maps (cet 
ensemble ont tous la même longueur de masque la plus longue et la même priorité la plus élevée). L’algorithme 
prend comme entrée l’adresse de groupe et les adresses des PR candidats à partir des cartes, et donne comme 
sortie une adresse RP à utiliser. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM 
BSR Candidate, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-90 Fenêtre PIM BSR Candidate 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface ici. 

Longueur du masque de 
hachage 

Saisissez la longueur du masque de hachage pour la sélection de RP ici. La 
plage est de 0 à 32. Par défaut, cette valeur est 30. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Prioritaire Entrez ici la valeur de priorité Candidate Bootstrap Router (CBSR). Le candidat 
ayant la priorité la plus élevée est préféré. Si les valeurs de priorité sont les mêmes, 
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le routeur 
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Paramètre Description 

 avec l’adresse IP la plus élevée. La plage est de 0 à 255. Par défaut, cette 
valeur est 64. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Interval Saisissez ici la valeur de l’intervalle entre les messages bootstrap d’origine. La 
plage est de 1 à 255 secondes. Par défaut, cette valeur est de 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

 
 

Adresse du président régional, Gestion de portefeuille 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les groupes de multidiffusion statiques au mappage RP. Dans un 
domaine multicast, le groupe multicast statique vers le mappage RP peut être utilisé avec BSR. Tous les routeurs 
d’un domaine doivent avoir un groupe multicast cohérent vers le mappage RP. Le premier routeur de saut qui lance 
un message de registre utilisera les entrées de correspondance pour déterminer la RP pour envoyer le message de 
registre PIM destiné à un groupe spécifique. Le dernier routeur de saut qui lance un message de jointure utilise les 
entrées de mappage pour déterminer la RP pour envoyer le message de jointure et de taille pour un groupe 
spécifique. Lorsqu’un routeur reçoit un message de jointure, il vérifie les entrées de correspondance pour la 
transmission du message. Lorsqu’une RP reçoit un message d’enregistrement, si le routeur n’est pas la bonne RP 
pour le groupe multicast, un message d’enregistrement-arrêt sera envoyé. 

Plusieurs PR peuvent être définis, chacun avec une seule liste d’accès. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 
> PIM RP Address, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-91 Fenêtre Adresse RP du GPP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse du président 
régional 

Saisissez l’adresse RP IPv4 ici. 

Nom de la liste d’accès au 
groupe 

Entrez la liste d’accès standard qui sera utilisée ici. Vous pouvez également 
cliquer sur le bouton Afficher la liste pour trouver et sélectionner l’ACL de sortie 
configuré sur ce commutateur à utiliser dans cette configuration. 

Sélectionnez l’option Tous les groupes pour mapper le RP à tous les groupes 
multidiffusion. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-92 Fenêtre Adresse RP de GPP (Afficher la liste) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 

sélectionnée. 
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PIM RP Candidate 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres candidats RP PIM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 
> PIM RP Candidate, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-93 Fenêtre Candidat RP GPP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans RP Candidate Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité du PR du candidat ici. La plage est de 0 à 255. 
Par défaut, cette valeur est 192. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Interval Entrez la valeur de l’intervalle d’annonce du candidat PR ici. La plage est de 1 à 
16383 secondes. Par défaut, cette valeur est de 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Nombre de préfixes de 
caractères génériques 

Entrez ici la valeur de comptage du préfixe du groupe multicast address wildcard 
(224.0.0.0/4) dans le message C-RP. Cette valeur peut être 1 ou 0. Par défaut, 
cette valeur est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres du candidat BI sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface ici. 

Nom de la liste d’accès au 
groupe 

Entrez la liste d’accès standard qui sera utilisée ici. Vous pouvez également 
cliquer sur le bouton Afficher la liste pour trouver et sélectionner l’une des listes 
d’accès existantes configurées sur ce commutateur à utiliser dans cette 
configuration. 

Sélectionnez l’option Tous les groupes pour mapper le PR candidat à tous les 
groupes multidiffusion. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-94 Fenêtre PIM RP Candidate (Show List) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 

sélectionnée. 

 
 

Table RP PIM 

Cette fenêtre permet de trouver et d’afficher les informations RP PIM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 
> PIM RP Table, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-95 Fenêtre Table RP PIM 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

RP Hash Saisissez ici l’adresse du groupe multicast IPv4. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

 
 

Paramètres du registre PIM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du registre PIM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for 
IPv4 > PIM Register Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-96 Fenêtre Paramètres du registre PIM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Register Checksum Wholepkt sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la liste d’accès 
aux adresses du 
président régional 

Entrez la liste d’accès standard qui sera utilisée ici. Vous pouvez également 
cliquer sur le bouton Afficher la liste pour trouver et sélectionner l’une des listes 
d’accès existantes configurées sur ce commutateur à utiliser dans cette 
configuration. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

 
Les champs pouvant être configurés dans Register Probe Time sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Enregistrer la sonde Saisissez la valeur de temps de la sonde d’enregistrement ici. La plage est de 1 à 
127 secondes. Le temps de la sonde de registre est le temps avant l’expiration de 
la minuterie d’arrêt d’enregistrement (RST) lorsqu’un DR peut envoyer un registre 
nul à la RP pour la faire renvoyer un message Register-Stop. Par défaut, cette 
valeur est de 5 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans Temps de suppression d’enregistrement sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Suppression de registre Entrez la valeur de délai de suppression du registre ici. La plage est de 3 à 65535 
secondes. Lorsqu’un DR reçoit le message d’arrêt du registre, il démarre la 
minuterie de suppression. Pendant la période de suppression, un DR cesse 
d’envoyer le message de registre à la PR. 

Utilisez cette fonction sur le premier routeur de saut. La valeur du temps de 
sonde de registre doit être inférieure à la moitié de la valeur du temps de 
suppression du registre pour éviter une valeur négative possible dans le réglage 
de la minuterie d’arrêt du registre. La valeur minimale pour le temps de 
suppression du registre est 3. Par défaut, cette valeur est 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Register Keepalive Time sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Register Keepalive Entrez la valeur de conservation du registre ici. La plage va de 1 à 65525 
secondes. Par défaut, cette valeur est de 185 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-97 Fenêtre Paramètres du registre PIM (Afficher la liste) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 

sélectionnée. 

 
 

Paramètres de seuil SPT PIM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de seuil PIM SPT. Utilisez cette fonction au dernier 
saut du routeur. Dans le mode PIM-SM, au départ, le trafic multicast de la source circulera le long de l’arbre de 
partage RPT vers le récepteur. Après que le premier paquet arrive au dernier routeur de saut, pour chaque groupe 
de trafic, il peut fonctionner dans l’un des deux modes suivants. Avec le mode Infinity, le trafic continue à suivre 
l’arbre de partage. Avec le mode 0, l’arbre source sera établi et le trafic Switchover à l’arbre source. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM 
SPT Threshold Settings, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-98 Fenêtre Paramètres de seuil SPT PIM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Seuil SPT Sélectionnez l’option de seuil SPT ici. Les options à choisir sont : 

• Infinity - Spécifie de toujours compter sur l’arbre partagé. 

• 0 - Spécifie d’établir l’arborescence des sources dès l’arrivée du 
premier paquet. 

Par défaut, l’option Infinity est utilisée. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser le paramètre par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
Paramètres PIM SSM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres PIM SSM. Utilisez cette fonction au dernier saut du 
routeur seulement. Lorsque SSM est activé, le dernier routeur de saut lancera pour établir une arborescence source 
pour le canal (S,G) lors de la réception d’une requête IGMPv3 include (S, G) qui tombe dans la plage SSM des hôtes 
attachés. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM 
SSM Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-99 Fenêtre Paramètres SSM PIM 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’adresse de 
groupe multidiffusion 

Saisissez ici le nom de la liste d’accès IP standard qui définit les adresses de 
groupe SSM spécifiées par l’utilisateur. L’adresse de groupe doit être définie dans 
le champ d’adresse IP de destination de l’entrée de règle. Vous pouvez également 
cliquer sur le bouton Afficher la liste pour trouver et sélectionner l’une des listes 
d’accès existantes configurées sur ce commutateur à utiliser dans cette 
configuration. L’option Default SSM Group (232.0.0.0/8) permet d’utiliser les 
adresses de groupe SSM par défaut. Par défaut, la plage d’adresses du groupe 
SSM est 232/8. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Illustration 6-100 Fenêtre Paramètres SSM PIM (Afficher la liste) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 

sélectionnée. 
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PIM Table voisine 

Cette fenêtre est utilisée pour trouver et afficher les informations de voisinage PIM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for 
IPv4 > PIM Neighbor Table, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-101 Fenêtre de la table voisine du PIM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir ici le nom de l’interface VLAN pour afficher les informations relatives au voisin 
PIM-SM. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

PIM pour IPv6 

Dans cette section, les paramètres associés au mode Sparse de PIM pour IPv6 (PIM-SMv6) et au mode Dense 
de PIM pour IPv6 (PIM-DMv6) seront configurés. 

 

PIM pour interface IPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de l’interface PIM IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 Interface, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-102 PIM pour fenêtre d’interface IPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir le nom de l’interface VLAN ici. 

Mode Sélectionnez ici le mode de fonctionnement des entrées IPv6 PIM utilisées dans 
cette recherche filtrée. Les options à choisir sont le mode Sparse et le mode 
Dense. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Illustration 6-103 Fenêtre PIM pour interface IPv6 (édition) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Mode Sélectionner ici le mode PIM IPv6 utilisé dans cette interface. Les options à 
choisir sont None, Sparse Mode et Dense Mode. PIM pour IPv6 sera 
désactivé dans cette interface lorsque l’option None a été sélectionnée. 
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Priorité de routeur désigné Entrez la valeur de priorité DR ici. La plage est de 0 à 4294967295. Une 
valeur plus grande signifie une priorité plus élevée. Cette fonction ne prend 
effet que lorsque l’interface VLAN est activée en mode PIM-SM. Lorsqu’un RD 
est candidat à l’élection, les conditions suivantes s’appliquent : 

• Le routeur avec la valeur de priorité la plus élevée configurée sur une 
interface sera choisi comme DR. Si plusieurs routeurs ont la même 
priorité la plus élevée, alors le routeur avec l’adresse IPv6 la plus élevée 
configurée sur l’interface sera choisi comme DR. 

• Si un routeur n’annonce pas une valeur prioritaire dans ses messages 
de bonjour, le routeur est considéré comme ayant la priorité la plus 
élevée et sera choisi comme 
DR. S’il y a plusieurs routeurs, n’incluez pas l’option de priorité DR dans leur 
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Paramètre Description 

 bonjour les messages, alors le routeur avec l’adresse IPv6 la plus élevée 
sera choisi comme DR. Par défaut, cette valeur est 1. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Bonjour Entrez la valeur d’intervalle de message bonjour ici. La plage est de 1 à 18000 
secondes. Un routeur PIM apprend les voisins PIM via le message de bienvenue. 
Les routeurs configurés pour IP multicast envoient des messages PIM hello pour 
détecter les routeurs PIM. Pour SM, les messages bonjour sont également utilisés 
pour déterminer quel routeur sera choisi comme routeur désigné pour chaque 
segment de LAN. Par défaut, cette valeur est de 30 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Joindre Prune Interval Saisissez la valeur d’intervalle de message Joindre/Élaguer ici. La plage est de 1 à 
18000 secondes. Lors de la configuration de l’intervalle Join/Prune, l’utilisateur doit 
prendre en compte les facteurs, tels que la bande passante configurée et le 
nombre moyen prévu d’entrées de route multicast pour le réseau ou lien attaché 
(par exemple, la période serait plus longue pour les liaisons à faible vitesse, ou 
pour les routeurs au centre du réseau qui s’attendent à avoir un plus grand 
nombre d’entrées). 

Pour le mode SM, le routeur enverra périodiquement le message de jointure 
basé sur cet intervalle. Le temps d’attente dans un message Join/Prune est de 
3,5 fois l’intervalle Join-prune. Le routeur récepteur démarrera une minuterie 
basée sur ce temps d’attente, et élaguer l’interface si aucun message de 
jointure n’est reçu sur cette interface. 

Par défaut, cette valeur est de 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

BSR Domain Border Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de bordure de domaine 
BSR. Lorsqu’une interface est configurée comme une bordure, elle empêche les 
messages de routeur bootstrap (BSR) d’être envoyés ou reçus à travers elle. 

Mode passif PIM Sélectionner ici pour activer ou désactiver le mode passif du PIM pour cette 
interface. Cette fonctionnalité n’entre en vigueur que lorsque l’interface IPv6 PIM 
est activée. Lorsque le mode passif est activé, l’interface n’envoie pas de 
messages PIM ni n’accepte les messages PIM à partir de cette interface. Le 
routeur agit comme le seul routeur PIM sur le réseau. Utilisez cette fonction 
uniquement lorsqu’il n’y a qu’un seul routeur PIM sur le LAN. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 
 

PIM pour les paramètres candidats BSR IPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres candidats PIM BSR IPv6. Cette fonction n’affecte que 
le fonctionnement du PIM-SM. Cela amènera le routeur à envoyer des messages bootstrap à tous ses voisins PIM, 
avec l’adresse du 
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interface désignée comme adresse BSR. Un domaine PIM-SM doit contenir un BSR (Bootstrap Router) unique qui 
est responsable de la collecte et de la publicité des informations RP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 BSR Candidate Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-104 PIM pour la fenêtre des paramètres du candidat BSR IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir le nom de l’interface VLAN utilisé ici. 

Longueur du masque de 
hachage 

Saisissez la longueur du masque de hachage pour la sélection de RP ici. La plage 
est de 0 à 128. Le masque (128 bits maximum) qui doit être logiquement ET avec 
l’adresse du groupe avant l’exécution de la fonction de hachage. Tous les groupes 
avec le même hachage de graines (correspondent) au même RP. Par conséquent, 
un RP peut être dérivé pour plusieurs groupes. Par défaut, cette valeur est 126. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité pour le candidat RSB ici. La plage est de 0 à 255. Le 
RSB avec la plus grande priorité est préféré. Si les valeurs de priorité sont les 
mêmes, le routeur avec la plus grande adresse IPv6 est le BSR. Par défaut, cette 
valeur est 64. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 
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PIM pour table IPv6 BSR 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations du BSR IPv6 PIM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 BSR Table, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-105 Fenêtre PIM pour table IPv6 BSR 

 
 

PIM pour adresse RP IPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’adresse IPv6 PIM RP. Cette fonction n’affecte que le 
fonctionnement du PIM-SM. Utilisez cette fonctionnalité pour définir statiquement l’adresse RP pour les groupes 
multicast qui doivent fonctionner en mode épars. 

 
 

Utiliser un seul PR pour plus d’un groupe. Les conditions précisées dans la liste d’accès déterminent pour quels 
groupes la PR peut être utilisée. Plusieurs RP peuvent être définis, chacun avec une seule liste d’accès. Le nouveau 
paramètre remplace l’ancien. 

 
 

Tous les routeurs d’un domaine doivent avoir un groupe multicast cohérent vers le mappage RP. Le premier routeur 
de saut qui lance un message de registre utilisera les entrées de correspondance pour déterminer la RP pour 
envoyer le message de registre PIM destiné à un groupe spécifique. Le dernier routeur de saut qui lance un 
message de jointure utilise les entrées de mappage pour déterminer la RP pour envoyer le message de jointure et de 
taille pour un groupe spécifique. Lorsqu’un routeur reçoit un message de jointure, il vérifie les entrées de 
correspondance pour la transmission du message. Lorsqu’une RP reçoit un message d’enregistrement, si le routeur 
n’est pas la bonne RP pour le groupe multicast, un message d’enregistrement-arrêt sera envoyé. 

 
 

Si le domaine PIM utilise la RP intégrée, seule la RP doit être configurée statiquement comme RP pour les plages de 
RP intégrées. Les autres routeurs découvriront l’adresse RP à partir de l’adresse de groupe IPv6. Si ces routeurs 
souhaitent sélectionner une RP statique au lieu de la RP embarquée, la plage de groupe de RP embarquée spécifique 
doit être configurée dans la liste d’accès de la RP statique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 RP Address, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-106 PIM pour fenêtre d’adresse RP IPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse du président 
régional 

Saisissez l’adresse RP IPv6 ici. 

Nom de la liste d’accès au 
groupe 

Entrez la liste d’accès IPv6 standard qui sera utilisée ici. Vous pouvez 
également cliquer sur le bouton Afficher la liste pour trouver et sélectionner 
l’une des listes d’accès existantes configurées sur ce commutateur à utiliser 
dans cette configuration. 

Sélectionnez l’option Tous les groupes pour mapper le RP à tous les groupes 
multidiffusion. 

Override La sélection de cette option précise que le président régional statique remplacera 
les présidents régionaux dynamiques. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Illustration 6-107 Fenêtre PIM pour adresse RP IPv6 (Show List) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 
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sélectionnée. 
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PIM pour IPv6 RP Candidate 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres candidats IPv6 PIM RP. Une seule liste d’accès de 
groupe peut être spécifiée pour chaque interface. La dernière configuration remplace la précédente. Cette fonctionnalité 
peut être émise plusieurs fois pour différentes interfaces. Cette configuration fait que le routeur envoie un message 
PIMv2 lui-même en tant que RP candidate au BSR. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 RP Candidate, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-108 Fenêtre PIM pour candidat RP IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisissez ici le nom de l’interface dont l’adresse IPv6 sera annoncée comme étant 
le candidat RP (C-RP). 

Nom de la liste d’accès au 
groupe 

Entrez la liste d’accès IPv6 standard qui sera utilisée ici. Vous pouvez 
également cliquer sur le bouton Afficher la liste pour trouver et sélectionner 
l’une des listes d’accès existantes configurées sur ce commutateur à utiliser 
dans cette configuration. 

Sélectionnez l’option Tous les groupes pour mapper le PR candidat à tous les 
groupes multidiffusion. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité du président régional ici. La plage est de 0 à 255. Par 
défaut, cette valeur est 192. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Interval Entrez la valeur de l’intervalle d’annonce du candidat RP ici. La plage est de 1 à 
16383 secondes. Par défaut, cette valeur est de 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier 

pour modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-109 Fenêtre PIM pour IPv6 RP Candidate (Show List) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 

sélectionnée. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-110 Fenêtre PIM pour IPv6 RP Candidate (Edit) 

 

 
Les champs supplémentaires qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interval Entrez la valeur de l’intervalle d’annonce du candidat RP ici. La plage est de 1 à 
16383 secondes. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité du président régional ici. La plage est de 0 à 255. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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PIM pour les paramètres intégrés IPv6 RP 

Cette fenêtre affiche et configure les paramètres intégrés du PIM IPv6. Embedded RP définit une politique 
d’attribution d’adresse dans laquelle l’adresse de la RP est encodée dans une adresse de groupe multicast IPv6. 
Cela permet un déploiement facile du multicast inter-domaines évolutif et simplifie également la configuration du 
multicast intradomaine. Les adresses de groupe IPv6 Multicast intégrées avec les informations RP commencent par 
ff70::/12 où la valeur de 7 signifie RP intégrée. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 RP Embedded Settings, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-111 Fenêtre des paramètres intégrés du RP IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

RP Embedded Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction intégrée RP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
PIM pour table RP IPv6 

Cette fenêtre permet de trouver et d’afficher les informations RP du PIM IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 RP Table, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-112 Fenêtre PIM pour table RP IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Longueur de 
l’adresse/du préfixe 
du groupe 

Saisissez ici l’adresse et la longueur du préfixe IPv6 du groupe multicast. 

Source Sélectionnez la source à afficher ici. Les options à choisir sont : 

• Bootstrap - Permet d’afficher les plages apprises dans le BSR. 

• RP intégré - Spécifie pour afficher les plages de groupe apprises par 
le point de rendez-vous intégré (RP). 

• Statique - Spécifie les plages d’affichage activées par la configuration 
statique. 
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Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 
PIM pour les paramètres d’enregistrement IPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du registre PIM IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 Register Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-113 PIM pour la fenêtre des paramètres d’enregistrement IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Register Checksum Whole Packet sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Enregistrer le paquet 
entier de somme de 
contrôle 

Sélectionnez ici la fonction activer ou désactiver la somme de contrôle du 
registre. Lorsqu’il est activé, il configure le routeur pour calculer la somme de 
contrôle du message de registre sur l’ensemble du message PIM, y compris la 
partie des données. Par défaut, la méthodologie de somme de contrôle du 
registre est conforme aux PIM RFC, à l’exclusion de la partie des données dans 
le message Registre. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Register Probe Time sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Enregistrer la sonde Saisissez la valeur de temps de la sonde d’enregistrement ici. La plage est de 1 à 
127 secondes. L’heure de la sonde de registre est l’heure avant l’expiration de la 
minuterie d’arrêt d’enregistrement (RST) lorsqu’un DR peut envoyer un registre 
nul à la RP pour la faire renvoyer un message d’arrêt d’enregistrement. Par 
défaut, cette valeur est de 5 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Temps de suppression d’enregistrement sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 
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Suppression de registre Entrez la valeur de délai de suppression du registre ici. La plage est de 3 à 65535 
secondes. Lorsqu’un DR reçoit le message register-stop, il démarre la minuterie 
de suppression. Pendant le temps de suppression, un DR cessera d’envoyer des 
données Register-encapsulées à la RP. Cette minuterie devrait être configurée 
sur le routeur désigné. La valeur du temps de sonde d’enregistrement doit être 
inférieure à la moitié de la valeur du temps de suppression d’enregistrement pour 
éviter une valeur négative possible dans le réglage de la minuterie 
d’enregistrement-arrêt. La valeur minimale pour le temps de suppression du 
registre est 3. Par défaut, cette valeur est 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
PIM pour les paramètres de seuil SPT IPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de seuil de l’arborescence des chemins les plus courts 
(SPT). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 SPT Threshold Settings, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-114 Fenêtre des paramètres de seuil SPT 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Seuil SPT Sélectionner la valeur seuil SPT ici. Les options à choisir sont : 

• Infinity - Spécifie de toujours compter sur l’arbre partagé. 

• 0 - Spécifie d’établir l’arborescence des sources dès l’arrivée du 
premier paquet. 

Par défaut, l’option Infinity est utilisée. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser le paramètre par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
PIM pour les paramètres SSM IPv6 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres IPv6 PIM SSM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 SSM Settings, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-115 PIM pour la fenêtre Paramètres SSM IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’adresse de 
groupe multidiffusion 

Saisissez ici le nom de la liste d’accès qui définit l’adresse du groupe SSM 
spécifiée par l’utilisateur. 

Sélectionnez l’option Default SSM Group pour utiliser la plage d’adresses par 
défaut du groupe SSM. Par défaut, la plage d’adresses du groupe SSM est 
FF3x::/32. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher la liste, la page suivante s’affiche. 

Illustration 6-116 Fenêtre PIM pour les paramètres SSM IPv6 (Show List) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera utilisé pour afficher le type de listes 
d’accès existantes dans le tableau ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

Liste des LCA Sélectionnez le bouton radio de la liste d’accès dans le tableau qui sera utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher une liste de listes d’accès en 

fonction de la sélection effectuée. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les listes d’accès configurées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Appliquer pour utiliser la liste d’accès 

sélectionnée. 

 
 

PIM pour IPv6 (S,G) Keepalive Time 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de conservation IPv6 PIM (S,G). Cette fonction est 
utilisée pour configurer la minuterie de veille, qui est la période pendant laquelle le routeur PIM maintiendra l’état 
(S, G) en l’absence de messages de connexion (S, G) ou (S, G) explicites reçus pour le maintenir. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 (S,G) Keepalive Time, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-117 PIM pour la fenêtre de temps Keepalive IPv6 (S,G) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

(S,G) Temps de 
conservation 

Entrez la valeur de durée de conservation (S,G) ici. Ceci spécifie la période 
pendant laquelle le routeur PIM maintiendra l’état (S, G) en l’absence de 
messages explicites (S, G) d’adhésion locale ou (S, G) reçus pour le maintenir. La 
plage est de 120 à 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 210 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
PIM pour table de route multicast IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher toutes les entrées dans le tableau de routage multicast IPv6. Le 
commutateur remplit la table de routage multicast en créant des entrées source, groupe (S,G) à partir d’étoiles, 
groupe (*,G). L’étoile (*) fait référence à toutes les adresses sources, le "S" fait référence à une adresse source 
unique, et le "G" est l’adresse du groupe multicast de destination. En créant des entrées (S, G), le logiciel utilise 
le meilleur chemin vers le groupe de destination trouvé dans la table de routage unicast, par Reverse Path 
Forwarding (RPF). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 Multicast Route Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-118 PIM pour la fenêtre de la table de routage multidiffusion IPv6 

 

 
Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées de l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-119 PIM pour la fenêtre Multicast Route Table (Show Detail) IPv6 

 
 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 

 
 

PIM pour table voisine IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations de voisinage IPv6 PIM. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 
> PIM for IPv6 Neighbor Table, comme illustré ci-dessous : 

Illustration 6-120 Fenêtre PIM pour table voisine IPv6 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir ici le nom de l’interface VLAN utilisé dans cet affichage. 

Mode Sélectionnez ici le mode de fonctionnement des entrées IPv6 PIM utilisées dans 
cette recherche filtrée. Les options à choisir sont le mode Sparse et le mode 
Dense. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées de l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-121 Fenêtre PIM pour table voisine IPv6 (Show Detail) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

PDSF 

MSDP Global Settings 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux du protocole de découverte de source 
multidiffusion (MSDP). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > MSDP > 
MSDP Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-122 Fenêtre Paramètres globaux MSDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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État mondial Sélectionnez pour activer ou désactiver globalement la fonction MSDP ici. 
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Paramètre Description 

Intervalle de réessaye de 
connexion 

Saisissez ici la valeur de temps d’intervalle de réessaye de connexion. La plage 
est de 1 à 65535 secondes. Ceci est utilisé pour configurer l’intervalle auquel les 
pairs MSDP attendront après la réinitialisation des sessions d’examen avant de 
tenter de rétablir. Un intervalle de temps plus long retardera le temps avant de 
tenter de rétablir la session entre pairs. Pour de meilleurs résultats, configurez la 
valeur dans la plage de 1 à 60 secondes. Par défaut, cette valeur est de 30 
secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Délai d’expiration de la 
mémoire cache SA 

Saisissez ici la valeur de la durée d’expiration du cache Source-Active (SA). La 
plage est de 65 à 65535 secondes. Ceci est utilisé pour configurer le délai 
d’expiration des entrées de cache SA. L’intervalle pour l’origine SA est de 60 
secondes et il ne peut pas être modifié, donc le temps d’expiration du cache SA 
permet le réglage de la perte de paquet attendue sur un réseau implicitement. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Filtre d’origine SA Sélectionnez l’option Configure et saisissez ici la chaîne de filtre d’origine SA. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. Une RP est configurée pour 
exécuter le MSDP et produira des messages SA pour toutes les sources locales 
qui s’inscrivent avec cette RP. En configurant le filtre avec une liste, une RP ne 
produira des messages SA que pour les sources locales en envoyant aux groupes 
spécifiés qui correspondent à des paires (S, G) définies dans la liste d’accès IP 
standard. 

En sélectionnant l’option Configure et en ne spécifiant pas la chaîne de filtre, une 
RP provenant de messages SA pour toutes les sources locales peut être évitée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
Paramètres des pairs du MSDP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres pairs MSDP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > MSDP > 
MSDP Peer Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-123 Fenêtre Paramètres du pair MSDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IP MSDP Peer Saisissez l’adresse IP du pair MSDP ici. 

Interface de connexion Saisissez le nom de l’interface de connexion ici. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 12 caractères. Cela spécifie l’interface locale utilisée comme adresse IP 
source pour les connexions TCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher une entrée en fonction des informations saisies. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les entrées du tableau en fonction des 

renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les entrées du 

tableau. 

Cliquez sur le bouton Effacer les statistiques pour effacer les informations statistiques des entrées en 

fonction des informations saisies. Cliquez sur le bouton Effacer toutes les statistiques pour effacer toutes les 

informations statistiques affichées dans le tableau. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher des informations détaillées sur 

l’entrée spécifiée. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-124 Fenêtre Paramètres du pair MSDP (Modifier) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Description Entrez la description du pair du PDSF ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 80 
caractères. 

Arrêt Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction d’arrêt ici. L’état d’arrêt doit 
être configuré sur un pair MSDP existant. Si le pair MSDP est en état d’arrêt, la 
connexion TCP entre deux pairs ne sera pas établie. Si le pair MSDP est passé 
à l’état sans arrêt, la connexion TCP entre deux pairs tentera de se rétablir. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe MD5 pour une connexion TCP entre deux pairs. 
L’authentification MD5 doit être configurée avec le même mot de passe sur les deux 
pairs MSDP. Autrement, le lien entre eux ne peut être établi. 

Maintien en vie Entrez la valeur de durée de conservation ici. La plage est de 1 à 21845 
secondes. L’intervalle de conservation doit être inférieur au temps d’attente 
configuré du côté distant de la connexion TCP MSDP. Dans le cas contraire, le 
côté distant de la connexion MSDP TCP peut être déconnecté avant de recevoir 
le message de confirmation MSDP. La sélection de l’option Infinity spécifie le 
pair MSDP à ne jamais envoyer de messages de veille. Par défaut, cette valeur 
est de 60 secondes. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 
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Temps de retenue Entrez la valeur de temps de retenue ici. La plage est de 3 à 65535 secondes. 
L’intervalle de temps d’attente doit être supérieur au temps d’attente configuré sur 
le côté distant de la connexion TCP MSDP. Sinon, la connexion MSDP TCP peut 
être déconnectée avant de recevoir le message de confirmation MSDP. 

Sélectionnez l’option Infinity pour spécifier que la connexion entre deux pairs 
n’est jamais détruite. 
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Paramètre Description 

 Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

SA Filter In Sélectionnez l’option Configure et saisissez la chaîne de filtre SA ici. Cette 
chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. Le routeur recevra tous les messages 
SA qui lui seront envoyés par un pair spécifique. En ne spécifiant pas cette 
chaîne, le routeur ignorera tous les messages SA qui lui sont envoyés par un pair 
spécifié. En configurant cette chaîne, le routeur ne recevra que les messages SA 
entrants d’un pair spécifié qui correspond aux paires (S, G) définies dans la liste 
d’accès IP standard. 

SA Filter Out Sélectionnez l’option Configure et saisissez la chaîne de filtre SA ici. Cette 
chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. Le routeur transmettra tous les 
messages SA à un pair MSDP. En ne spécifiant pas cette chaîne, le routeur 
arrêtera de transmettre les messages SA à un pair spécifié. En spécifiant cette 
chaîne, le routeur ne transmet que les messages SA qui correspondent aux paires 
(S, G) définies dans la liste d’accès IP standard à un pair spécifié. 

Demande de filtre SA Sélectionnez l’option Configure et saisissez la chaîne de requête de filtre SA ici. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. Le routeur traitera tous les 
messages de demande SA d’un pair spécifié. En ne spécifiant pas cette chaîne, 
le routeur arrêtera de traiter les messages de requête Source-Active d’un pair 
spécifié. En spécifiant cette chaîne, le routeur ne traite que les messages de 
requête SA qui demandent des groupes définis dans la liste d’accès IP standard à 
partir d’un pair spécifié. 

Minimum TTL Saisir la valeur de temps TTL minimale ici. La plage est de 0 à 225. Lorsque les 
messages SA sont envoyés par des pairs MSDP, si la valeur Time-To-Live (TTL) 
des paquets de données multidiffusion dans le message SA sera réduite, si la 
valeur TTL diminuée est inférieure à la valeur TTL minimale du pair MSDP auquel 
le message SA a été envoyé, l’AS ne sera pas envoyée. Par défaut, cette valeur 
est 0. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

SA Cache Maximum Saisissez la valeur maximale du cache SA ici. La plage est de 0 à 256. Lorsque le 
nombre maximum d’entrées de cache SA est configuré à zéro, le commutateur ne 
peut pas apprendre une entrée de cache SA du pair. Lorsque le nombre maximum 
d’entrées de cache SA est configuré pour être plus petit que les entrées de cache 
SA existantes, les anciennes entrées de cache SA existantes seront supprimées 
jusqu’à ce que le nombre d’entrées de cache SA soit égal au nombre maximum. 

Sélectionnez l’option None pour spécifier qu’aucune limitation n’est appliquée 
pour le nombre d’entrées de cache Source-Active. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-125 Fenêtre Paramètres du pair MSDP (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 
MSDP SA Cache 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer la table de cache MSDP SA. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > MSDP > 
MSDP SA Cache, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-126 Fenêtre de cache MSDP SA 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Grouper Entrez l’adresse de groupe qui sera utilisée ici. 

Source Entrez l’adresse source qui sera utilisée ici. 
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Paramètre Description 

Adresse du président 
régional 

Entrez l’adresse du président régional qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher une entrée en fonction des informations saisies. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les entrées du tableau en fonction des renseignements saisis. 

 

 
Paramètres RPF statiques MSDP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres RPF statiques MSDP. Avant de configurer un pair 
RPF statique, un pair MSDP doit d’abord être ajouté. Si la liste de préfixes RP est spécifiée, le pair sera un pair RPF 
statique uniquement pour les RP dans la liste de préfixes. Lorsque plusieurs pairs RPF statiques sont spécifiés sans 
liste de préfixes RP, seul le pair connecté dont l’adresse est la plus petite sera le pair RPF statique actif. Si un pair 
MSDP est configuré en tant que pair RPF statique plusieurs fois, seule la dernière configuration prend effet. S’il n’y a 
qu’un pair MSDP, ce pair MSDP fonctionne comme un pair RPF statique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > MSDP > 
MSDP Static RPF Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-127 Fenêtre des paramètres RPF statiques du MSDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Discours des pairs Entrez l’adresse du pair du MSDP ici. 

Liste des présidents 
régionaux 

Saisissez ici le nom de la liste d’accès IP standard qui définit la liste des préfixes 
RP. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher une entrée en fonction des informations saisies. 
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Paramètres du groupe maillé MSDP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du groupe de maillage MSDP. Avant d’ajouter un 
pair MSDP au groupe de maillage, un pair MSDP doit d’abord être ajouté. Si un pair MSDP a été ajouté à plusieurs 
groupes de maillage, seule la dernière configuration prend effet. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > MSDP > 
MSDP Mesh Group Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-128 Fenêtre des paramètres du groupe maillé MSDP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Discours des pairs Saisissez l’adresse IP du pair MSDP ici. 

Nom du maillage Entrez le nom du groupe de maillage ici. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher une entrée en 

fonction des informations saisies. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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IPMC 

Paramètres globaux IP Multicast 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres IP Multicast (IPMC) globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPMC > IP Multicast 
Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-129 Fenêtre des paramètres globaux de multidiffusion IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IP Multicast Routing Global State sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État mondial Sélectionnez pour activer ou désactiver globalement la fonction de routage IP 
multicast ici. Lorsque le routage multicast IP est désactivé, le système arrête le 
routage des paquets multicast même si le protocole de routage multicast est 
activé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés en mode IP Multicast Table Lookup sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Mode de consultation de la 
table 

Sélectionnez le mode de recherche de redirection IP multicast ici. Les options à 
choisir sont : 

• IP - Spécifie la recherche de redirection multicast basée sur l’adresse IP. 

• MAC - Spécifie la recherche de redirection multicast basée sur l’adresse 
MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IP Multicast Boundary sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

VID Saisissez l’ID VLAN qui sera utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 
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Nom du LCA Saisissez le nom de la liste d’accès IP standard qui sera utilisée ici. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. Cliquez sur le bouton Sélectionner pour 
sélectionner une liste d’accès pré-configurée et utilisez-la ici. 
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Paramètre Description 

Mode filtre Sélectionnez le mode de filtre ici. Les options à choisir sont : 

• Les deux - Spécifie pour filtrer le trafic entrant et sortant. 

• Sortie - Permet de filtrer le message de jointure PIM ou le message de 
jointure IGMP arrivant à l’interface. Ce filtrage empêche l’interface de 
devenir une interface sortante pour les entrées refusées (*,G) ou (S,G). 

• Dans - Spécifie pour filtrer le trafic utilisateur multicast arrivant à l’interface 
en fonction de la liste d’accès spécifiée. Ceci filtre le trafic multicast pour le 
trafic de groupe spécifique ou pour des groupes spécifiques à partir de la 
source spécifique. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau d’interface IP Multicast sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisissez ici le nom de l’interface qui sera utilisée pour la recherche. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-130 Fenêtre Paramètres globaux de multidiffusion IP (sélectionner) 

 

 
Sélectionnez l’ACL et cliquez sur le bouton OK pour utiliser la liste d’accès sélectionnée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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IP Multicast Route Settings 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de route IP multicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPMC > IP 
Multicast Route Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-131 Fenêtre Paramètres de route multidiffusion IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Static Multicast Route Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse source Saisissez ici l’adresse réseau de la source multicast. 

Masque Spécifie ici le masque réseau pour la source multicast. 

Adresse du CPR Entrez l’adresse IP du voisin RPF pour accéder au réseau ici. 

La sélection de l’option NULL spécifie que la vérification RPF échouera toujours 
pour le trafic multicast envoyé à partir de ce réseau source. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IP Multicast Route Table sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Résumé La sélection de cette option spécifie d’afficher un résumé abrégé d’une ligne de 
chaque entrée dans la table de routage multicast IP. 

Statique La sélection de cette option spécifie d’afficher les routes statiques multicast. 

Multicast Protocol Sélectionnez cette option, puis sélectionnez le protocole multidiffusion qui sera 
utilisé dans cet affichage ici. Les options à choisir sont : 

• PIM-DM - Spécifie d’afficher uniquement les itinéraires PIM-DM. 

• PIM-SM - Spécifie d’afficher uniquement les itinéraires PIM-SM. 

• DVMRP - Spécifie d’afficher uniquement les routes DVMRP. 

Adresse de groupe Sélectionnez et saisissez l’adresse IP du groupe multicast ici. 

Adresse source Saisissez l’adresse IP source ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 
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Tableau RPF Multicast IP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations Reverse Path Forwarding (RPF) pour une adresse hôte unicast 
donnée. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPMC > IP Multicast 
RPF Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-132 Fenêtre de la table RPF Multicast IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez l’adresse IPv4 de l’hôte unicast ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

 

 

IP Multicast Routing Forwarding Cache Table 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher le contenu de la base de données de redirection de routage IP multicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPMC > IP Multicast 
Routing Forwarding Cache Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-133 Fenêtre de la table de transfert du cache de routage multidiffusion IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse de groupe Saisissez l’adresse IP du groupe multicast ici. 

Adresse source Saisissez l’adresse IP source ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 
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IP Multicast Protocol Statistics 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les informations statistiques du protocole IP multicast. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPMC > IP Multicast 
Protocol Statistics, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-134 Fenêtre de statistiques du protocole IP Multicast 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Clear Multicast Protocol Packet Statistics sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Multicast Protocol Sélectionnez le protocole multicast qui sera effacé ici. Les options à choisir sont 
IGMP, PIM, DVMRP et tous. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les entrées en fonction des informations spécifiées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans le tableau des statistiques de paquets de protocole multicast sont 
décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Sélectionnez et saisissez le nom d’interface qui sera utilisé dans l’affichage ici. 

Multicast Protocol Sélectionnez le protocole multidiffusion qui sera utilisé dans l’affichage ici. Les 
options à choisir sont IGMP, PIM et DVMRP. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 
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Filtrage des paquets de contrôle de l’UC 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de filtrage de l’UC des paquets de contrôle IPMC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPMC > Control 
Packet CPU Filtering, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-135 Fenêtre de filtrage de l’UC du paquet de contrôle 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres de filtrage de l’UC du paquet de contrôle sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Type de paquet Sélectionnez le type de paquet ici. Les options à choisir sont : 

• DVMRP - Spécifie que l’UC rejettera les paquets de contrôle 
DVMRP Layer 3 qui lui sont envoyés. 

• PIM - Spécifie que l’UC jettera les paquets de contrôle PIM Layer 3 qui lui 
sont envoyés. 

• Requête IGMP - Spécifie que l’UC rejettera les paquets de contrôle 
IGMP Query Layer 3 qui lui sont envoyés. 

• OSPF - Spécifie que l’UC rejettera les paquets de contrôle OSPF Layer 3 
qui lui sont envoyés. 

• RIP - Spécifie que l’UC jettera les paquets de contrôle RIP Layer 3 qui lui 
sont envoyés. 

• VRRP - Spécifie que l’UC jettera les paquets de contrôle VRRP Layer 3 
qui lui sont envoyés. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• Add - Permet d’ajouter une nouvelle entrée en fonction des renseignements 
saisis. 

• Delete - Spécifie la suppression d’une entrée en fonction des informations 
saisies. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans le tableau de filtrage de l’UC du paquet de contrôle sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée pour cet affichage ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cet affichage. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher les entrées en fonction des sélections effectuées. 
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IPv6MC 

Paramètres globaux de multidiffusion IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres globaux de multicast IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPv6MC > IPv6 Multicast 
Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-136 Fenêtre des paramètres globaux de multidiffusion IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Multicast Routing sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

IPv6 Multicast Routing 
Global State 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement la fonction de routage 
multicast IPv6. Lorsque le routage multicast IPv6 est désactivé, le système 
arrête le routage des paquets multicast même si le protocole de routage 
multicast est activé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Multicast Interface Table sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’interface Saisir le nom de l’interface VLAN qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

419 

 

 

Tableau de routage multidiffusion IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher le contenu de la table de routage multicast dynamique IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPv6MC > IPv6 
Multicast Routing Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-137 Fenêtre du tableau d’acheminement multidiffusion IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 de groupe Entrez l’adresse IPv6 du groupe multicast ici. 

Adresse IPv6 source Entrez l’adresse IPv6 source ici. Options supplémentaires à choisir sont : 

• Dense - Permet d’afficher uniquement les itinéraires PIM-DM. 

• Éparse - Indique d’afficher les itinéraires PIM-SM uniquement. 

• Summary - Spécifie pour afficher un résumé abrégé d’une ligne de 
chaque entrée dans la table de routage multicast IPv6. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

Table de cache de routage multicast IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher le contenu de la base de données de redirection de routage multicast IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPv6MC > IPv6 
Multicast Routing Forwarding Cache Table, comme illustré ci-dessous : 

Figure 6-138 Fenêtre de la table de transfert du cache de routage multidiffusion IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 de groupe Entrez l’adresse IPv6 du groupe multicast ici. 
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Paramètre Description 

Adresse IPv6 source Entrez l’adresse IPv6 source ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

afficher toutes les entrées. 

 
 

Tableau RPF IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations Reverse Path Forwarding (RPF) pour une adresse hôte unicast 
donnée. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IPv6MC > IPv6 RPF 
Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-139 Fenêtre du tableau RPF IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse source IPv6 Saisissez l’adresse IPv6 de l’hôte unicast ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

 

 

IP Route Filter 

Carte d’itinéraire 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la carte d’itinéraire. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > IP Route Filter > Route Map, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-140 Fenêtre Carte des itinéraires 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la carte de 
l’itinéraire 

Entrez le nom de la carte d’itinéraire ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 16 
caractères. 

Direction Sélectionnez la direction de cette règle ici. Les options à choisir sont : 

• Permis - Précise que les itinéraires qui correspondent à l’entrée de la règle 
sont autorisés. 

• Refuser - Spécifie que les routes qui correspondent à l’entrée de la règle 
sont refusées. 

Numéro de séquence Entrez l’ID de séquence pour cette règle ici. La plage est de 1 à 65535. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier dans la colonne Clauses d’appariement, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-141 Fenêtre Route Map (Match Clauses, Edit) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 

Nom de l’interface Sélectionnez et saisissez le nom d’interface qui sera utilisé ici. Cette option est 
utilisée pour définir une clause correspondant à l’interface sortante de la route. 

Adresse IP ACL Sélectionnez et saisissez ici le nom de la liste d’accès IP standard ou étendue. 
Cette option est utilisée pour définir une clause correspondant à la route en 
fonction de la liste d’accès IP standard ou étendue. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 
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Adresse IPv6 ACL Sélectionnez et saisissez ici le nom de la liste d’accès IPv6 standard ou étendu. 
Cette option est utilisée pour définir une clause correspondant à la route en 
fonction de la liste d’accès IPv6 standard ou étendue. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

IP Next Hop ACL Sélectionnez et saisissez ici le nom de la liste d’accès IP standard. Cette option 
est utilisée pour définir une clause correspondant au prochain saut de la route en 
fonction de la liste d’accès IP standard. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 
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Paramètre Description 

IPv6 Next Hop ACL Sélectionnez et saisissez le nom de la liste d’accès IPv6 standard ici. Cette 
option est utilisée pour définir une clause correspondant au prochain saut de la 
route en fonction de la liste d’accès IPv6 standard. Cette chaîne peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Source de l’itinéraire Sélectionnez et saisissez ici le nom de la liste d’accès IP/IPv6 standard ou 
étendu. Cette option est utilisée pour définir une clause correspondant aux 
sources de la route en fonction de la liste d’accès IP/IPv6 standard ou étendue. 
Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Métrique Sélectionnez et entrez la valeur métrique de l’itinéraire ici. La plage est de 0 à 
4294967294. Cette option est utilisée pour définir une clause correspondant à la 
mesure d’itinéraire. 

Type d’itinéraire Sélectionnez le type d’itinéraire ici. Les options à choisir sont : 

• Interne - Spécifie les routes intra-zone et inter-zone de Open Shortest 
Path First (OSPF). 

• Externe - Spécifie l’itinéraire externe de l’OSPF du système autonome. Si 
les options type-1 et type-2 ne sont pas spécifiées, les routes externes de 
type-1 et de type-2 sont incluses. 

• Externe Type-1 - Spécifie la voie externe de type-1 de l’OSPF. 

• Externe de type 2 - Indique la voie externe de type 2 de l’OSPF. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier dans la colonne Définir les clauses, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-142 Fenêtre Route Map (Set Clauses, Edit) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Action Sélectionnez Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Sélectionnez Supprimer 

pour supprimer une entrée en fonction des renseignements 

saisis. 
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IP Default Next Hop Saisissez l’adresse IP par défaut du prochain saut dans l’espace prévu à cet effet. 
Cette fonctionnalité peut être utilisée pour spécifier plusieurs routeurs hop par 
défaut. Si les sauts suivants par défaut sont déjà configurés, les sauts suivants 
par défaut configurés ultérieurement seront ajoutés à la liste des sauts suivants 
par défaut. Lorsque le premier routeur hop suivant spécifié par défaut est 
désactivé, le routeur hop suivant spécifié par défaut est essayé à son tour 
d’acheminer le paquet. Jusqu’à 16 adresses IP par défaut peuvent être saisies. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

425 

 

 

 

Paramètre Description 

IP Next Hop Sélectionnez le type de saut IP suivant ici. Cette fonctionnalité est utilisée pour 
configurer le routeur suivant pour acheminer le paquet qui passe les clauses de 
correspondance de la séquence de carte de route configurée. Les options à 
choisir sont : 

• Adresse IP - Spécifie les adresses IP des sauts suivants pour acheminer 
le paquet. Entrez les adresses IP suivantes dans les espaces fournis ici. 
Jusqu’à 16 adresses IP peuvent être saisies. 

• Récursif - Spécifie l’adresse IP du routeur récursif comme routeur suivant. 
Entrez l’adresse IP récursive suivante dans l’espace prévu à cet effet. 

IPv6 Default Next Hop Entrez l’adresse IPv6 par défaut dans l’espace prévu à cet effet. Cette 
fonctionnalité peut être utilisée pour spécifier plusieurs routeurs hop par défaut. Si 
les sauts suivants par défaut sont déjà configurés, les sauts suivants par défaut 
configurés ultérieurement seront ajoutés à la liste des sauts suivants par défaut. 
Lorsque le premier routeur hop suivant spécifié par défaut est désactivé, le 
routeur hop suivant spécifié par défaut est essayé à son tour d’acheminer le 
paquet. Jusqu’à 16 adresses IPv6 par défaut peuvent être saisies. 

IPv6 Next Hop Sélectionnez le type de saut suivant IPv6 ici. Cette fonctionnalité est utilisée pour 
configurer le routeur suivant pour acheminer le paquet qui passe les clauses de 
correspondance de la séquence de carte de route configurée. Les options à 
choisir sont : 

• Adresse IPv6 - Spécifie les adresses IPv6 des prochains sauts pour 
acheminer le paquet. Entrez les adresses IPv6 suivantes dans l’espace 
prévu à cet effet. 

• Récursif - Spécifie l’adresse IPv6 du récursif comme routeur suivant. 
Entrez l’adresse récursive IPv6 suivante dans l’espace prévu à cet 
effet. 

Priorité IP Sélectionnez l’option de priorité IP ici. Les options à choisir sont Routine, Priorité, 
Immédiat, Flash, Flash Override, Critique, Internet et Réseau. Utilisez cette 
fonction pour définir la valeur de priorité dans l’en-tête IP. Cette option ne 
prend effet que lorsque le routage stratégique implique le paquet IPv4. 

IPv6 Priorité Sélectionnez l’option de priorité IPv6 ici. Les options à choisir sont Routine, 
Priorité, Immédiat, Flash, Flash Override, Critique, Internet et Réseau. Utilisez 
cette fonction pour définir la valeur de priorité dans l’en-tête IPv6. Cette 
option ne prend effet que lorsque le routage stratégique implique le paquet 
IPv6. 

Métrique Sélectionnez et saisissez ici la valeur métrique qui sera utilisée dans la 
modification. La plage est de 0 à 4294967294. 

Type de mesure Sélectionnez ici le type de mesure qui sera utilisé dans la modification. Les options 
à choisir sont : 

• Type-1 - Spécifie l’utilisation de la métrique externe OSPF type-1. 

• Type-2 - Spécifie l’utilisation de la métrique externe OSPF de type-2. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 
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Itinéraire de police 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de route de la stratégie. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > Policy Route, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-143 Fenêtre Itinéraire de la politique 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’itinéraire de police ici. Les options à choisir sont IP Policy 
et IPv6 Policy. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-144 Fenêtre Policy Route (Edit) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Carte d’itinéraire Saisissez ici le nom de la carte d’itinéraire qui sera utilisée dans cette entrée 
d’itinéraire de stratégie. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du PRPR 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du protocole de redondance du routeur virtuel 
(VRRP). Tous les routeurs du même groupe VRRP doivent être configurés avec le même ID de routeur virtuel et la 
même adresse IP. 

 
 

Un groupe de routeurs virtuels est représenté par un ID de routeur virtuel. L’adresse IP du routeur virtuel est le 
routeur par défaut configuré sur les hôtes. L’adresse IP du routeur virtuel peut être une adresse réelle configurée sur 
les routeurs, ou une adresse IP inutilisée. Si l’adresse du routeur virtuel est une adresse IP réelle, le routeur qui 
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possède cette adresse IP est le propriétaire de l’adresse IP. 
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Un maître sera élu dans un groupe de routeurs qui prend en charge les mêmes routeurs virtuels. D’autres sont les 
routeurs de secours. Le maître est responsable du transfert des paquets qui sont envoyés au routeur virtuel. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > VRRP Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 6-145 Fenêtre Paramètres VRRP 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres VRRP sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

SNMP Server Traps VRRP 
New Master 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de pièges du serveur SNMP 
pour le nouveau maître VRRP. S’il est activé, une fois que l’appareil est passé à 
l’état maître, un piège sera envoyé. 

SNMP Server Traps VRRP 
Auth Fail 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de pièges du serveur SNMP 
pour les échecs d’authentification. Si activé, si un paquet a été reçu d’un routeur 
dont la clé d’authentification ou le type d’authentification est en conflit avec la clé 
d’authentification ou le type d’authentification de ce routeur, alors un piège sera 
envoyé. 

Réponse Ping pour les 
propriétaires 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de réponse ping non 
propriétaire ici. Cette fonctionnalité est utilisée pour permettre au routeur virtuel 
dans l’état maître de répondre aux demandes d’écho ICMP pour une adresse IP 
non possédée mais associée à ce routeur virtuel. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres du routeur virtuel sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisir l’ID d’interface VLAN utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

VRID Entrez l’ID du routeur virtuel qui sera créé ici. Cet ID est utilisé pour identifier le 
routeur virtuel dans le groupe VRRP. La plage est de 1 à 255. 

Adresse IP virtuelle Saisissez ici l’adresse IPv4 du groupe de routeurs virtuels créé. 

Vérification de l’identité par 
le PRRP 

Sélectionnez pour activer, puis saisissez le mot de passe d’authentification en 
texte clair pour l’authentification VRRP sur l’interface ici. Cette chaîne peut 
contenir jusqu’à 8 caractères. L’authentification est appliquée à tous les routeurs 
virtuels sur cette interface. Les périphériques du même groupe VRRP doivent 
avoir le même mot de passe d’authentification. 

Nom de l’interface Saisissez le nom de l’interface utilisée ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 12 
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Paramètre Description 

VRID Saisissez l’ID du routeur virtuel qui sera affiché ici. La plage est de 1 à 255. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

modifier l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 6-146 Fenêtre Paramètres (Édition) du PRV 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Intervalle entre les annonces Entrez la valeur de l’intervalle publicitaire ici. Il s’agit de l’intervalle de temps entre 
les annonces VRRP successives par le routeur maître. La plage est de 1 à 255 
secondes. Par défaut, cette valeur est 1 seconde. 

Préemption Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de préemption ici. Cette 
fonctionnalité est utilisée pour permettre à un routeur de prendre en charge le rôle 
principal s’il a une meilleure priorité que le maître actuel. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité ici. La gamme est de 1 à 254. 

Adresse IP critique Entrez l’adresse IPv4 critique ici. Si l’adresse IP critique est configurée sur un 
routeur virtuel, le routeur virtuel ne peut pas être activé lorsque l’adresse IP critique 
est inaccessible. Un groupe du PRRP ne peut faire le suivi que d’une IP critique. 

Arrêt Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction d’arrêt ici. Cette fonction est 
utilisée pour désactiver un routeur virtuel sur une interface. Évitez l’erreur 
commune d’arrêter le routeur propriétaire d’adresse IP avant d’arrêter d’autres 
routeurs non propriétaires. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres VRRPv3 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VRRP version 3 (VRRPv3). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur L3 Features > VRRPv3 Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 6-147 Fenêtre des paramètres VRRPv3 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

VLAN Saisir l’ID de l’interface VLAN qui sera utilisée ici. La plage est de 1 à 4094. 

VRID Entrez l’ID du routeur virtuel qui sera créé ici. La plage est de 1 à 255. 

Adresse de la famille Sélectionnez la famille d’adresses utilisée ici. Les options à choisir sont : 

• IPv4 - Spécifie pour créer un routeur virtuel IPv4. 

• IPv6 - Spécifie pour créer un routeur virtuel IPv6. 

Nom de l’interface Saisir ici le nom de l’interface VLAN qui sera utilisée dans l’affichage. Cette 
chaîne peut contenir jusqu’à 12 caractères. 

VRID Saisissez l’ID du routeur virtuel qui sera affiché ici. La plage est de 1 à 255. 

Adresse de la famille Sélectionnez la famille d’adresses qui sera utilisée dans l’affichage ici. Les options 
à choisir sont : 

• Tous - Spécifie pour afficher tous les routeurs virtuels. 

• IPv4 - Spécifie d’afficher les routeurs virtuels IPv4 uniquement. 

• IPv6 - Spécifie d’afficher les routeurs virtuels IPv6 uniquement. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver et afficher une entrée en 

fonction des informations saisies. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

configurer les paramètres détaillés de l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Figure 6-148 Fenêtre Paramètres VRRPv3 (Édition, IPv4) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP virtuelle Entrez l’adresse IPv4 virtuelle ici. Tous les routeurs du même groupe VRRP 
doivent être configurés avec le même ID de routeur virtuel et la même adresse 
virtuelle. L’adresse IPv4 du routeur virtuel peut être une adresse réelle configurée 
sur les routeurs ou une adresse inutilisée. Si l’adresse virtuelle est égale à 
l’adresse réelle de l’interface, ce routeur virtuel est le propriétaire de l’adresse 
IPv4. 

Intervalle entre les annonces Entrez ici la valeur de l’intervalle de temps entre les annonces successives du 
routeur principal. La plage est de 1 à 255 secondes. Le maître enverra 
constamment des annonces VRRP. Tous les routeurs virtuels d’un groupe 
VRRP doivent utiliser les mêmes valeurs de minuterie. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Préemption Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de préemption ici. Ceci est utilisé 
pour permettre à un routeur de prendre en charge le rôle principal s’il a une 
meilleure priorité que le maître actuel. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité du routeur virtuel ici. La gamme est de 1 à 254. Le 
maître d’un groupe VRRP est élu en fonction de la priorité. Le routeur virtuel avec 
la priorité la plus élevée devient le maître et d’autres avec des priorités inférieures 
agissent comme la sauvegarde pour le groupe VRRP. S’il y a plusieurs routeurs 
avec la même valeur de priorité la plus élevée, le routeur avec l’adresse IPv4 plus 
grande deviendra le Maître. Le routeur qui est le propriétaire de l’adresse IPv4 du 
groupe VRRP est toujours le maître du groupe VRRP, et a la priorité la plus élevée 
de 255. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Adresse IP critique Entrez l’adresse IPv4 critique ici. Si l’IPv4 critique est configuré sur un routeur 
virtuel, le routeur virtuel ne peut pas être activé lorsque l’adresse IPv4 critique est 
inaccessible. Un groupe VRRP ne peut suivre qu’une adresse IPv4 critique. 

Ping pour les non-résidents Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction ping non propriétaire ici. Ceci 
est utilisé pour permettre à un routeur virtuel propriétaire d’adresse non IPv4 dans 
l’état maître de répondre aux demandes d’écho ICMP pour les adresses IPv4. 

Arrêt Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction d’arrêt ici. Évitez l’erreur 
commune d’arrêter les routeurs propriétaires d’adresses IPv4 avant d’arrêter 
d’autres routeurs non propriétaires. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier à côté de l’entrée IPv6 Address Family, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 6-149 Fenêtre Paramètres VRRPv3 (Édition, IPv6) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 virtuelle Entrez l’adresse IPv6 virtuelle ici. Tous les routeurs du même groupe VRRP 
doivent être configurés avec le même ID de routeur virtuel et la même adresse 
virtuelle. L’adresse IPv6 du routeur virtuel peut être une adresse réelle configurée 
sur les routeurs ou une adresse inutilisée. Si l’adresse virtuelle est égale à 
l’adresse réelle de l’interface, ce routeur virtuel est le propriétaire de l’adresse 
IPv6. 

Intervalle entre les annonces Entrez ici la valeur de l’intervalle de temps entre les annonces successives du 
routeur principal. La plage est de 1 à 255 secondes. Le maître enverra 
constamment des annonces VRRP. Tous les routeurs virtuels d’un groupe 
VRRP doivent utiliser les mêmes valeurs de minuterie. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Préemption Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de préemption ici. Ceci est utilisé 
pour permettre à un routeur de prendre en charge le rôle principal s’il a une 
meilleure priorité que le maître actuel. 

Prioritaire Entrez la valeur de priorité du routeur virtuel ici. La gamme est de 1 à 254. Le 
maître d’un groupe VRRP est élu en fonction de la priorité. Le routeur virtuel avec 
la priorité la plus élevée devient le maître et d’autres avec des priorités inférieures 
agissent comme la sauvegarde pour le groupe VRRP. S’il y a plusieurs routeurs 
avec la même valeur de priorité la plus élevée, le routeur avec la plus grande 
adresse IP deviendra le Maître. Le routeur qui est le propriétaire de l’adresse IPv6 
du groupe VRRP est toujours le maître du groupe VRRP, et a la priorité la plus 
élevée de 255. 

Sélectionnez l’option par défaut pour utiliser la valeur par défaut. 

Adresse IPv6 critique Entrez l’adresse IPv6 critique ici. Si l’IPv6 critique est configuré sur un routeur 
virtuel, le routeur virtuel ne peut pas être activé lorsque l’adresse IPv6 critique est 
inaccessible. Un groupe VRRP ne peut suivre qu’une adresse IPv6 critique. 

Nom Saisissez ici le nom de la famille d’adresses IPv6. Il peut contenir jusqu’à 12 
caractères. 

Ping pour les non-résidents Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction ping non propriétaire ici. Ceci 
est utilisé pour permettre à un routeur virtuel propriétaire d’adresse non-IPv6 dans 
l’état maître de répondre aux demandes ND d’adresses IPv6. 

Arrêt Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction d’arrêt ici. Évitez l’erreur 
commune d’arrêter les routeurs propriétaires d’adresses IPv6 avant d’arrêter 
d’autres routeurs non propriétaires. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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7. Qualité du service (QoS) 
Paramètres de 
base Paramètres  
avancés QoS PFC 
WRED 

 

 

Paramètres de base 

CoS de port par défaut 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres CoS par défaut du port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Basic Settings > Port Default CoS, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-1 Fenêtre CoS par défaut du port 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Code de sécurité par défaut Sélectionnez l’option CoS par défaut pour le ou les ports spécifiés ici. Les options à 
choisir sont 0 à 7. 

Sélectionnez l’option Outrepasser pour outrepasser le CoS des paquets. Le CoS 
par défaut sera appliqué à tous les paquets entrants, étiquetés ou non, reçus par 
le port. 

Sélectionnez l’option None pour spécifier que le CoS des paquets sera le CoS 
du paquet si les paquets sont étiquetés, et sera le CoS par défaut du port si le 
paquet n’est pas étiqueté. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Méthode de l’ordonnanceur de ports 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la méthode du planificateur de port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Basic Settings > Port Scheduler Method, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 7-2 Fenêtre Méthode du planificateur de ports 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Méthode de l’ordonnanceur Sélectionnez la méthode de l’ordonnanceur qui sera appliquée au(x) port(s) 
spécifié(s). Les options à choisir sont : 

• SP (Strict Priority) - Spécifie que toutes les files d’attente utilisent une 
planification de priorité stricte. Il offre un accès prioritaire strict aux files 
d’attente, de la plus haute à la plus basse. 

• RR (Round-Robin) - Spécifie que toutes les files d’attente utilisent 
l’ordonnancement round-robin. Il offre un accès équitable au service d’un 
seul paquet à chaque file d’attente avant de passer à la suivante. 

• WRR (Weighted Round-Robin) - Fonctionne en transmettant les paquets 
autorisés dans la file d’attente d’émission dans un ordre de ronde. 
Initialement, chaque file d’attente définit son poids à une pondération 
configurable. Chaque fois qu’un paquet d’une file d’attente CoS de priorité 
plus élevée est envoyé, le poids correspondant est soustrait de 1 et le 
paquet dans la file d’attente CoS inférieure suivante sera réparé. Lorsque le 
poids d’une file d’attente CS atteint zéro, la file d’attente ne sera pas traitée 
avant que son poids soit réapprovisionné. Lorsque le poids de toutes les 
files d’attente CoS atteint 0, les poids sont réapprovisionnés à la fois. 

• WDRR (Weighted Deficit Round-Robin) - Fonctionne en desservant un 
ensemble de crédits accumulés dans la file d’attente de transmission dans 
un ordre de ronde préliminaire. Initialement, chaque file d’attente définit son 
compteur de crédit à une valeur quantique configurable. Chaque fois qu’un 
paquet d’une file d’attente CoS est envoyé, la taille du paquet est soustraite 
du compteur de crédit correspondant et le service droit est transféré à la file 
d’attente CoS inférieure suivante. Lorsque le compteur de crédit tombe en 
dessous de 0, la file d’attente n’est plus desservie jusqu’à ce que ses 
crédits soient réapprovisionnés. Lorsque les comptoirs de crédit de toutes 
les files d’attente de la SC atteignent 0, les comptoirs de crédit sont 
réapprovisionnés à ce moment-là. Tous les paquets sont traités jusqu’à ce 
que leur compteur de crédit soit nul ou négatif et que le dernier paquet soit 
transmis 
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complètement. Lorsque cette condition se produit, les crédits sont 
reconstitués. Lorsque les crédits sont reconstitués, un montant de crédits est 
ajouté à chaque CoS 
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Paramètre Description 

 comptoir de crédit. Le quantum de chaque file d’attente CoS peut être 
différent en fonction de la configuration de l’utilisateur. 

Pour définir une file d’attente CoS en mode SP, toute file d’attente CoS 
de priorité supérieure doit également être en mode de priorité stricte. 

Par défaut, l’option WRR est utilisée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de la file d’attente 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la file d’attente. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Basic Settings > Queue Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-3 Fenêtre Paramètres de la file d’attente 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Queue ID Saisissez la valeur de la file d’attente ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
7. 

Poids WRR Entrez la valeur de poids WRR ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 127. 
Pour satisfaire aux exigences de comportement de Expedited Forwarding (EF), la 
file d’attente la plus élevée est toujours sélectionnée par le Per-hop Behavior 
(PHB) EF et le mode de programmation de cette file d’attente doit être une 
planification de priorité stricte. Par conséquent, le poids de la dernière file d’attente 
doit être de zéro alors que le service Différenciation est pris en charge. 

WDRR Quantum Saisissez la valeur quantique WDRR ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
127. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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CoS to Queue Mapping 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de mappage CoS-to-Queue. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Basic Settings > CoS to Queue Mapping, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 7-4 Fenêtre de correspondance du CS à la file d’attente 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Queue ID Sélectionnez l’ID de la file d’attente qui sera mappé à la valeur CoS 
correspondante. Les options à choisir sont 0 à 7. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Limitation du taux de port 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de limitation de débit de port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Basic Settings > Port Rate Limiting, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-5 Fenêtre de limitation du débit de port 
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Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Direction Sélectionnez l’option de direction ici. Les options à choisir sont : 

• Entrée - La limite de débit pour les paquets entrants est configurée. 

• Sortie - La limite de débit pour les paquets de sortie est configurée. 

Limite de taux Sélectionnez et entrez la valeur de la limite de taux ici. 

• Lorsque l’option Bande passante est sélectionnée, saisissez la valeur de 
bande passante d’entrée/sortie utilisée dans l’espace prévu à cet effet. 
Cette valeur doit être comprise entre 64 et 10000000 kbps. Saisissez 
également la valeur Taille de rafale dans l’espace prévu à cet effet. Cette 
valeur doit être comprise entre 0 et 128000 kilo-octets. 

• Lorsque Pourcentage est sélectionné, saisissez la valeur en 
pourcentage de la largeur de bande d’entrée/sortie utilisée dans l’espace 
fourni. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 100 % (%). Saisissez 
également la valeur Taille de rafale dans l’espace prévu à cet effet. 
Cette valeur doit être comprise entre 0 et 128000 kilo-octets. 

• Sélectionnez l’option Aucun pour supprimer la limite de taux sur le ou les 
ports spécifiés. La limitation spécifiée ne peut pas dépasser la vitesse 
maximale de l’interface spécifiée. Pour la limitation de la bande passante 
d’entrée, l’entrée enverra un cadre de pause ou un cadre de contrôle de 
flux lorsque le trafic reçu dépasse la limitation. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Limitation du débit de la file d’attente 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de limitation de débit de la file d’attente. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Basic Settings > Queue Rate Limiting, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 7-6 Fenêtre de limitation du débit de la file d’attente 
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Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Queue ID Sélectionnez l’ID de la file d’attente qui sera configurée ici. Les options à choisir 
sont 0 à 7. 

Limite de taux Sélectionnez et entrez les paramètres de limite de débit de la file d’attente ici. 

• Lorsque l’option Largeur de bande minimale est sélectionnée, saisissez 
la valeur limite de débit de bande passante minimale dans l’espace prévu à 
cet effet. Cette valeur doit être comprise entre 64 et 10000000 kbps. 
Saisissez également la limite de débit de bande passante maximale 
(largeur de bande maximale) dans l’espace prévu à cet effet. Cette 
valeur doit être comprise entre 64 et 10000000 kbps. 

Lorsque la bande passante minimale est configurée, le paquet transmis à 
partir de la file d’attente peut être garanti. Lorsque la bande passante 
maximale est configurée, les paquets transmis à partir de la file d’attente ne 
peuvent pas dépasser la bande passante maximale, même si la bande 
passante est disponible. 

Lors de la configuration de la bande passante minimale, l’agrégat de la 
bande passante minimale configurée doit être inférieur à 75 % de la bande 
passante de l’interface pour s’assurer que la bande passante minimale 
configurée peut être garantie. Il n’est pas nécessaire de définir la bande 
passante minimale garantie pour la file d’attente la plus stricte. C’est parce 
que le trafic dans cette file d’attente sera desservi en premier si la bande 
passante minimale de toutes les files d’attente est satisfaite. 

La configuration de cette commande ne peut être attachée qu’à un port 
physique mais pas à un port-canal. C’est la bande passante minimale 
garantie d’un CoS ne peut pas être utilisée sur les ports physiques. 

• Lorsque l’option Min Percent est sélectionnée, saisissez la valeur 
minimale du pourcentage de largeur de bande dans l’espace prévu à cet 
effet. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 100 % (%). Saisissez 
également la valeur maximale en pourcentage (pourcentage maximum) 
dans l’espace prévu à cet effet. Cette valeur doit être comprise entre 1 
et 100 % (%). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres avancés 

Carte de mutation DSCP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la carte de mutation Differentiated Services Code 
Point (DSCP). Lorsqu’un paquet est reçu par une interface, basée sur une carte de mutation DSCP, le DSCP 
entrant peut être muté à un autre DSCP immédiatement avant toute opération QoS. La mutation DSCP est utile 
pour intégrer les domaines avec 
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différentes tâches du PSCD. La carte DSCP-CoS et la carte couleur DSCP seront toujours basées sur la DSCP 
originale du paquet. Toutes les opérations subséquentes seront basées sur le DSCP muté. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > DSCP Mutation Map, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 7-7 Fenêtre Carte de mutation du DSCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la mutation Saisissez le nom de la carte de mutation DSCP ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Entrer la liste DSCP Entrez la valeur de la liste DSCP ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 63. 

Liste DSCP de sortie Saisissez la valeur de la liste DSCP de sortie ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 63. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Port Trust State et Mutation Binding 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer l’état de confiance du port et les paramètres de liaison de mutation. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > Port Trust State and Mutation Binding, 
comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-8 État de Port Trust et fenêtre de liaison de mutation 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État fiduciaire Sélectionnez l’option État de la fiducie du port ici. Les options à choisir sont CoS et 
DSCP. 

Carte de mutation DSCP Sélectionner et saisir le nom de la carte de mutation DSCP utilisé ici. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Sélectionnez l’option None pour ne pas allouer de carte de mutation DSCP au(x) 
port(s). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Mise en correspondance des codes de service de la DSCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de mappage DSCP CoS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > DSCP CoS Mapping, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 7-9 Fenêtre de mise en correspondance du RCSD 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui seront utilisés pour cette configuration. 

CoS Sélectionnez la valeur de CoS à associer à la liste DSCP. Les options à choisir sont 
0 à 7. 

Liste du ratio de couverture 
du service de la dette 

Saisissez ici la valeur de la liste DSCP à associer à la valeur CoS. Cette 
valeur doit être comprise entre 0 et 63. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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CoS Color Mapping 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de mappage couleur CoS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Paramètres avancés > CoS Color Mapping, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 7-10 Fenêtre CoS Color Mapping 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Liste des CS Saisissez la valeur CoS qui sera mappée à la couleur. Cette valeur doit être 
comprise entre 0 et 7. 

Colorer Sélectionnez l’option de couleur qui sera mappée à la valeur CoS. Les options à 
choisir sont Vert, Jaune et Rouge. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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DSCP Color Mapping 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de mappage couleur DSCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > DSCP Color Mapping, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 7-11 Fenêtre DSCP Color Mapping 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Liste du ratio de couverture 
du service de la dette 

Saisissez ici la valeur de la liste DSCP qui sera mise en correspondance avec une 
couleur. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 63. 

Colorer Sélectionnez l’option de couleur qui sera mappée à la valeur DSCP. Les options à 
choisir sont Vert, Jaune et Rouge. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Carte des classes 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la carte de classe. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > Class Map, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-12 Fenêtre Class Map 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la carte de classe Entrez le nom de la carte de classe ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Critères d’appariement 
multiples 

Sélectionnez l’option des critères de correspondance multiples ici. Les options à 
choisir sont Match All et Match Any. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton Match 

pour configurer l’entrée spécifique. Cliquez sur le 

bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Match, la page suivante sera disponible. 

Figure 7-13 Fenêtre Class Map (Match) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Aucun Sélectionnez cette option pour ne rien faire correspondre à cette carte de classe. 

Préciser Sélectionnez l’option pour faire correspondre quelque chose à cette carte de classe. 

Nom du LCA Sélectionnez et saisissez ici le nom de la liste d’accès qui correspondra à 
cette carte de classe. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Liste des CS Sélectionnez et saisissez ici la valeur de la liste CoS qui sera associée à cette carte 
de classe. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 7. 

Liste du ratio de couverture 
du service de la dette 

Sélectionnez et entrez la valeur de la liste DSCP qui sera appariée à cette carte de 
classe ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 63. 

Cochez l’option IPv4 uniquement pour faire correspondre les paquets IPv4 
uniquement. Si non spécifié, la correspondance est pour les paquets IPv4 et IPv6. 

Liste de priorité Sélectionnez et saisissez ici la valeur de liste de priorité qui sera associée à cette 
carte de classe. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 7. 

Cochez l’option IPv4 uniquement pour faire correspondre les paquets IPv4 
uniquement. Si non spécifié, la correspondance est pour les paquets IPv4 et IPv6. 
Pour les paquets IPv6, la priorité est la plupart des trois bits significatifs de la classe 
de trafic de l’en-tête IPv6. 

Nom du protocole Sélectionnez ici le nom du protocole qui sera associé à la carte de classe. Les 
options à choisir sont ARP, BGP, DHCP, DNS, EGP, FTP, IPv4, IPv6, NetBIOS, 
NFS, NTP, OSPF, PPPOE, RIP, RTSP, SSH, Telnet et TFTP. 

Liste VID Sélectionnez et saisissez la valeur de la liste VLAN qui sera associée à la carte de 
classe ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4094. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 
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Agent de police agrégé 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’agrégat policer. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > Aggregate Policer et sélectionnez 
l’onglet Single Rate Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-14 Fenêtre Aggregate Policer (Single Rate Setting) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de l’agent de police 
agrégé 

Entrez le nom de l’agent de police agrégé ici. 

Taux moyen Entrez la valeur du taux moyen ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
10000000 kbps. 

Taille de rafale normale Saisir la valeur de taille de rafale normale ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 
et 16384 Ko. 

Taille de rafale maximale Saisir la valeur de taille de rafale maximale ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 16384 Ko. 

Confirmer l’action Sélectionnez l’action de confirmation ici. L’action Confirmer spécifie l’action à 
prendre sur les paquets de couleur verte. Les options à choisir sont : 

• Drop - Spécifie que le paquet sera supprimé. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie de saisir la valeur IP DSCP dans l’espace 
fourni. Cette valeur définit la valeur du point de code de services 
différenciés IP (DSCP) et transmet le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP IP. 

• Set-1P-Transmit - Permet de saisir la valeur de transmission 1P dans 
l’espace prévu à cet effet. Cette valeur définit la valeur 802.1p et transmet 
le paquet avec la nouvelle valeur. 

• Transmettre - Spécifie que les paquets seront transmis sans modification. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie de saisir les valeurs de transmission IP DSCP 
et 1P dans les espaces fournis. 

Par défaut, l’option Transmettre est utilisée. Les paquets sont transmis sans 
modification. 

Dépassement des mesures Sélectionnez l’action de dépassement ici. L’action exceed spécifie l’action à prendre 
sur les paquets qui dépassent la limite de taux. Les options à choisir sont : 

• Drop - Spécifie que le paquet sera supprimé. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie de saisir la valeur IP DSCP dans l’espace 
fourni. Cette valeur définit la valeur du point de code de services 
différenciés IP (DSCP) et transmet le paquet avec la nouvelle valeur 
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DSCP IP. 
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Paramètre Description 

 • Set-1P-Transmit - Permet de saisir la valeur de transmission 1P dans 
l’espace prévu à cet effet. Cette valeur définit la valeur 802.1p et transmet 
le paquet avec la nouvelle valeur. 

• Transmettre - Spécifie que les paquets seront transmis sans modification. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie de saisir les valeurs de transmission IP DSCP 
et 1P dans les espaces fournis. 

Par défaut, l’option Déposer est utilisée. Les paquets sont déposés. 

Violation des mesures Sélectionnez l’action de violation ici. L’action de violation spécifie l’action à prendre 
sur les paquets qui violent les tailles de rafales normales et maximales pour la 
surveillance du taux de singe. Il spécifie l’action à prendre pour les paquets qui ne 
sont pas conformes à la fois à la CIR et à la PIR. Les options à choisir sont : 

• Aucune - Précise qu’aucune mesure ne sera prise. 

• Drop - Spécifie que le paquet sera supprimé. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie de saisir la valeur IP DSCP dans l’espace 
fourni. Cette valeur définit la valeur du point de code de services 
différenciés IP (DSCP) et transmet le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP IP. 

• Set-1P-Transmit - Permet de saisir la valeur de transmission 1P dans 
l’espace prévu à cet effet. Cette valeur définit la valeur 802.1p et transmet 
le paquet avec la nouvelle valeur. 

• Transmettre - Spécifie que les paquets seront transmis sans modification. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie de saisir les valeurs de transmission IP DSCP 
et 1P dans les espaces fournis. 

Par défaut, pour un agent de police à taux unique, un agent de police à deux 
couleurs à taux unique est créé. 

Par défaut, pour un agent de police à deux taux, l’option Déposer est utilisée. Les 
paquets sont déposés. 

Sensible aux couleurs Sélectionnez l’option de couleur ici. Les options à choisir sont : 

• Activé - Spécifie que le policer fonctionne en mode couleur. 

• Disabled - Indique que le policier travaille en mode daltonien. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet Paramètres des deux taux, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-15 Fenêtre Aggregate Policer (Two Rate Settings) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de l’agent de police 
agrégé 

Entrez le nom de l’agent de police agrégé ici. 

CIR Entrez la valeur Committed Information Rate (CIR) ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 0 et 10000000 kbps. Le taux de paquet engagé est le premier seau 
de jeton pour la mesure à deux taux. 

Confirmation de l’éclatement Saisir la valeur de l’éclatement de confirmation ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 16384 Ko. La valeur de l’éclatement de confirmation spécifie la taille de 
l’éclatement pour le premier seau de jeton en kbps. 

PIR Entrez la valeur Peak Information Rate (PIR) ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 10000000 kbps. Le taux d’information de pointe est la deuxième 
catégorie de jetons pour la mesure à deux taux. 

Période de pointe Saisir la valeur de crête de rafale ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
16384 Ko. La valeur d’éclatement de crête est la taille d’éclatement pour le 
deuxième seau de jeton en kilooctets. 

Confirmer l’action Sélectionnez l’action de confirmation ici. L’action Confirmer spécifie l’action à 
prendre sur les paquets de couleur verte. Les options à choisir sont : 

• Drop - Spécifie que le paquet sera supprimé. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie de saisir la valeur IP DSCP dans l’espace 
fourni. Cette valeur définit la valeur du point de code de services 
différenciés IP (DSCP) et transmet le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP IP. 

• Set-1P-Transmit - Permet de saisir la valeur de transmission 1P dans 
l’espace prévu à cet effet. Cette valeur définit la valeur 802.1p et transmet 
le paquet avec la nouvelle valeur. 

• Transmettre - Spécifie que les paquets seront transmis sans modification. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie de saisir les valeurs de transmission IP DSCP 
et 1P dans les espaces fournis. 

Par défaut, l’option Transmettre est utilisée. Les paquets sont transmis sans 
modification. 

Dépassement des mesures Sélectionnez l’action de dépassement ici. L’action exceed spécifie l’action à prendre 
sur les paquets qui dépassent la limite de taux. Les options à choisir sont : 

• Drop - Spécifie que le paquet sera supprimé. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie de saisir la valeur IP DSCP dans l’espace 
fourni. Cette valeur définit la valeur du point de code de services 
différenciés IP (DSCP) et transmet le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP IP. 

• Set-1P-Transmit - Permet de saisir la valeur de transmission 1P dans 
l’espace prévu à cet effet. Cette valeur définit la valeur 802.1p et transmet 
le paquet avec la nouvelle valeur. 

• Transmettre - Spécifie que les paquets seront transmis sans modification. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie de saisir les valeurs de transmission IP DSCP 
et 1P dans les espaces fournis. 

Par défaut, pour une police à deux taux, l’option Drop est utilisée. Les paquets sont 
déposés. 
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Violation des mesures Sélectionnez l’action de violation ici. L’action de violation spécifie l’action à prendre 
sur les paquets qui violent les tailles de rafales normales et maximales pour la 
surveillance du taux de singe. Il spécifie l’action à prendre pour les paquets qui ne 
sont pas conformes à la fois à la CIR et à la PIR. Les options à choisir sont : 

• Drop - Spécifie que le paquet sera supprimé. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie de saisir la valeur IP DSCP dans l’espace 
fourni. Cette valeur définit la valeur du point de code de services 
différenciés IP (DSCP) et transmet le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP IP. 

• Set-1P-Transmit - Permet de saisir la valeur de transmission 1P dans 
l’espace prévu à cet effet. Cette valeur définit la valeur 802.1p et transmet 
le paquet avec la nouvelle valeur. 

• Transmettre - Spécifie que les paquets seront transmis sans modification. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie de saisir les valeurs de transmission IP DSCP 
et 1P dans les espaces fournis. 
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Paramètre Description 

 Par défaut, pour un agent de police à taux unique, un agent de police à deux 
couleurs à taux unique est créé. 

Par défaut, pour un agent de police à deux taux, l’option Déposer est utilisée. Les 
paquets sont déposés. 

Sensible aux couleurs Sélectionnez l’option de couleur ici. Les options à choisir sont : 

• Activé - Spécifie que le policer fonctionne en mode couleur. 

• Disabled - Indique que le policier travaille en mode daltonien. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Carte des politiques 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la carte de stratégie. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > Policy Map, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-16 Fenêtre Carte des politiques 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés pour créer/supprimer la carte de stratégie sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la carte de la 
politique 

Saisissez ici le nom de la carte de stratégie qui sera créée ou supprimée. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés pour Traffic Policy sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la carte de la 
politique 

Saisissez le nom de la carte de politique ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Nom de la carte de classe Entrez le nom de la carte de classe ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 
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modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Cliquez sur le bouton Définir action pour configurer les paramètres d’action pour 

l’entrée spécifiée. Cliquez sur le bouton Policer pour configurer les paramètres de 

policer pour l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Set Action, la page suivante s’affiche. 

Figure 7-17 Fenêtre Policy Map (Set Action) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Aucun Sélectionnez cette option pour indiquer qu’aucune mesure ne sera prise. 

Préciser Sélectionnez cette option pour spécifier que l’action sera prise en fonction des 
configurations effectuées. 

Nouvelle priorité Sélectionnez ici la nouvelle valeur de priorité pour le paquet. La plage est de 0 à 7. 
Sélectionnez l’option IPv4 seulement pour spécifier que la priorité IPv4 sera 
marquée uniquement. Si cette option n’est pas sélectionnée, la priorité IPv4 et 
IPv6 sera cochée. Pour les paquets IPv6, la priorité est les trois bits les plus 
significatifs de la classe de trafic de l’en-tête IPv6. Le réglage de la priorité 
n’affectera pas la sélection de la file d’attente CoS. 

Nouveau ratio de couverture 
du service de la dette 

Sélectionnez la nouvelle valeur DSCP pour le paquet ici. La plage va de 0 à 63. 
Sélectionnez l’option IPv4 uniquement pour spécifier que le DSCP IPv4 sera 
marqué uniquement. S’il n’est pas sélectionné, le DSCP IPv4 et IPv6 sera marqué. 
La configuration du DSCP n’affectera pas la sélection de la file d’attente CoS. 

Nouveau CS Sélectionnez la nouvelle valeur CoS du paquet ici. La plage est de 0 à 7. La 
configuration du CoS affectera la sélection de la file d’attente du CoS pendant 
que la carte de stratégie est appliquée sur l’interface d’entrée. 

New Cos Queue Sélectionnez ici la nouvelle valeur de la file d’attente CoS pour les paquets. 
Cela écrasera la sélection de la file d’attente originale. La configuration de la 
file d’attente CoS ne prend pas effet si la carte de stratégie est appliquée 
pour le flux d’évacuation sur l’interface. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Policer, la page suivante s’affiche. 

Figure 7-18 Fenêtre Policy Map (Policer) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Aucun Sélectionnez cette option pour spécifier qu’aucun paramètre de policer ne sera 
configuré pour cette entrée. 

Préciser Sélectionnez cette option pour spécifier que les paramètres de policer suivants 
seront appliqués à cette entrée. 

Taux moyen Entrez la valeur du taux moyen ici. La gamme est de 0 à 10000000 Kbps. 

Taille de rafale normale Saisir la valeur de taille de rafale normale ici. La plage est de 0 à 16384 Kbps. 

Taille de rafale maximale Saisir la valeur de taille de rafale maximale ici. La plage est de 0 à 16384 Kbps. 

Mesures à prendre Sélectionnez la mesure conforme qui sera prise ici. Cette action sera effectuée sur 
les paquets de couleur verte. Les options parmi lesquelles choisir sont : 

• Drop - Spécifie que l’action conform est de déposer le paquet. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie que l’action conforme est de modifier la 
valeur DSCP puis de transmettre le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP. Entrez la nouvelle valeur DSCP dans l’espace prévu à cet effet. 

• Set-1P-Transmit - Spécifie que l’action conforme est de modifier la valeur 
802.1p puis de transmettre le paquet avec la nouvelle valeur 802.1p. 
Entrez la nouvelle valeur 802.1p dans l’espace prévu à cet effet. 

• Transmettre - Spécifie que l’action conforme est de transmettre le 
paquet non modifié. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie que l’action conforme est de modifier les valeurs 
DSCP et 802.1p puis de transmettre le paquet avec les nouvelles valeurs 
DSCP et 802.1p. Entrez les nouvelles valeurs DSCP et 802.1p dans les 
espaces fournis. 

Dépassement des mesures Sélectionnez la mesure de dépassement qui sera prise ici. Cette action sera 
effectuée sur les paquets de couleur jaune qui dépassent la limite de taux. Les 
options parmi lesquelles choisir sont : 

• Drop - Spécifie que l’action exceed est de déposer le paquet. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie que l’action exceed est de modifier la 
valeur DSCP puis de transmettre le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP. Entrez la nouvelle valeur DSCP dans l’espace prévu à cet 
effet. 

• Set-1P-Transmit - Spécifie que l’action exceed est de modifier la valeur 
802.1p puis de transmettre le paquet avec la nouvelle valeur 802.1p. 
Entrez la nouvelle valeur 802.1p dans l’espace prévu à cet effet. 
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Paramètre Description 

 • Transmettre - Spécifie que l’action de dépassement est de 
transmettre le paquet non modifié. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie que l’action exceed est de modifier les valeurs 
DSCP et 802.1p puis de transmettre le paquet avec les nouvelles valeurs 
DSCP et 802.1p. Entrez les nouvelles valeurs DSCP et 802.1p dans les 
espaces fournis. 

Violation des mesures Sélectionnez la mesure de violation qui sera prise ici. Cette action sera effectuée 
sur les paquets de couleur rouge. Les options parmi lesquelles choisir sont : 

• Aucun - Précise qu’aucune mesure de violation ne sera prise. 

• Drop - Spécifie que l’action de violation est de déposer le paquet. 

• Set-DSCP-Transmit - Spécifie que l’action de violation est de modifier 
la valeur DSCP puis de transmettre le paquet avec la nouvelle valeur 
DSCP. Entrez la nouvelle valeur DSCP dans l’espace prévu à cet 
effet. 

• Set-1P-Transmit - Spécifie que l’action de violation est de modifier la 
valeur 802.1p puis de transmettre le paquet avec la nouvelle valeur 
802.1p. Entrez la nouvelle valeur 802.1p dans l’espace prévu à cet effet. 

• Transmettre - Spécifie que l’action de violation est de transmettre 
le paquet non modifié. 

• Set-DSCP-1P - Spécifie que l’action de violation est de modifier les 
valeurs DSCP et 802.1p, puis de transmettre le paquet avec les nouvelles 
valeurs DSCP et 802.1p. Entrez les nouvelles valeurs DSCP et 802.1p 
dans les espaces fournis. 

Sensible aux couleurs Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction couleur. Lorsqu’il 
est désactivé, le policier travaille en mode daltonien. Lorsqu’il est activé, le policer 
fonctionne en mode couleur. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Politique contraignante 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de liaison de stratégie. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > Advanced Settings > Policy Binding, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-19 Fenêtre de reliure des politiques 
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Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Direction Sélectionnez l’option de direction ici. Les options à choisir sont Entrée et 
Sortie. Le trafic d’entrée spécifié et le trafic de sortie spécifié. 

Nom de la carte de la 
politique 

Saisissez le nom de la carte de politique ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 

caractères. Sélectionnez l’option Aucun pour ne pas lier une carte de politique 

à cette entrée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

QoS PFC 

Carte de classe QoS réseau 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de carte de classe Quality of Service (QoS) Priority-
based Flow Control (PFC) du réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > QoS PFC > Network QoS Class Map, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-20 Fenêtre de carte de classe QoS réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la carte de 
classe QoS du réseau 

Saisissez ici le nom de la carte de classe QoS du réseau à associer à une politique 
de trafic. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Match pour configurer les paramètres de la règle de 

correspondance pour le nom de la carte. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Match, la page suivante s’affiche. 

Figure 7-21 Fenêtre Correspondance (carte de classe QoS) réseau 
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Paramètre Description 

Faire correspondre le code 
de sécurité 

Sélectionnez la valeur IEEE 802.1Q Class of Service (CoS) à associer ici. La 
plage est de 0 à 7. Quand un paquet est reçu, le paquet reçoit un CoS interne. 
Ce CoS interne est utilisé pour sélectionner la file d’attente de transmission en 
fonction de la table de queue CoS to. La file d’attente du CS avec un nombre 
plus élevé recevra une priorité plus élevée. 

Sélectionnez l’option Aucun pour désactiver la correspondance des valeurs CoS. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Carte de la politique QS du réseau 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la carte de stratégie QoS du réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > QoS PFC > Network QoS Policy Map, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 7-22 Fenêtre Carte de la politique QoS du réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Créer/Supprimer la charte QoS du réseau sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la carte de la 
politique QoS du réseau 

Saisissez ici le nom de la carte de la politique QoS du réseau. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Traffic Policy sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la carte de la 
politique QoS du réseau 

Saisissez ici le nom de la carte de stratégie QoS réseau qui sera associée à la 
carte de classe. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Nom de la carte de 
classe QoS du réseau 

Saisissez ici le nom de la carte de classe QoS réseau qui sera associée à la carte 
de politique. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l’entrée 

spécifiée. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 7-23 Fenêtre Carte (Modifier) de la politique QoS du réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Pause Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de pause ici. Cette 
fonctionnalité est utilisée pour activer PFC sur une classe référencée dans une 
carte de politique QoS de type réseau. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Politique de qualité du réseau 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de liaison de la politique QoS du réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > QoS PFC > Network QoS Policy Binding, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 7-24 Fenêtre de liaison de la politique QoS du réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 
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Direction Sélectionnez la direction de saisie ici. Ceci spécifie d’appliquer la carte de 
stratégie pour le flux d’entrée sur l’interface. 

Nom de la carte de la 
politique QoS du réseau 

Saisissez ici le nom de la carte de la politique QoS du réseau. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 
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Paramètre Description 

 Sélectionnez l’option Aucun pour ne pas associer cette configuration à une 
carte de stratégie QoS réseau. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du port PFC 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de port PFC (Priority-based Flow Control). 

 
 

 
REMARQUE : La fonction Priority Flow Control (PFC) ne peut être activée et utilisée que sur les ports 
10G. 

 
 

 
Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > QoS PFC > PFC Port Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 7-25 Fenêtre Paramètres du port PFC 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans Effacer les compteurs PFC sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Sélectionnez l’option Tout pour spécifier que tous les ports seront utilisés ici. 

Frame Type Sélectionnez le type de cadre qui sera effacé ici. Les options à choisir sont : 

• RX - Spécifie pour effacer les compteurs des trames PFC reçues. 

• TX - Spécifie pour effacer les compteurs des trames PFC transmises. 

• Les deux - Spécifie pour effacer les compteurs des trames PFC 
reçues et transmises. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les compteurs en fonction des sélections effectuées. 

 

 

WRED 
La détection aléatoire précoce pondérée (WRED) est une autre implémentation pour QoS qui aidera le débit global 
de vos files d’attente QoS. En fonction de la file d’attente d’évacuation de la fonction QoS définie sur le commutateur, 
cette méthode analysera ces 
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paquets et leur file d’attente QoS pour déterminer s’il y aura un débordement de paquets entrant dans les files 
d’attente QoS et, par conséquent, minimiser le flux de paquets dans ces files d’attente en déposant des 
paquets aléatoires. 

 
 

WRED utilise deux méthodes pour éviter la congestion dans la file d’attente QoS. 

• Chaque file d’attente QoS a un niveau minimum et un niveau maximum pour l’acceptation des paquets. Une 
fois que le seuil maximum a été atteint pour cette file d’attente, le commutateur commence à jeter tous les 
paquets entrants, ce qui réduit la bande passante allouée pour QoS. En dessous du seuil minimum, le 
commutateur accepte tous les paquets entrants. 

• Lorsque les paquets entrants se trouvent quelque part entre la file d’attente maximale et minimale, le 
commutateur utilisera une fonction de probabilité de pente pour déterminer une méthode aléatoire de largage 
de paquets basée sur le taux de largage maximum qui spécifie la probabilité de largage lorsque les files 
d’attente atteignent le seuil maximum. Si les files d’attente sont plus proches du seuil maximum, le 
commutateur augmentera le rejet des paquets aléatoires pour égaliser le flux vers les files d’attente et éviter 
les débordements vers les files d’attente de priorité plus élevée. 

 

 

Profil WRED 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du profil de détection aléatoire aléatoire pondérée 
(WRED). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > WRED > WRED Profile, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-26 Fenêtre Profil WRED 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Profiler Entrez l’ID du profil WRED ici. La plage est de 1 à 32. 

Type de paquet Spécifie que le type de paquet est TCP. 

Couleur du paquet Sélectionnez la couleur du paquet ici. Les options à choisir sont : 

• Vert - Spécifie les paramètres de dépôt WRED pour les paquets verts à 
définir. 

• Jaune - Spécifie les paramètres de dépôt WRED pour les paquets jaunes à 
définir. 

• Rouge - Spécifie les paramètres de dépôt WRED pour les paquets rouges à 
définir. 

Seuil minimal Saisissez ici la valeur de seuil minimum qui sera utilisée pour lancer la chute 
WRED. La plage est de 0 à 100. 
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Seuil maximal Entrez ici la valeur de seuil maximum sur laquelle WRED déposera tous les 
paquets destinés à cette file d’attente. La plage est de 0 à 100. 

Taux de baisse maximal Saisissez ici la valeur maximale du taux de chute. La plage est de 0 à 14. Cette 
fonction spécifie la probabilité de chute lorsque la taille moyenne de la file 
d’attente atteint le seuil maximum. Lorsque cette valeur est zéro, alors le paquet 
ne sera pas supprimé ou remarqué pour ECN. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Réinitialiser la configuration pour réinitialiser la configuration sur l’entrée spécifiée. 

 

 

File d’attente WRED 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la file d’attente WRED. WRED dépose des 
paquets, en fonction de la taille moyenne de la file d’attente dépassant un seuil spécifique, pour indiquer la 
congestion. La notification explicite de congestion (ECN) est une extension de WRED en ce sens que ECN marque 
les paquets au lieu de les laisser tomber lorsque la taille moyenne de la file d’attente dépasse une valeur seuil 
spécifique. Lors de la configuration de la fonction ECN WRED, les routeurs et les hôtes finaux utiliseraient ce 
marquage comme signal que le réseau est congestionné et ralentirait l’envoi des paquets. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur QoS > WRED > WRED Queue, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 7-27 Fenêtre de la file d’attente WRED 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

CoS Sélectionnez la valeur de CoS ici. La plage est de 0 à 7. 

WRED State Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de la fonction WRED sur le ou les 
ports spécifiés ici. 

Profiler Entrez l’ID du profil WRED ici. La plage est de 1 à 32. 

Pondérer Entrez la valeur de poids exponentielle ici. La plage est de 0 à 15. Cette fonction 
est utilisée pour configurer le facteur de poids exponentiel WRED pour le calcul 
de la taille moyenne de la file d’attente. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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8. Liste de contrôle d’accès (LCA) 
Liste d’accès à l’ assistant 
de configuration ACL  
ACL Interface Access Group 
ACL VLAN Access Map 
ACL VLAN Filter 
CPU ACL 

 

 

Assistant de configuration ACL 
Cette fenêtre permet à l’utilisateur de créer une nouvelle liste d’accès ACL ou de configurer une liste d’accès ACL 
existante. 

 

 

Étape 1 - Créer/mettre à jour 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur ACL > ACL Configuration Wizard, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 8-1 Fenêtre Assistant de configuration ACL (Créer) 

 
 

Figure 8-2 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (mise à jour) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Créer Sélectionnez cette option pour créer une nouvelle liste d’accès ACL à l’aide de 
l’assistant de configuration. 
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Paramètre Description 

Nom du LCA Saisissez le nouveau nom ACL ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mettre à jour Sélectionnez cette option pour mettre à jour une liste d’accès ACL existante. 
Sélectionnez la LCA existante dans le tableau à traiter avec la mise à jour. 

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Étape 2 - Sélectionner le type de paquet 

Après avoir cliqué sur le bouton Suivant, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 8-3 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (création, type de paquet) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

MAC Sélectionnez pour créer/mettre à jour une ACL MAC. 

IPv4 Sélectionnez pour créer/mettre à jour une ACL IPv4. 

IPv6 Sélectionnez pour créer/mettre à jour une ACL IPv6. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à 

l’étape précédente. Cliquez sur le bouton Suivant pour 

passer à l’étape suivante. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

469 

 

 

Étape 3 - Ajouter une règle 

ACL MAC étendu 

Sélectionner pour créer ou mettre à jour une ACL MAC et cliquer sur le bouton Suivant pour afficher la fenêtre 

suivante : 
Figure 8-4 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (ACL MAC étendu) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Entrez le numéro de la règle ACL ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
65535. Sélectionner 
Auto Assign pour générer automatiquement un numéro de règle ACL pour cette 
entrée. 

Source Sélectionnez et entrez les informations d’adresse MAC source ici. Les options à 
choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte source ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC 
source et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Destination Sélectionnez et saisissez les informations d’adresse MAC de destination ici. Les 
options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte de destination ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC de 
destination et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 
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Paramètre Description 

Spécifier le type Ethernet Sélectionnez l’option de type Ethernet ici. Options à choisir sont aarp, appletalk, 
decent-iv, etype-6000, etype-8042, lat, lavc-sca, mop-console, mop-dump, 
vines-echo, vines-ip, xns-idp, et arp. 

Type Ethernet Saisir la valeur hexadécimale de type Ethernet ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0x0 et 0xFFFF. Lorsqu’un profil de type Ethernet est sélectionné dans la liste 
déroulante Spécifier le type Ethernet, la valeur hexadécimale appropriée est 
automatiquement saisie. 

Masque de type Ethernet Saisir la valeur hexadécimale du masque de type Ethernet ici. Cette valeur doit 
être comprise entre 0x0 et 0xFFFF. Lorsqu’un profil de type Ethernet est 
sélectionné dans la liste déroulante Spécifier le type Ethernet, la valeur 
hexadécimale appropriée est automatiquement saisie. 

CoS Sélectionnez la valeur de CoS qui sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS ici. La plage est de 0x0 à 0x7. 

Inner CoS Après avoir sélectionné la valeur CoS, sélectionnez la valeur CoS interne qui 
sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS interne ici. La plage est de 0x0 à 
0x7. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 1 à 
4094. 

• Masque - Entrez la valeur du masque VLAN ID ici. La plage est de 
0x0 à 0xFFF. 

Inner VID Saisissez ici l’ID VLAN interne qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 
1 à 4094. 

• Masque - Entrez la valeur intérieure du masque VLAN ID ici. La plage est 
de 0x0 à 0xFFF. 

Plage VLAN Sélectionnez et saisissez ici la plage VLAN qui sera associée à cette règle ACL. 
Entrez les VLAN de départ et de fin dans les espaces prévus à cet effet. La 
plage est de 1 à 4094. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à 

l’étape précédente. Cliquez sur le bouton Suivant pour 

passer à l’étape suivante. 
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ACL IPv4 étendu/standard 

Sélectionner pour créer ou mettre à jour une ACL IPv4 et cliquer sur le bouton Suivant pour afficher la fenêtre 

suivante : 
Figure 8-5 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (ACL IPv4 standard) 

 
 

Figure 8-6 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (ACL IPv4 étendu) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

No de séquence Entrez le numéro de la règle ACL ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
65535. Sélectionner 
Auto Assign pour générer automatiquement un numéro de règle ACL pour cette 
entrée. 

Protocol Type Sélectionnez l’option de type de protocole ici. Les options parmi lesquelles choisir 
sont TCP, UDP, ICMP, EIGRP (88), ESP (50), GRE (47), IGMP (2), OSPF (89), 
PIM (103), VRRP (112), 
IP-in-IP (94), PCP (108), Protocol ID et None. 

• Valeur - L’ID du protocole peut également être saisi manuellement ici. 
La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Après avoir sélectionné l’option Protocol ID, saisissez 
manuellement la valeur du masque de protocole ici. La plage est de 0x0 
à 0xFF. 

• Fragments - Sélectionnez cette option pour inclure le filtrage des fragments 
de paquets. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Assign rule criteria sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte source ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP 
source en utilisant un caractère de remplacement bitmap. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte de destination ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP de 
destination en utilisant un bitmap de caractères génériques. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Port source Sélectionnez et saisissez la valeur du port source ici. Les options à choisir sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port source et le masque spécifiés seront 
utilisés. Saisissez la valeur du masque du port source dans l’espace 
prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 
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Port de destination Sélectionnez et saisissez la valeur du port de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 
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Paramètre Description 

 • Masque - Le numéro de port de destination et le masque spécifiés 
seront utilisés. Saisissez la valeur du masque de port de destination 
dans l’espace prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Spécifier le type de 
message ICMP 

Sélectionner le type de message ICMP utilisé ici. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Type de message ICMP Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique de type de message ICMP utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Code de message Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique du code de message utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Priorité IP Sélectionner la valeur de priorité IP utilisée ici. Les options à choisir sont 
routinières (0), 
priorité (1), immédiat (2), flash (3), flash-override (4), critique (5), internet (6), 
et réseau (7). 

• Valeur - La valeur de priorité IP peut également être saisie 
manuellement ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez ici la valeur du masque de priorité IP. La plage est de 
0x0 à 0x7. 

ToS Sélectionnez la valeur Type de service (ToS) qui sera utilisée ici. Les options 
parmi lesquelles choisir sont normales (0), min-coût-monétaire (1), max-fiabilité 
(2), max- 
débit (4) et délai minimum (8). 

• Valeur - La valeur ToS peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 15. 

• Masque - Entrez la valeur de masque ToS ici. La plage est de 0x0 à 0xF. 

PCD Sélectionnez la valeur DSCP qui sera utilisée ici. Les options à choisir sont par 
défaut 
(0), af11 (10), af12 (12), af13 (14), af21 (18), af22 (20), af23 (22), af31 (26), af32 
(28), af33 (30), af41 (34), af42 (36), af43 (38), cs1 (8), cs2 (16), cs3 (24), cs4 
(32) , cs5 (40), cs6 (48), cs7 (56) et ef (46). 

• Valeur - La valeur DSCP peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 63. 

• Masque - Entrez la valeur du masque DSCP ici. La plage est de 0x0 à 0x3F. 

Indicateur de contact de 
confiance 

Cochez l’option TCP flag appropriée pour inclure le flag dans cette règle. Les 
options sont ack, fin, psh, rst, syn et urg. 

Ce paramètre n’est disponible que dans le type de protocole TCP. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à 

l’étape précédente. Cliquez sur le bouton Suivant pour 

passer à l’étape suivante. 
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ACL IPv6 étendu/standard 

Sélectionner pour créer ou mettre à jour une ACL IPv6 et cliquer sur le bouton Suivant pour afficher la fenêtre 

suivante : 
Illustration 8-7 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (ACL IPv6 standard) 

 
 

Illustration 8-8 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (ACL IPv6 étendu) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

No de séquence Entrez le numéro de la règle ACL ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
65535. Sélectionner 
Auto Assign pour générer automatiquement un numéro de règle ACL pour cette 
entrée. 

Protocol Type Sélectionnez l’option de type de protocole ici. Les options disponibles sont TCP, 
UDP, ICMP, ID de protocole, ESP (50), PCP (108), SCTP (132) et None. 

• Valeur - L’ID du protocole peut également être saisi manuellement ici. 
La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Après avoir sélectionné l’option Protocol ID, saisissez 
manuellement la valeur du masque de protocole ici. La plage est de 0x0 
à 0xFF. 

• Fragments - Sélectionnez cette option pour inclure le filtrage des fragments 
de paquets. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Assign rule criteria sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IPv6 de l’hôte source ici. 

• IPv6 - L’option Longueur du préfixe sera disponible. Entrez l’adresse 
IPv6 source et la valeur de longueur du préfixe dans les espaces 
fournis. 

Destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IPv6 de l’hôte de destination ici. 

• IPv6 - L’option Longueur du préfixe sera disponible. Saisissez l’adresse 
IPv6 de destination et la valeur de longueur du préfixe dans les espaces 
fournis. 

Port source Sélectionnez et saisissez la valeur du port source ici. Les options à choisir sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port source et le masque spécifiés seront 
utilisés. Saisissez la valeur du masque du port source dans l’espace 
prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 
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Port de destination Sélectionnez et saisissez la valeur du port de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port de destination et le masque spécifiés 
seront utilisés. Saisissez la valeur du masque de port de destination 
dans l’espace prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 
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Paramètre Description 

Spécifier le type de 
message ICMP 

Sélectionner le type de message ICMP utilisé ici. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Type de message ICMP Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique de type de message ICMP utilisée ici. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Code de message Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique du code de message utilisée ici. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

PCD Sélectionnez la valeur DSCP qui sera utilisée ici. Les options à choisir sont par 
défaut 
(0), af11 (10), af12 (12), af13 (14), af21 (18), af22 (20), af23 (22), af31 (26), af32 
(28), af33 (30), af41 (34), af42 (36), af43 (38), cs1 (8), cs2 (16), cs3 (24), cs4 
(32) , cs5 (40), cs6 (48), cs7 (56) et ef (46). 

• Valeur - La valeur DSCP peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 63. 

• Masque - Entrez la valeur du masque DSCP ici. La plage est de 0x0 à 0x3F. 

Classe de circulation Sélectionnez et entrez la valeur de la classe de trafic ici. La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Entrez la valeur du masque de classe de trafic ici. La plage 
est de 0x0 à 0xFF. 

Indicateur de contact de 
confiance 

Cochez l’option TCP flag appropriée pour inclure le flag dans cette règle. Les 
options sont ack, fin, psh, rst, syn et urg. 

Ce paramètre n’est disponible que dans le type de protocole TCP. 

Étiquette de débit Saisir la valeur de l’étiquette de flux ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
1048575. 

• Masque - Entrez la valeur du masque de l’étiquette de flux ici. La 
plage est de 0x0 à 0xFFFFF. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à 

l’étape précédente. Cliquez sur le bouton Suivant pour 

passer à l’étape suivante. 
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ACL Extended Expert 

Sélectionner pour mettre à jour un ACL expert étendu et cliquer sur le bouton Suivant pour afficher la fenêtre 

suivante : 
Figure 8-9 Fenêtre de l’assistant de configuration ACL (Extended Expert ACL) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Entrez le numéro de la règle ACL ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
65535. Sélectionner 
Auto Assign pour générer automatiquement un numéro de règle ACL pour cette 
entrée. 

Protocol Type Sélectionnez l’option de type de protocole ici. Les options parmi lesquelles choisir 
sont TCP, UDP, ICMP, EIGRP (88), ESP (50), GRE (47), IGMP (2), OSPF (89), 
PIM (103), VRRP (112), 
IP-in-IP (94), PCP (108), Protocol ID et None. 

• Valeur - L’ID du protocole peut également être saisi manuellement ici. 
La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Après avoir sélectionné l’option Protocol ID, saisissez 
manuellement la valeur du masque de protocole ici. La plage est de 0x0 
à 0xFF. 

• Fragments - Sélectionnez cette option pour inclure le filtrage des fragments 
de paquets. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Assign rule criteria sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 
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Adresse IPv4 source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 
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Paramètre Description 

 • Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte source ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP 
source en utilisant un caractère de remplacement bitmap. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Adresse IPv4 de destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte de destination ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP de 
destination en utilisant un bitmap de caractères génériques. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Adresse MAC source Sélectionnez et entrez les informations d’adresse MAC source ici. Les options à 
choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte source ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC 
source et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Adresse MAC de destination Sélectionnez et saisissez les informations d’adresse MAC de destination ici. Les 
options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte de destination ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC de 
destination et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Port source Sélectionnez et saisissez la valeur du port source ici. Les options à choisir sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port source et le masque spécifiés seront 
utilisés. Saisissez la valeur du masque du port source dans l’espace 
prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Port de destination Sélectionnez et saisissez la valeur du port de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port de destination et le masque spécifiés 
seront utilisés. Saisissez la valeur du masque de port de destination 
dans l’espace prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 
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Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Spécifier le type de 
message ICMP 

Sélectionner le type de message ICMP utilisé ici. 
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Paramètre Description 

 Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Type de message ICMP Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique de type de message ICMP utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Code de message Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique du code de message utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Priorité IP Sélectionner la valeur de priorité IP utilisée ici. Les options à choisir sont 
routinières (0), 
priorité (1), immédiat (2), flash (3), flash-override (4), critique (5), internet (6), 
et réseau (7). 

• Valeur - La valeur de priorité IP peut également être saisie 
manuellement ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez ici la valeur du masque de priorité IP. La plage est de 
0x0 à 0x7. 

ToS Sélectionnez la valeur Type de service (ToS) qui sera utilisée ici. Les options 
parmi lesquelles choisir sont normales (0), min-coût-monétaire (1), max-fiabilité 
(2), max- 
débit (4) et délai minimum (8). 

• Valeur - La valeur ToS peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 15. 

• Masque - Entrez la valeur de masque ToS ici. La plage est de 0x0 à 0xF. 

PCD Sélectionnez la valeur DSCP qui sera utilisée ici. Les options à choisir sont par 
défaut 
(0), af11 (10), af12 (12), af13 (14), af21 (18), af22 (20), af23 (22), af31 (26), af32 
(28), af33 (30), af41 (34), af42 (36), af43 (38), cs1 (8), cs2 (16), cs3 (24), cs4 

(32) , cs5 (40), cs6 (48), cs7 (56) et ef (46). 

• Valeur - La valeur DSCP peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 63. 

• Masque - Entrez la valeur du masque DSCP ici. La plage est de 0x0 à 0x3F. 

Indicateur de contact de 
confiance 

Cochez l’option TCP flag appropriée pour inclure le flag dans cette règle. Les 
options sont ack, fin, psh, rst, syn et urg. 

Ce paramètre n’est disponible que dans le type de protocole TCP. 

CoS Sélectionnez la valeur de CoS qui sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS ici. La plage est de 0x0 à 0x7. 

Inner CoS Après avoir sélectionné la valeur CoS, sélectionnez la valeur CoS interne qui 
sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS interne ici. La plage est de 0x0 à 
0x7. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 1 à 
4094. 

• Masque - Entrez la valeur du masque VLAN ID ici. La plage est de 
0x0 à 0xFFF. 

Inner VID Saisissez ici l’ID VLAN interne qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 
1 à 4094. 

• Masque - Entrez la valeur intérieure du masque VLAN ID ici. La plage est 
de 0x0 à 0xFFF. 

Plage VLAN Sélectionnez et saisissez ici la plage VLAN qui sera associée à cette règle ACL. 
Entrez les VLAN de départ et de fin dans les espaces prévus à cet effet. La 
plage est de 1 à 4094. 
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Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
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Paramètre Description 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont 
Permit, Deny et Deny CPU. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à 

l’étape précédente. Cliquez sur le bouton Suivant pour 

passer à l’étape suivante. 

 
 

Étape 4 - Appliquer le port 

Après avoir cliqué sur le bouton Suivant, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 8-10 Fenêtre Assistant de configuration ACL (Créer, Port) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Direction Sélectionnez la direction ici. Les options à choisir sont In and Out. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à l’étape précédente. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées et revenir à la fenêtre principale de 
l’assistant ACL. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

486 

 

 

Liste d’accès ACL 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les ACL, les règles ACL et les paramètres. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur ACL > ACL Access List, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 8-11 Fenêtre Liste d’accès ACL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA à trouver ici. Les options à choisir sont All, IP ACL, 
IPv6 ACL, MAC ACL et Expert ACL. 

ID Sélectionnez et entrez l’ID de la liste d’accès ici. La plage est de 1 à 14999. 

Nom du LCA Sélectionnez et saisissez le nom de la liste d’accès ici. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Add ACL pour 

créer une nouvelle ACL. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’ACL spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer, à côté de la LCA, pour supprimer la LCA spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton Clear All Counter pour effacer toutes les 

informations de compteur affichées. 

Cliquez sur le bouton Effacer le compteur pour effacer les informations du 

compteur pour la règle affichée. Cliquez sur le bouton Ajouter une règle pour créer 

une règle ACL pour la ACL sélectionnée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer, à côté de la règle ACL, pour supprimer la règle ACL spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-12 Fenêtre ACL Access List (Edit) 

 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Démarrer la séquence no. Saisir le numéro de séquence de départ ici. 

Marche Saisir l’étape du numéro de séquence ici. La plage de pas est de 1 à 32. 
Cela spécifie le nombre que les numéros de séquence étape. Par exemple, 
si la valeur d’incrément (étape) est 5 et que le numéro de séquence de début 
est 20, les numéros de séquence suivants sont 25, 30, 35, 40, et ainsi de 
suite. Par défaut, cette valeur est 10. 

Contre-État Sélectionnez pour activer ou désactiver l’option de compteur d’état ici. 

Remarque Entrez une remarque facultative qui sera associée à cette LCA ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Add ACL, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-13 Fenêtre ACL Access List (Add ACL) 

 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter ACL, les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de LCA Sélectionnez le type de LCA qui sera créé ici. Les options à choisir sont IP ACL 
standard, IP ACL étendu, IPv6 ACL standard, IPv6 ACL étendu, MAC ACL 
étendu et ACL Extended Expert. 

ID Entrez l’ID du LCA ici. 
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Paramètre Description 

 • Pour un ACL IP standard, la plage va de 1 à 1999. 

• Pour une ACL IP étendue, la plage va de 2000 à 3999. 

• Pour un ACL IPv6 standard, la plage va de 11000 à 12999. 

• Pour une ACL IPv6 étendue, la plage va de 13000 à 14999. 

• Pour un MAC ACL étendu, la plage va de 6000 à 7999. 

• Pour une ACL Extended Expert, la plage va de 8000 à 9999. 

Nom du LCA Entrez le nom de l’ACL ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

ACL IP standard 

Après avoir sélectionné une ACL IP standard et cliqué sur le bouton Ajouter une règle, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-14 Fenêtre Standard IP ACL (Add Rule) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de cette règle ACL. La plage est de 1 à 
65535. Si cette valeur n’est pas spécifiée, le système générera automatiquement 
un numéro de règle ACL pour cette entrée. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte source ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP 
source en utilisant un caractère de remplacement bitmap. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte de destination ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP de 
destination en utilisant un bitmap de caractères génériques. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
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sera vérifié. 
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Paramètre Description 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 

 

ACL IP étendu 

Après avoir sélectionné une ACL IP étendue et cliqué sur le bouton Ajouter une règle, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-15 Fenêtre ACL (Add Rule) IP étendue 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de cette règle ACL. La plage est de 1 à 
65535. Si cette valeur n’est pas spécifiée, le système générera automatiquement 
un numéro de règle ACL pour cette entrée. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Protocol Type Sélectionnez l’option de type de protocole ici. Les options parmi lesquelles choisir 
sont TCP, UDP, ICMP, EIGRP (88), ESP (50), GRE (47), IGMP (2), OSPF (89), 
PIM (103), VRRP (112), 
IP-in-IP (94), PCP (108), Protocol ID et None. 

• Valeur - L’ID du protocole peut également être saisi manuellement ici. 
La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Après avoir sélectionné l’option Protocol ID, saisissez 
manuellement la valeur du masque de protocole ici. La plage est de 0x0 
à 0xFF. 

• Fragments - Sélectionnez cette option pour inclure le filtrage des fragments 
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Paramètre Description 

Source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte source ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP 
source en utilisant un caractère de remplacement bitmap. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte de destination ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP de 
destination en utilisant un bitmap de caractères génériques. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Port source Sélectionnez et saisissez la valeur du port source ici. Les options à choisir sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port source et le masque spécifiés seront 
utilisés. Saisissez la valeur du masque du port source dans l’espace 
prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Port de destination Sélectionnez et saisissez la valeur du port de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port de destination et le masque spécifiés 
seront utilisés. Saisissez la valeur du masque de port de destination 
dans l’espace prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Spécifier le type de 
message ICMP 

Sélectionner le type de message ICMP utilisé ici. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Type de message ICMP Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique de type de message ICMP utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 
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Code de message Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique du code de message utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 
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Paramètre Description 

Indicateur de contact de 
confiance 

Cochez l’option TCP flag appropriée pour inclure le flag dans cette règle. Les 
options sont ack, fin, psh, rst, syn et urg. 

Ce paramètre n’est disponible que dans le type de protocole TCP. 

Priorité IP Sélectionner la valeur de priorité IP utilisée ici. Les options à choisir sont 
routinières (0), 
priorité (1), immédiat (2), flash (3), flash-override (4), critique (5), internet (6), 
et réseau (7). 

• Valeur - La valeur de priorité IP peut également être saisie 
manuellement ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez ici la valeur du masque de priorité IP. La plage est de 
0x0 à 0x7. 

ToS Sélectionnez la valeur Type de service (ToS) qui sera utilisée ici. Les options 
parmi lesquelles choisir sont normales (0), min-coût-monétaire (1), max-fiabilité 
(2), max- 
débit (4) et délai minimum (8). 

• Valeur - La valeur ToS peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 15. 

• Masque - Entrez la valeur de masque ToS ici. La plage est de 0x0 à 0xF. 

PCD Sélectionnez la valeur DSCP qui sera utilisée ici. Les options à choisir sont par 
défaut 
(0), af11 (10), af12 (12), af13 (14), af21 (18), af22 (20), af23 (22), af31 (26), af32 
(28), af33 (30), af41 (34), af42 (36), af43 (38), cs1 (8), cs2 (16), cs3 (24), cs4 

(32) , cs5 (40), cs6 (48), cs7 (56) et ef (46). 

• Valeur - La valeur DSCP peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 63. 

• Masque - Entrez la valeur du masque DSCP ici. La plage est de 0x0 à 0x3F. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 

 

ACL IPv6 standard 

Après avoir sélectionné une ACL IPv6 standard et cliqué sur le bouton Ajouter une règle, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-16 Fenêtre IPv6 standard ACL (Add Rule) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de cette règle ACL. La plage est de 1 à 
65535. Si cette valeur n’est pas spécifiée, le système générera automatiquement 
un numéro de règle ACL pour cette entrée. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IPv6 de l’hôte source ici. 

• IPv6 - L’option Longueur du préfixe sera disponible. Entrez l’adresse 
IPv6 source et la valeur de longueur du préfixe dans les espaces 
fournis. 

Destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IPv6 de l’hôte de destination ici. 

• IPv6 - L’option Longueur du préfixe sera disponible. Saisissez l’adresse 
IPv6 de destination et la valeur de longueur du préfixe dans les espaces 
fournis. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 
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ACL IPv6 étendu 

Après avoir sélectionné une ACL IPv6 étendue et cliqué sur le bouton Ajouter une règle, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-17 Fenêtre ACL (Add Rule) IPv6 étendue 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de cette règle ACL. La plage est de 1 à 
65535. Si cette valeur n’est pas spécifiée, le système générera automatiquement 
un numéro de règle ACL pour cette entrée. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Protocol Type Sélectionnez l’option de type de protocole ici. Les options disponibles sont TCP, 
UDP, ICMP, ID de protocole, ESP (50), PCP (108), SCTP (132) et None. 

• Valeur - L’ID du protocole peut également être saisi manuellement ici. 
La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Après avoir sélectionné l’option Protocol ID, saisissez 
manuellement la valeur du masque de protocole ici. La plage est de 0x0 
à 0xFF. 

• Fragments - Sélectionnez cette option pour inclure le filtrage des fragments 
de paquets. 

Source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IPv6 de l’hôte source ici. 

• IPv6 - L’option Longueur du préfixe sera disponible. Entrez l’adresse 
IPv6 source et la valeur de longueur du préfixe dans les espaces 
fournis. 
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Destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 
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Paramètre Description 

 • Host - Entrez l’adresse IPv6 de l’hôte de destination ici. 

• IPv6 - L’option Longueur du préfixe sera disponible. Saisissez l’adresse 
IPv6 de destination et la valeur de longueur du préfixe dans les espaces 
fournis. 

Port source Sélectionnez et saisissez la valeur du port source ici. Les options à choisir sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port source et le masque spécifiés seront 
utilisés. Saisissez la valeur du masque du port source dans l’espace 
prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Port de destination Sélectionnez et saisissez la valeur du port de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port de destination et le masque spécifiés 
seront utilisés. Saisissez la valeur du masque de port de destination 
dans l’espace prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Indicateur de contact de 
confiance 

Cochez l’option TCP flag appropriée pour inclure le flag dans cette règle. Les 
options sont ack, fin, psh, rst, syn et urg. 

Ce paramètre n’est disponible que dans le type de protocole TCP. 

Spécifier le type de 
message ICMP 

Sélectionner le type de message ICMP utilisé ici. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Type de message ICMP Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 

numérique de type de message ICMP utilisée ici. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Code de message Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique du code de message utilisée ici. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

PCD Sélectionnez la valeur DSCP qui sera utilisée ici. Les options à choisir sont par 
défaut 
(0), af11 (10), af12 (12), af13 (14), af21 (18), af22 (20), af23 (22), af31 (26), af32 
(28), af33 (30), af41 (34), af42 (36), af43 (38), cs1 (8), cs2 (16), cs3 (24), cs4 
(32) , cs5 (40), cs6 (48), cs7 (56) et ef (46). 

• Valeur - La valeur DSCP peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 63. 

• Masque - Entrez la valeur du masque DSCP ici. La plage est de 0x0 à 0x3F. 
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Classe de circulation Sélectionnez et entrez la valeur de la classe de trafic ici. La plage est de 0 à 255. 
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Paramètre Description 

 • Masque - Entrez la valeur du masque de classe de trafic ici. La plage 
est de 0x0 à 0xFF. 

Étiquette de débit Saisir la valeur de l’étiquette de flux ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 
1048575. 

• Masque - Entrez la valeur du masque de l’étiquette de flux ici. La 
plage est de 0x0 à 0xFFFFF. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 

 

ACL MAC étendu 

Après avoir sélectionné une ACL MAC étendue et cliqué sur le bouton Ajouter une règle, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-18 Fenêtre MAC ACL (Add Rule) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de cette règle ACL. La plage est de 1 à 
65535. Si cette valeur n’est pas spécifiée, le système générera automatiquement 
un numéro de règle ACL pour cette entrée. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Source Sélectionnez et entrez les informations d’adresse MAC source ici. Les options à 
choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte source ici. 
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Paramètre Description 

 • MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC 
source et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Destination Sélectionnez et saisissez les informations d’adresse MAC de destination ici. Les 
options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte de destination ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC de 
destination et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Spécifier le type Ethernet Sélectionnez l’option de type Ethernet ici. Options à choisir sont aarp, appletalk, 
decent-iv, etype-6000, etype-8042, lat, lavc-sca, mop-console, mop-dump, 
vines-echo, vines-ip, xns-idp, et arp. 

Type Ethernet Saisir la valeur hexadécimale de type Ethernet ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0x0 et 0xFFFF. Lorsque le profil de type Ethernet est sélectionné ci-dessus, la 
valeur hexadécimale appropriée est automatiquement saisie. 

Masque de type Ethernet Saisir la valeur hexadécimale du masque de type Ethernet ici. Cette valeur doit 
être comprise entre 0x0 et 0xFFFF. Lorsque le profil de type Ethernet est 
sélectionné ci-dessus, la valeur hexadécimale appropriée est automatiquement 
saisie. 

CoS Sélectionnez la valeur de CoS qui sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS ici. La plage est de 0x0 à 0x7. 

Inner CoS Après avoir sélectionné la valeur CoS, sélectionnez la valeur CoS interne qui 
sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS interne ici. La plage est de 0x0 à 
0x7. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 1 à 
4094. 

• Masque - Entrez la valeur du masque VLAN ID ici. La plage est de 
0x0 à 0xFFF. 

Inner VID Saisissez ici l’ID VLAN interne qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 
1 à 4094. 

• Masque - Entrez la valeur intérieure du masque VLAN ID ici. La plage est 
de 0x0 à 0xFFF. 

Plage VLAN Sélectionnez et saisissez ici la plage VLAN qui sera associée à cette règle ACL. 
Entrez les VLAN de départ et de fin dans les espaces prévus à cet effet. La 
plage est de 1 à 4094. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 
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ACL Extended Expert 

Après avoir sélectionné une ACL Extended Expert et cliqué sur le bouton Add Rule, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-19 Fenêtre Extended Expert ACL (Add Rule) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de cette règle ACL. La plage est de 1 à 
65535. Si cette valeur n’est pas spécifiée, le système générera automatiquement 
un numéro de règle ACL pour cette entrée. 

Action Sélectionnez l’action que cette règle prendra ici. Les options à choisir sont Permit, 
Deny et Deny CPU. 

Protocol Type Sélectionnez l’option de type de protocole ici. Les options parmi lesquelles choisir 
sont TCP, UDP, ICMP, EIGRP (88), ESP (50), GRE (47), IGMP (2), OSPF (89), 
PIM (103), VRRP (112), 
IP-in-IP (94), PCP (108), Protocol ID et None. 

• Valeur - L’ID du protocole peut également être saisi manuellement ici. 
La plage est de 0 à 255. 

• Masque - Après avoir sélectionné l’option Protocol ID, saisissez 
manuellement la valeur du masque de protocole ici. La plage est de 0x0 
à 0xFF. 

• Fragments - Sélectionnez cette option pour inclure le filtrage des fragments 
de paquets. 

Adresse IP source Sélectionnez et entrez les informations de la source ici. Les options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte source ici. 
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Paramètre Description 

 • IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP 
source en utilisant un caractère de remplacement bitmap. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Adresse IP de destination Sélectionnez et entrez les informations de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de cette 
règle. 

• Host - Entrez l’adresse IP de l’hôte de destination ici. 

• IP - L’option Wildcard sera disponible. Entrez le groupe d’adresses IP de 
destination en utilisant un bitmap de caractères génériques. Le bit 
correspondant à la valeur 1 sera ignoré. Le bit correspondant à la valeur 0 
sera vérifié. 

Adresse MAC source Sélectionnez et entrez les informations d’adresse MAC source ici. Les options à 
choisir sont : 

• Tout - Tout trafic source sera évalué selon les conditions de cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte source ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC 
source et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Adresse MAC de destination Sélectionnez et saisissez les informations d’adresse MAC de destination ici. Les 
options à choisir sont : 

• Tout - Tout trafic à destination sera évalué selon les conditions de 
cette règle. 

• Host - Entrez l’adresse MAC de l’hôte de destination ici. 

• MAC - L’option Wildcard sera disponible. Entrez l’adresse MAC de 
destination et la valeur du caractère générique dans les espaces 
fournis. 

Port source Sélectionnez et saisissez la valeur du port source ici. Les options à choisir sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port source et le masque spécifiés seront 
utilisés. Saisissez la valeur du masque du port source dans l’espace 
prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 

Port de destination Sélectionnez et saisissez la valeur du port de destination ici. Les options à choisir 
sont : 

= − Le numéro de port spécifique sélectionné sera utilisé. 

• > - Tous les ports supérieurs au port sélectionné seront utilisés. 

• < - Tous les ports plus petits que le port sélectionné seront utilisés. 

• - Tous les ports, à l’exclusion du port sélectionné, seront utilisés. 

• Plage - Le numéro de port de départ et le numéro de port de fin 
sélectionnés, de la plage, seront utilisés. Sinon, le ou les numéros de 
port peuvent être saisis manuellement dans l’espace fourni, si le ou 
les numéros de port ne sont pas disponibles dans la liste déroulante. 

• Masque - Le numéro de port de destination et le masque spécifiés 
seront utilisés. Saisissez la valeur du masque de port de destination 
dans l’espace prévu à cet effet. La plage est de 0x0 à 0xFFFF. 

Ce paramètre n’est disponible que dans les protocoles de type TCP et UDP. 
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Spécifier le type de 
message ICMP 

Sélectionner le type de message ICMP utilisé ici. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 
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Paramètre Description 

Type de message ICMP Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique de type de message ICMP utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Code de message Lorsque le type de message ICMP n’est pas sélectionné, saisir la valeur 
numérique du code de message utilisée ici. La plage est de 0 à 255. 

Lorsque le type de message ICMP est sélectionné, cette valeur numérique est 
automatiquement saisie. 

Ce paramètre est uniquement disponible dans le type de protocole ICMP. 

Priorité IP Sélectionner la valeur de priorité IP utilisée ici. Les options à choisir sont 
routinières (0), 
priorité (1), immédiat (2), flash (3), flash-override (4), critique (5), internet (6), 
et réseau (7). 

• Valeur - La valeur de priorité IP peut également être saisie 
manuellement ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez ici la valeur du masque de priorité IP. La plage est de 
0x0 à 0x7. 

ToS Sélectionnez la valeur Type de service (ToS) qui sera utilisée ici. Les options 
parmi lesquelles choisir sont normales (0), min-coût-monétaire (1), max-fiabilité 
(2), max- 
débit (4) et délai minimum (8). 

• Valeur - La valeur ToS peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 15. 

• Masque - Entrez la valeur de masque ToS ici. La plage est de 0x0 à 0xF. 

PCD Sélectionnez la valeur DSCP qui sera utilisée ici. Les options à choisir sont par 
défaut 
(0), af11 (10), af12 (12), af13 (14), af21 (18), af22 (20), af23 (22), af31 (26), af32 
(28), af33 (30), af41 (34), af42 (36), af43 (38), cs1 (8), cs2 (16), cs3 (24), cs4 

(32) , cs5 (40), cs6 (48), cs7 (56) et ef (46). 

• Valeur - La valeur DSCP peut également être saisie manuellement ici. La 
plage est de 0 à 63. 

• Masque - Entrez la valeur du masque DSCP ici. La plage est de 0x0 à 0x3F. 

Indicateur de contact de 
confiance 

Cochez l’option TCP flag appropriée pour inclure le flag dans cette règle. Les 
options sont ack, fin, psh, rst, syn et urg. 

Ce paramètre n’est disponible que dans le type de protocole TCP. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 1 à 
4094. 

• Masque - Entrez la valeur du masque VLAN ID ici. La plage est de 
0x0 à 0xFFF. 

Inner VID Saisissez ici l’ID VLAN interne qui sera associé à cette règle ACL. La plage est de 
1 à 4094. 

• Masque - Entrez la valeur intérieure du masque VLAN ID ici. La plage est 
de 0x0 à 0xFFF. 

Plage VLAN Sélectionnez et saisissez ici la plage VLAN qui sera associée à cette règle ACL. 
Entrez les VLAN de départ et de fin dans les espaces prévus à cet effet. La 
plage est de 1 à 4094. 

CoS Sélectionnez la valeur de CoS qui sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS ici. La plage est de 0x0 à 0x7. 

Inner CoS Après avoir sélectionné la valeur CoS, sélectionnez la valeur CoS interne qui 
sera utilisée ici. La plage est de 0 à 7. 

• Masque - Entrez la valeur du masque CoS interne ici. La plage est de 0x0 à 
0x7. 

Plage de temps Saisissez ici le nom du profil de plage de temps qui sera utilisé dans cette règle 
ACL. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Cliquez sur le bouton Précédent pour annuler les modifications apportées et revenir à la page précédente. 

 

 

ACL Interface Access Group 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du groupe d’accès à l’interface ACL. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur ACL > ACL Interface Access Group, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 8-20 Fenêtre du groupe d’accès à l’interface ACL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

Direction Sélectionnez la direction ici. Les options à choisir sont In and Out. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Type Sélectionnez le type de LCA ici. Les options à choisir sont IP ACL, IPv6 ACL, 
MAC ACL et Expert ACL. 

Nom du LCA Entrez le nom du LCA ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. Cliquez sur 
le 
Veuillez sélectionner le bouton pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 8-21 Fenêtre ACL Interface Access Group (Please Select) 
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Sélectionner le bouton radio à côté de l’entrée pour utiliser cette ACL dans la configuration. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton OK pour accepter la sélection effectuée. 

 
 

Plan d’accès VLAN ACL 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la carte d’accès VLAN de l’ACL. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur ACL > ACL VLAN Access Map, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 8-22 Fenêtre de carte d’accès VLAN ACL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la carte d’accès Saisissez le nom de la carte d’accès ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Numéro de sous-carte Entrez le numéro de sous-carte ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 65535. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Forward, 
Drop et Redirect. Lorsque l’option Redirection est sélectionnée, sélectionnez 
l’interface redirigée dans la liste déroulante. 

Contre-État Sélectionnez si l’état du compteur doit être activé ou désactivé. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Clear All Counter pour effacer les renseignements du compteur pour toutes les cartes d’accès. 

Cliquez sur le bouton Effacer le compteur pour effacer les informations du compteur pour la 

carte d’accès spécifiée. Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Lier pour faire correspondre une liste d’accès à la carte 

d’accès VLAN ACL. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Reliure, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 8-23 Fenêtre ACL VLAN Access Map (Binding) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Faire correspondre la liste 
d’accès IP 

Ici, la liste d’accès IP qui sera appariée sera affichée. 

Correspondance avec la 
liste d’accès IPv6 

Ici, la liste d’accès IPv6 qui sera appariée sera affichée. 

Faire correspondre la liste 
d’accès MAC 

Ici, la liste d’accès MAC qui sera appariée sera affichée. 

Cliquez sur le bouton Please Select pour accéder à une liste de listes d’accès à utiliser dans 

cette configuration. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 8-24 Fenêtre Carte d’accès VLAN ACL (reliure, sélection) 

 

 
Sélectionnez le bouton radio à côté de l’entrée pour utiliser cette liste d’accès dans la configuration. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton OK pour accepter la sélection effectuée. 
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Filtre VLAN ACL 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de filtre VLAN de l’ACL. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur ACL > ACL VLAN Filter, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 8-25 Fenêtre du filtre VLAN de l’ACL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la carte d’accès Saisissez le nom de la carte d’accès ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Liste VID Entrer la liste des VLAN ID qui sera utilisée ici. Sélectionner l’option Tous les 

VLAN pour appliquer cette configuration à tous les VLAN configurés sur ce 
commutateur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

ACL CPU 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres ACL de l’UC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur ACL > CPU ACL, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 8-26 Fenêtre ACL de l’UC 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la carte de filtre Saisir le nom de la carte de filtre CPU ACL ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Lier pour 

configurer les paramètres de liaison pour l’entrée spécifiée. Cliquez sur le 

bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Reliure, la page suivante s’affiche. 

Figure 8-27 Fenêtre CPU ACL (Binding) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Match IP Access List sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de l’entrée de correspondance associée. La 
plage est de 1 à 65535. Plus le nombre est bas, plus la priorité de la liste d’accès 
est élevée. 

Nom du LCA Saisissez ici le nom de la liste d’accès IP standard ou étendue à associer. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. Vous pouvez également cliquer sur le bouton 
Please Select pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Match IPv6 Access List sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de l’entrée de correspondance associée. La 
plage est de 1 à 65535. Plus le nombre est bas, plus la priorité de la liste d’accès 
est élevée. 
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Paramètre Description 

Nom du LCA Saisissez ici le nom de liste d’accès IPv6 standard ou étendu à associer. Ce nom 
peut contenir jusqu’à 32 caractères. Vous pouvez également cliquer sur le bouton 
Please Select pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Match MAC Access List sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de l’entrée de correspondance associée. La 
plage est de 1 à 65535. Plus le nombre est bas, plus la priorité de la liste d’accès 
est élevée. 

Nom du LCA Saisissez ici le nom de la liste d’accès MAC étendue à associer. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. Vous pouvez également cliquer sur le bouton 
Please Select pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans la liste Match Expert Access sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

No de séquence Saisissez ici le numéro de séquence de l’entrée de correspondance associée. La 
plage est de 1 à 65535. Plus le nombre est bas, plus la priorité de la liste d’accès 
est élevée. 

Nom du LCA Saisissez ici le nom de la liste d’accès étendue à associer. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Please Select 
pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans l’interface Match Ingress sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports de commutation qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la fenêtre suivante s’affiche : 
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Figure 8-28 Fenêtre CPU ACL (Binding, Please Select) 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Liste des LCA Sélectionner le bouton radio à côté de l’entrée de la liste d’accès pour utiliser 
cette liste d’accès dans la configuration. 

Sélectionnez l’ACL et cliquez sur le bouton OK pour accepter la sélection effectuée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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9. Titre 
Sécurité des 
ports 802.1X 
AAA 
RADIUS 
TACACS+ 
IMPB 
DHCP Server Screening 
ARP Spoofing Prevention 
BPDU Attack Protection 
Filtrage NetBIOS 
Authentification MAC 
Moteur de sauvegarde de 
l’authentification de l’accès 
réseau de contrôle d’accès 
basé sur le Web 
Hôte de confiance 

Paramètres de segmentation 
du trafic Paramètres de 
contrôle des tempêtes 
Paramètres de prévention des 
attaques DoS Paramètres de 
défense de zone 
SSH 
SSL 
Paramètres du serveur SFTP 
Paramètres de protection du port de protocole réseau  

 

 

Sécurité portuaire 

Paramètres globaux de sécurité des ports 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de sécurité du port global. Port Security est une 
fonction de sécurité qui empêche les ordinateurs non autorisés (avec des adresses MAC source) inconnus du 
commutateur avant de verrouiller le port (ou les ports) de se connecter aux ports verrouillés du commutateur et 
d’accéder au réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Sécurité des ports > Paramètres globaux de sécurité des 

ports, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-1 Fenêtre Ports Security Global Settings 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Port Security Trap Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État piège Sélectionnez pour activer ou désactiver les pièges de sécurité de port sur le 
commutateur. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

518 

 

 

Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres de taux de piège de sécurité des ports sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Taux de piégeage Entrez le nombre de pièges par seconde. La plage est de 0 à 1000. Par défaut, 
cette valeur est 31. Ceci indique qu’un piège SNMP est généré pour chaque 
violation de sécurité. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du système de sécurité des ports sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse maximale du 
système 

Saisissez le nombre maximum d’adresses MAC sécurisées autorisées. La 
gamme est de 1 à 3328. Par défaut, il n’y a pas de limite. 

Cochez la case Aucune limite pour autoriser le nombre maximum d’adresses 
MAC sécurisées. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du port de sécurité du port 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du port de sécurité du port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Sécurité du port > Paramètres du port de sécurité, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 9-2 Fenêtre Paramètres du port de sécurité du port 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de sécurité du port sur le ou les 
ports spécifiés. 

Maximum Saisissez le nombre maximum d’adresses MAC sécurisées qui seront autorisées 
sur le ou les ports spécifiés. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 3328. Par 
défaut, cette valeur est 32. 
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Action en violation Sélectionnez la mesure d’infraction qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 
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Paramètre Description 

 • Protect - Spécifie de supprimer tous les paquets des hôtes non sécurisés 
au niveau du processus de sécurité du port, mais n’incrémente pas le 
nombre de violations de sécurité. 

• Restreindre - Spécifie de supprimer tous les paquets des hôtes non 
sécurisés au niveau du processus de sécurité du port et augmente le 
nombre de violations de sécurité et enregistre le journal système. 

• Arrêt - Indique d’arrêter le port en cas de violation de la sécurité et 
d’enregistrer le journal du système. 

Mode Sécurité Sélectionnez l’option de mode de sécurité ici. Les options à choisir sont : 

• Permanent - Spécifie que sous ce mode, toutes les adresses MAC 
apprises ne sont pas purgées à moins que l’utilisateur supprime 
manuellement ces entrées. 

• Delete-on-Timeout - Spécifie que dans ce mode, toutes les 
adresses MAC apprises sont supprimées lorsqu’une entrée est vieillie 
ou lorsque l’utilisateur supprime manuellement ces entrées. 

Vieillissement Saisissez ici la valeur de temps de vieillissement utilisée pour les adresses 
sécurisées dynamiques auto-apprises sur le port spécifié. Cette valeur doit être 
comprise entre 0 et 1440 minutes. 

Aging Type Sélectionnez le type de vieillissement ici. Les options à choisir sont : 

• Absolu - Spécifie que toutes les adresses sécurisées sur ce port 
vieillissent exactement après le temps spécifié et sont supprimées de la 
liste d’adresses sécurisées. 

• Inactivité - Spécifie que les adresses sécurisées sur ce port ne vieillissent 
que s’il n’y a pas de trafic de données à partir de l’adresse source 
sécurisée pour la période spécifiée. 

Par défaut, l’option Absolu est utilisée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Entrées d’adresse de sécurité de port 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher, effacer et configurer les entrées d’adresse de sécurité de port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Sécurité du port > Entrées d’adresse de sécurité du port, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-3 Fenêtre Port Security Address Entries 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 
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Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC ici. 

Sélectionnez Permanent pour spécifier que toutes les adresses MAC apprises 
sont supprimées à moins que l’utilisateur supprime manuellement ces entrées. 

VID Saisir l’ID VLAN ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4094. 
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Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Effacer par port 

pour effacer les informations en fonction du port sélectionné. 

Cliquez sur le bouton Effacer par MAC pour effacer les informations en fonction de 

l’adresse MAC saisie. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les 

renseignements de ce tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

802,1 fois 
802.1X (Contrôle d’accès basé sur port et hôte) 

La norme IEEE 802.1X est une mesure de sécurité permettant d’autoriser et d’authentifier les utilisateurs à accéder 
à divers appareils filaires ou sans fil sur un réseau local spécifique en utilisant un modèle de contrôle d’accès basé 
sur un client et un serveur. Ceci est réalisé en utilisant un serveur RADIUS pour authentifier les utilisateurs qui 
tentent d’accéder à un réseau en relayant les paquets du protocole d’authentification extensible sur le réseau local 
(EAPOL) entre le client et le serveur. 

 
 

La figure suivante représente un paquet EAPOL de base : 
 

Figure 9-4 Le paquet EAPOL 

 

 
En utilisant cette méthode, les périphériques non autorisés ne peuvent pas se connecter à un réseau local via un port 
auquel l’utilisateur est connecté. Les paquets EAPOL sont le seul trafic qui peut être transmis par le port spécifique 
jusqu’à ce que l’autorisation soit accordée. La méthode de contrôle d’accès 802.1X a trois rôles, dont chacun est 
essentiel pour créer et maintenir une méthode de sécurité de contrôle d’accès stable et fonctionnelle. 

 
 

Figure 9-5 Les trois rôles de 802.1X 

 

 
La section suivante explique plus en détail les trois rôles du client, de l’authentifiant et du serveur d’authentification. 
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Serveur d’authentification 

Le serveur d’authentification est un dispositif distant qui est connecté au même réseau que le client et l’authentifiant, qui 
doit exécuter un programme RADIUS Server et qui doit être configuré correctement sur l’authentifiant (commutateur). 
Les clients connectés à un port sur le commutateur doivent être authentifiés par le serveur d’authentification (RADIUS) 
avant d’atteindre une 
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les services offerts par le commutateur sur le réseau local. Le rôle du serveur d’authentification est de certifier 
l’identité du client qui tente d’accéder au réseau en échangeant des informations sécurisées entre le serveur RADIUS 
et le client via des paquets EAPOL et, à son tour, informe le Switch si oui ou non le Client est autorisé à accéder aux 
services LAN et/ou Switches. 

 

Figure 9-6 Serveur d’authentification 

 

 
Authentifiant 

L’authentifiant (le commutateur) est un intermédiaire entre le serveur d’authentification et le client. L’authentificateur 
sert à deux fins lors de l’utilisation de la fonction 802.1X. Le premier objectif est de demander des renseignements de 
certification au client au moyen de paquets EAPOL, qui sont les seuls renseignements autorisés à passer par 
l’authentificateur avant que l’accès soit accordé au client. Le deuxième objectif de l’authentificateur est de vérifier les 
informations recueillies auprès du client avec le serveur d’authentification, puis de transmettre ces informations au 
client. 

 
 

Figure 9-7 Authentificateur 

 

 
Trois étapes doivent être mises en œuvre sur le commutateur pour configurer correctement l’authentifiant. 

• L’état 802.1X doit être activé. (Sécurité > 802.1X > 802.1X Paramètres globaux) 

• Les paramètres 802.1X doivent être implémentés par port (Security > 802.1X > 802.1X Port Settings) 

• Un serveur RADIUS doit être configuré sur le commutateur. (Sécurité > RADIUS > Paramètres du serveur 
RADIUS) 

 

Client 

Le client est simplement la station finale qui souhaite accéder aux services LAN ou Switch. Toutes les stations finales 
doivent exécuter un logiciel conforme au protocole 802.1X. Pour les utilisateurs exécutant Windows 7 et versions 
ultérieures, ce logiciel est inclus dans le système d’exploitation. Tous les autres utilisateurs sont tenus d’atteindre le 
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logiciel client 802.1X à partir d’un 
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source. Le client demandera l’accès au réseau local ou au commutateur au moyen de paquets EAPOL et, à son 
tour, répondra aux demandes du commutateur. 

 
 

Figure 9-8 Le client 

 

 
Processus d’authentification 

En utilisant les trois rôles mentionnés ci-dessus, le protocole 802.1X fournit un moyen stable et sécurisé d’autoriser 
et d’authentifier les utilisateurs qui tentent d’accéder au réseau. Seul le trafic EAPOL est autorisé à passer par le 
port spécifié avant une authentification réussie. Ce port est "verrouillé" jusqu’au point où un client avec le bon nom 
d’utilisateur et mot de passe (et l’adresse MAC si 802.1X est activé par l’adresse MAC) est accordé l’accès et donc 
avec succès "déverrouille" le port. Une fois le port déverrouillé, le trafic normal est autorisé à passer par le port. La 
figure suivante présente une explication détaillée de la façon dont le processus d’authentification est effectué entre 
les trois rôles susmentionnés. 

 
 

Figure 9-9 Processus d’authentification 802.1X 

 

 
L’implémentation D-Link de 802.1X permet aux administrateurs réseau de choisir entre deux types de contrôle 
d’accès utilisés sur le commutateur, qui sont : 

• Contrôle d’accès basé sur le port - Cette méthode nécessite qu’un seul utilisateur soit authentifié 
par port par un serveur RADIUS distant pour permettre aux utilisateurs restants sur le même port 
d’accéder au réseau. 

• Contrôle d’accès basé sur l’hôte - En utilisant cette méthode, le commutateur apprendra automatiquement 
jusqu’à un maximum de 4096 adresses MAC par port et les définira dans une liste. Chaque adresse MAC doit 
être authentifiée par le commutateur à l’aide d’un serveur RADIUS distant avant d’être autorisé à accéder au 
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réseau. 
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Comprendre le contrôle d’accès réseau basé sur port et hôte 802.1X 

Le but initial de l’élaboration de la norme 802.1X était de tirer parti des caractéristiques des réseaux locaux point à 
point. Comme n’importe quel segment de LAN dans de telles infrastructures n’a pas plus de deux appareils attachés à 
elle, dont un est un port de pont. Le port pont détecte les événements qui indiquent la connexion d’un dispositif actif à 
l’extrémité distante de la liaison, ou un dispositif actif qui devient inactif. Ces événements peuvent être utilisés pour 
contrôler l’état d’autorisation du port et lancer le processus d’authentification du dispositif joint si le port n’est pas 
autorisé. Il s’agit du contrôle d’accès réseau basé sur port. 

 
 

Contrôle d’accès réseau basé sur port 

Une fois que l’appareil connecté a été authentifié avec succès, le port devient alors autorisé, et tout le trafic 
subséquent sur le port n’est pas soumis à une restriction de contrôle d’accès jusqu’à ce qu’un événement se produise 
qui fait que le port devient non autorisé. Par conséquent, si le port est réellement connecté à un segment LAN de 
médias partagés avec plus d’un périphérique connecté, authentifier avec succès l’un des périphériques connectés 
fournit effectivement un accès au LAN pour tous les périphériques du segment partagé. De toute évidence, la sécurité 
offerte dans cette situation est ouverte à l’attaque. 

 
 

Figure 9-10 Exemple de configuration type sur port 

 

 
Contrôle d’accès au réseau basé sur l’hôte 

Afin de pouvoir utiliser avec succès la 802.1X dans un segment LAN multimédia partagé, il serait nécessaire de créer 
des Ports "logiques", un pour chaque périphérique connecté nécessitant un accès au LAN. Le commutateur 
considérerait le port physique unique le reliant au segment de médias partagés comme consistant en un certain 
nombre de ports logiques distincts, chaque port logique étant contrôlé indépendamment du point de vue des 
échanges EAPOL et de l’état d’autorisation. Le commutateur apprend les adresses MAC individuelles de chaque 
périphérique connecté et crée efficacement un port logique que le périphérique connecté peut ensuite utiliser pour 
communiquer avec le réseau local via le commutateur. 
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Figure 9-11 Exemple de configuration type basée sur l’hôte 

 
 

Paramètres globaux 802.1X 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux 802.1X. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > 802.1X > 802.1X Paramètres globaux, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 9-12 Fenêtre des paramètres globaux 802.1X 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

802.1X État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état global 802.1X. 

État du piège 802.1X Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état du piège 802.1X. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du port 802.1X 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du port 802.1X. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur Security > 802.1X > 802.1X Port Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 9-13 Fenêtre Paramètres du port 802.1X 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Direction Sélectionnez la direction ici. Les options à choisir sont Les deux et Dans. 
Cette option configure la direction du trafic sur un port contrôlé comme 
unidirectionnel (In) ou bidirectionnel (Les deux). 

Contrôle des ports Sélectionnez l’option de contrôle de port ici. Les options parmi lesquelles choisir 
sont ForceAuthorized, Auto et ForceUnauthorized. Si le contrôle de port est 
réglé sur force autorisée, alors le port n’est pas contrôlé dans les deux 
directions. Si la commande de port est réglée sur automatique, l’accès au 
port pour la direction contrôlée doit être authentifié. Si la commande de port 
est réglée sur force non autorisée, alors l’accès au port pour la direction 
contrôlée est bloqué. 

PDU Forward Sélectionner ici pour activer ou désactiver l’option PDU avant. 

MaxReq Saisissez la valeur de temps maximum requise ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 
10. Par défaut, cette valeur est 2. Cette option configure le nombre maximum de 
fois que la machine d’état d’authentification du serveur retransmettra une trame 
de requête de protocole d’authentification extensible (EAP) au fournisseur avant 
de redémarrer le processus d’authentification. 

PAE Authenticator Cliquez ici pour activer ou désactiver l’option d’authentification PAE. Cette option 
configure un port spécifique comme un authentifiant IEEE 802.1X d’entité 
d’accès de port (PAE). 

Délai d’expiration du serveur Saisissez la valeur de temporisation du serveur ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 30 secondes. 

Délai d’exécution des 
demandes 

Entrez la valeur de délai d’expiration du fournisseur ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 30 
secondes. 

TX Period Entrez la valeur de la période de transmission ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 30 secondes. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Renseignements sur les séances d’authentification 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les informations de la session d’authentification. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > 802.1X > Informations sur les sessions d’authentification, 

comme indiqué ci-dessous : 
Figure 9-14 Fenêtre d’information des sessions d’authentification 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Init by Port pour lancer les informations de session en fonction des sélections de port 
effectuées. 

Cliquez sur le bouton ReAuth by Port pour authentifier de nouveau les informations de session en fonction des 

sélections de port effectuées. Cliquez sur le bouton Init by MAC pour lancer les informations de session en 

fonction de l’adresse MAC. 

Cliquez sur le bouton ReAuth by MAC pour authentifier de nouveau les informations de session en 

fonction de l’adresse MAC. Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à 

une page spécifique lorsque plusieurs pages existent. 

 
 

Statistiques sur les authentifiants 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les statistiques de l’authentifiant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > 802.1X > Statistiques d’authentification, comme indiqué ci-

dessous : 
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Figure 9-15 Fenêtre Authenticator Statistics 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité Switch qui sera utilisée pour cette requête ici. 

Bâbord Sélectionnez ici le port approprié utilisé pour la requête. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Effacer les compteurs pour effacer les renseignements sur le compteur 

en fonction des sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les 

renseignements de ce tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Statistiques sur les sessions d’authentification 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les statistiques de session de l’authentifiant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > 802.1X > Statistiques de session d’authentification, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 9-16 Fenêtre Statistiques de session Authenticator 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité Switch qui sera utilisée pour cette requête ici. 

Bâbord Sélectionnez ici le port approprié utilisé pour la requête. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Effacer les compteurs pour effacer les renseignements sur le compteur 

en fonction des sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les 

renseignements de ce tableau. 
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Diagnostics d’authentification 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les informations de diagnostic de l’authentifiant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > 802.1X > Diagnostics d’authentification, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 9-17 Fenêtre Diagnostics de l’authentificateur 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité Switch qui sera utilisée pour cette requête ici. 

Bâbord Sélectionnez ici le port approprié utilisé pour la requête. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Effacer les compteurs pour effacer les renseignements sur le compteur 

en fonction des sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les 

renseignements de ce tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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AAA 

Paramètres globaux AAA 

Cette fenêtre est utilisée pour activer ou désactiver l’état global Authentification, Autorisation et Comptabilité (AAA). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > AAA > Paramètres globaux AAA, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 9-18 Fenêtre Paramètres globaux AAA 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État AAA Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état global Authentification, 
Autorisation et Comptabilité (AAA). 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres d’authentification de l’application 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’authentification de l’application. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > AAA > Paramètres d’authentification de l’application, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-19 Fenêtre Paramètres d’authentification des applications 

 

 
Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

Figure 9-20 Fenêtre Paramètres d’authentification de l’application (Modifier) 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

536 

 

 

Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Liste des méthodes de 
connexion 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier pour l’entrée spécifique, saisissez le 
nom de la liste de méthodes de connexion utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Paramètres de comptabilité des applications 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de comptabilité de l’application. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > AAA > Paramètres de comptabilité des applications, 

comme indiqué ci-dessous : 
Figure 9-21 Fenêtre Application Accounting Settings 

 

 
Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

Figure 9-22 Fenêtre Application Accounting Settings (Edit) 
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Les champs pouvant être configurés dans la liste Application Accounting Exec Method sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Exec Method List Après avoir cliqué sur le bouton Modifier pour l’entrée spécifique, saisissez le 
nom de la liste de méthodes EXEC utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans la liste des méthodes des commandes comptables des applications sont 
décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Application Sélectionnez l’application utilisée ici. Les options disponibles sont Console, 
Telnet et SSH. 

Niveler Sélectionnez le niveau de privilèges utilisé ici. Les options à choisir sont les niveaux 
1 à 15. 

Liste des méthodes de 
commandes 

Saisissez le nom de la liste des commandes utilisées ici. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour reconfigurer 

l’entrée spécifique. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. Cliquez sur 

le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres d’authentification 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’authentification réseau AAA et EXEC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > AAA > Paramètres d’authentification et sélectionnez l’onglet 
Réseau d’authentification AAA, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-23 Fenêtre Paramètres d’authentification 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Authentication 802.1X sont décrits ci-dessous : 
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Paramètre Description 

Statut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état d’authentification AAA 802.1X. 
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Paramètre Description 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont : 

• none - Normalement, la méthode est listée comme la dernière méthode. 
L’utilisateur passe l’authentification si elle n’est pas refusée par 
l’authentification de la méthode précédente. 

• local - Spécifie d’utiliser la base de données locale pour l’authentification. 

• group - Spécifie d’utiliser les groupes de serveurs définis par le serveur de 
groupe AAA. Entrez le nom du serveur de groupe AAA dans l’espace 
prévu à cet effet. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

• radius - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande 
RADIUS server host. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Authentication MAC-Auth sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Statut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état d’authentification AAA MAC. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont : 

• none - Normalement, la méthode est listée comme la dernière méthode. 
L’utilisateur passe l’authentification si elle n’est pas refusée par 
l’authentification de la méthode précédente. 

• local - Spécifie d’utiliser la base de données locale pour l’authentification. 

• group - Spécifie d’utiliser les groupes de serveurs définis par le serveur de 
groupe AAA. Entrez le nom du serveur de groupe AAA dans l’espace 
prévu à cet effet. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

• radius - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande 
RADIUS server host. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Authentication WEB-Auth sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Statut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état d’authentification AAA Web. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont : 

• none - Normalement, la méthode est listée comme la dernière méthode. 
L’utilisateur passe l’authentification si elle n’est pas refusée par 
l’authentification de la méthode précédente. 

• local - Spécifie d’utiliser la base de données locale pour l’authentification. 

• group - Spécifie d’utiliser les groupes de serveurs définis par le serveur de 
groupe AAA. Entrez le nom du serveur de groupe AAA dans l’espace 
prévu à cet effet. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

• radius - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande 
RADIUS server host. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Authentication IGMP-Auth Default Group RADIUS sont décrits 
ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Statut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction RADIUS d’authentification 
AAA IGMP d’authentification par défaut du groupe. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet AAA Authentication Exec, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-24 Fenêtre Authentication Settings (AAA Authentication EXEC) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Authentication Enable sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Statut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état d’activation de l’authentification 
AAA. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont : 

• none - Normalement, la méthode est listée comme la dernière méthode. 
L’utilisateur passe l’authentification si elle n’est pas refusée par 
l’authentification de la méthode précédente. 

• enable - Spécifie l’utilisation du mot de passe d’activation locale pour 
l’authentification. 

• group - Spécifie d’utiliser les groupes de serveurs définis par la commande 
AAA group server. Entrez le nom du serveur de groupe AAA dans l’espace 
prévu à cet effet. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

• radius - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande 
RADIUS server host. 

• tacacs+ - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande hôte 
serveur TACACS+. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Authentication Login sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la liste Saisissez ici le nom de la liste de méthodes qui sera utilisée avec l’option de 
connexion d’authentification AAA. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont : 

• none - Normalement, la méthode est listée comme la dernière méthode. 
L’utilisateur passera l’authentification si elle n’est pas refusée par 
l’authentification de la méthode précédente. 

• local - Spécifie d’utiliser la base de données locale pour l’authentification. 

• group - Spécifie d’utiliser les groupes de serveurs définis par la commande 
AAA group server. Entrez le nom du serveur de groupe AAA dans l’espace 
prévu à cet effet. Cette chaîne peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

• radius - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande 
RADIUS server host. 

• tacacs+ - Spécifie d’utiliser les serveurs définis par la commande hôte 
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serveur TACACS+. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 

 

Paramètres comptables 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres comptables AAA. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > AAA > Paramètres comptables et sélectionnez 
l’onglet Réseau comptable AAA, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-25 Fenêtre Paramètres comptables 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Accounting Network sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Par défaut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’utilisation de la liste des méthodes par 
défaut. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont Aucun, Groupe, RADIUS et 
TACACS+. 

L’option Aucun n’est disponible que pour la méthode 1. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet AAA Accounting System, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-26 Fenêtre Paramètres comptables (Système de comptabilité AAA) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans le système de comptabilité AAA sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Par défaut Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’utilisation de la liste des méthodes par 
défaut. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont Aucun, Groupe, RADIUS et 
TACACS+. 

L’option Aucun n’est disponible que pour la méthode 1. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet AAA Accounting Exec, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-27 Fenêtre Accounting Settings (AAA Accounting Exec) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans AAA Accounting Exec sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la liste Saisissez ici le nom de la liste de méthodes qui sera utilisée avec l’option AAA 
accounting EXEC. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont Aucun, Groupe, RADIUS et 
TACACS+. 

L’option Aucun n’est disponible que pour la méthode 1. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet Commandes comptables AAA, comme illustré ci-dessous : 

Figure 9-28 Fenêtre Paramètres comptables (commandes comptables AAA) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Niveler Sélectionnez le niveau de privilèges utilisé ici. Les options à choisir sont les niveaux 
1 à 15. 

Nom de la liste Saisissez ici le nom de la liste de méthodes qui sera utilisée avec l’option des 
commandes comptables AAA. 

Méthode 1 ~ Méthode 4 Sélectionnez ici les listes de méthodes qui seront utilisées pour cette 
configuration. Les options à choisir sont Aucun, Groupe et TACACS+. 

L’option Aucun n’est disponible que pour la méthode 1. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 
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Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres de l’auteur dynamique RADIUS du serveur 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’auteur dynamique pour le serveur RADIUS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Security > AAA > Server RADIUS Dynamic Author Settings, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 9-29 Fenêtre Paramètres de l’auteur dynamique RADIUS du serveur 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés pour les paramètres globaux Server RADIUS Dynamic Author sont décrits ci-
dessous : 

 

Paramètre Description 

Auteur dynamique Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’auteur dynamique. 
L’autorisation dynamique permet à un serveur de stratégie externe d’envoyer 
dynamiquement des mises à jour à un périphérique. 

Bâbord Saisissez ici le numéro de port utilisé pour la transmission des données des 
paquets de mise à jour. La plage est de 1 à 65535. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour Server RADIUS Dynamic Author Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IP du client Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du client RADIUS. 

Nom d’hôte du client Sélectionnez et saisissez ici le nom d’hôte du client RADIUS. 

Type de clé de serveur Sélectionnez ici le type de clé du serveur RADIUS. Les options à choisir sont : 

• Texte brut - Sélectionnez cette option pour utiliser le type de clé de serveur 
RADIUS. 

• Chiffré - Sélectionnez cette option pour utiliser le type de clé de 
serveur RADIUS chiffré. 

Clé de serveur Lorsque Plain Text est sélectionné comme type de clé, saisissez la clé pour la 

connexion du serveur RADIUS dans le formulaire en texte brut ici. Cette clé peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Lorsque Encrypted est sélectionné comme type de clé, saisissez la clé pour la 
connexion du serveur RADIUS dans le formulaire chiffré ici. Cette clé peut 
contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour ajouter une nouvelle entrée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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RADIUS 

Paramètres globaux RADIUS 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres RADIUS globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > RADIUS > RADIUS Global Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Illustration 9-30 Fenêtre Paramètres globaux RADIUS 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans RADIUS Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

DeadTime Entrez la valeur du temps mort ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 1440 
minutes. Par défaut, cette valeur est 0 minute. Lorsque cette option est 0, le 
serveur sans réponse ne sera pas marqué comme mort. Ce paramètre peut être 
utilisé pour améliorer le temps de traitement de l’authentification en définissant le 
temps mort pour ignorer les entrées d’hôte de serveur non réactives. 

Lorsque le système effectue l’authentification avec le serveur d’authentification, il 
tente un serveur à la fois. Si la tentative de serveur ne répond pas, le système 
tentera le serveur suivant. Lorsque le système découvre qu’un serveur ne répond 
pas, il marque le serveur comme étant hors service, lance une minuterie de 
temps mort et les saute dans l’authentification des requêtes suivantes jusqu’à 
l’expiration du temps mort. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans RADIUS Global IPv4 Source Interface sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État de l’interface 
source IPv4 RADIUS 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv4 RADIUS. 

Type d’interface 
source IPv4 RADIUS 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv4 RADIUS. Les options à choisir sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv4 RADIUS comme 
Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv4 RADIUS comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv4 RADIUS. 

La plage d’interface de bouclage est de 1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans RADIUS Global IPv6 Source Interface sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État de l’interface 
source IPv6 RADIUS 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv6 RADIUS. 

Type d’interface 
source IPv6 RADIUS 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv6 RADIUS. Les options à choisir sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv6 RADIUS comme 
Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv6 RADIUS comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv6 RADIUS. 

La plage d’interface de bouclage est de 1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans RADIUS Server Attribute Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Attribut RADIUS Server 
NAS-IP-Address 

Saisissez ici l’adresse IPv4 de l’attribut RADIUS server 4 dans le paquet 
RADIUS. 

Attribut RADIUS Server 
Event-Timestamp 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction event-timestamp de l’attribut 
serveur RADIUS. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres du serveur RADIUS 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du serveur RADIUS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > RADIUS > Paramètres du serveur RADIUS, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 9-31 Fenêtre Paramètres du serveur RADIUS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez l’adresse IPv4 du serveur RADIUS ici. 

Adresse IPv6 Saisissez l’adresse IPv6 du serveur RADIUS ici. 

Port d’authentification Saisissez le numéro de port d’authentification utilisé ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 0 et 65535. Par défaut, cette valeur est 1812. Si aucune 
authentification n’est utilisée, utilisez la valeur 0. 
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Paramètre Description 

Port comptable Saisissez le numéro de port comptable utilisé ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 65535. Par défaut, cette valeur est 1813. Si aucune comptabilité n’est 
utilisée, utiliser la valeur 0. 

Retransmettre Saisissez la valeur de retransmit utilisée ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 20. Par défaut, cette valeur est 3. Pour désactiver cette option, 
saisissez la valeur 0. 

Temporisation Saisissez la valeur de temporisation utilisée ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 255 secondes. Par défaut, cette valeur est de 5 secondes. 

Type de clé Sélectionnez le type de clé qui sera utilisé ici. Les options à choisir sont le texte 
brut 
et chiffré. 

Clé Entrez ici la clé utilisée pour communiquer avec le serveur RADIUS. Cette clé 
peut contenir jusqu’à 254 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres du serveur du groupe RADIUS 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du serveur de groupe RADIUS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > RADIUS > Paramètres du serveur de groupe RADIUS, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-32 Fenêtre Paramètres du serveur du groupe RADIUS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du serveur de groupe Saisissez ici le nom du serveur de groupe RADIUS. Ce nom peut contenir jusqu’à 
32 caractères. 

Adresse IPv4 Entrez l’adresse IPv4 du serveur de groupe ici. 

Adresse IPv6 Entrez l’adresse IPv6 du serveur de groupe ici. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher et configurer les paramètres détaillés du 

serveur de groupe RADIUS. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

551 

 

 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante sera disponible. 

Figure 9-33 Fenêtre des paramètres (détails) du serveur de groupe RADIUS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de l’interface 
source IPv4 RADIUS 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv4 RADIUS. 

Type d’interface 
source IPv4 RADIUS 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv4 RADIUS. Les options à choisir sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv4 RADIUS comme 
Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv4 RADIUS comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv4 RADIUS. 

La plage d’interface de bouclage est de 1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

État de l’interface 
source IPv6 RADIUS 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv6 RADIUS. 

Type d’interface 
source IPv6 RADIUS 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv6 RADIUS. Les options à choisir sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv6 RADIUS comme 
Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv6 RADIUS comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv6 RADIUS. 

La plage d’interface de bouclage est de 1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. Cliquez 

sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre 

précédente. 
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RADIUS Statistic 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les informations statistiques RADIUS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > RAYON > RAYON Statistique, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-34 Fenêtre statistique RADIUS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du serveur de groupe Sélectionnez le nom du serveur de groupe RADIUS dans cette liste. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les informations en fonction 

des sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer 

tous les renseignements de ce tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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TACACS+ 

Paramètres globaux de TACACS+ 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux du serveur TACACS+. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > TACACS+ > TACACS+ Paramètres globaux, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 9-35 Fenêtre Paramètres globaux TACACS+ 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans TACACS+ Global IPv4 Source Interface sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de l’interface 
source IPv4 TACACS+ 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv4 
TACACS+. 

Type d’interface 
source IPv4 TACACS+ 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv4 TACACS+. Les options à choisir 
sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv4 TACACS+ 
comme Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv4 TACACS+ comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv4 

TACACS+. La plage d’interface de bouclage est de 

1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans TACACS+ Global IPv6 Source Interface sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État de l’interface 
source IPv6 TACACS+ 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv6 
TACACS+. 

Type d’interface 
source IPv6 TACACS+ 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv6 TACACS+. Les options à choisir 
sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv6 TACACS+ 
comme Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv6 TACACS+ comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv6 

TACACS+. La plage d’interface de bouclage est de 

1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du serveur TACACS+ 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du serveur TACACS+. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > TACACS+ > Paramètres du serveur TACACS+ comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 9-36 Fenêtre Paramètres du serveur TACACS+ 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IP Saisissez l’adresse IPv4 du serveur TACACS+ ici. 

Adresse IPv6 Saisissez l’adresse IPv6 du serveur TACACS+ ici. 

Bâbord Saisissez le numéro de port utilisé ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
65535. Par défaut, cette valeur est 49. 

Temporisation Saisissez la valeur de temporisation ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
255 secondes. Par défaut, cette valeur est de 5 secondes. 

Type de clé Sélectionnez le type de clé qui sera utilisé ici. Les options à choisir sont le texte 
brut 
et chiffré. 

Clé Saisissez ici la clé utilisée pour communiquer avec le serveur TACACS+. Cette clé 
peut contenir jusqu’à 254 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres du serveur de groupe TACACS+ 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du serveur de groupe TACACS+. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > TACACS+ > Paramètres du serveur de groupe TACACS+, 
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comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-37 Fenêtre Paramètres du serveur de groupe TACACS+ 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du serveur de groupe Saisissez ici le nom du serveur de groupe TACACS+. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Adresse IPv4 Saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur de groupe TACACS+. 

Adresse IPv6 Saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur de groupe TACACS+. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction des renseignements saisis. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher et configurer les paramètres détaillés du 

serveur de groupe TACACS+. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la page suivante sera disponible. 

Figure 9-38 Fenêtre Afficher les détails des paramètres du serveur de groupe TACACS+ 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de l’interface 
source IPv4 TACACS+ 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv4 
TACACS+. 

Type d’interface 
source IPv4 TACACS+ 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv4 TACACS+. Les options à choisir 
sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv4 TACACS+ 
comme Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv4 TACACS+ comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv4 

TACACS+. La plage d’interface de bouclage est de 

1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

État de l’interface 
source IPv6 TACACS+ 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de l’interface source IPv6 
TACACS+. 

Type d’interface 
source IPv6 TACACS+ 

Sélectionnez ici le type d’interface source IPv6 TACACS+. Les options à choisir 
sont : 

• Loopback - Spécifie le type d’interface source IPv6 TACACS+ 
comme Loopback. 

• VLAN - Spécifie le type d’interface source IPv6 TACACS+ comme VLAN. 

Interface ID Saisissez ici l’ID de l’interface source IPv6 

TACACS+. La plage d’interface de bouclage est de 

1 à 8. 

La plage d’interface VLAN est comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 
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modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 

Statistique TACACS+ 

Cette fenêtre sert à afficher et à effacer l’information statistique TACACS+. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > TACACS+ > Statistiques TACACS+ comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 9-39 Fenêtre statistique TACACS+ 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du serveur de groupe Sélectionnez le nom du serveur de groupe TACACS+ dans cette liste. 

Cliquez sur le premier bouton Effacer pour effacer les informations en fonction du 

groupe sélectionné. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les 

renseignements de ce tableau. 

Cliquez sur le deuxième bouton Effacer pour effacer toutes les informations de l’entrée spécifique. 

 

 

IMPB 
La couche réseau IP utilise une adresse de quatre octets. La couche liaison Ethernet utilise une adresse MAC de six 
octets. La liaison de ces deux types d’adresses permet la transmission de données entre les couches. Le but 
principal de IP-MAC-Port Binding (IMPB) est de limiter l’accès à un commutateur à un certain nombre d’utilisateurs 
autorisés. Les clients autorisés peuvent accéder au port d’un commutateur en vérifiant la paire d’adresses IP-MAC 
avec le pré-base de données configurée ou si le snooping DHCP a été activé, auquel cas le commutateur apprendra 
automatiquement les paires IP/MAC en espionnant les paquets DHCP et en les enregistrant dans la liste blanche 
IMPB. Si un utilisateur non autorisé tente d’accéder à un port de liaison IP-MAC activé, le système bloquera l’accès 
en déposant son paquet. Les entrées actives et inactives utilisent la même base de données. La fonction est basée 
sur un port, ce qui signifie qu’un utilisateur peut activer ou désactiver la fonction sur le port individuel. 
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IPv4 

DHCPv4 Snooping 

DHCP Snooping Global Settings 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres globaux d’espionnage DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP 
Snooping Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-40 Fenêtre des paramètres globaux DHCP Snooping 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

DHCP Snooping Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état global d’espionnage DHCP. 

L’option d’information 
permet de ne pas faire 
confiance 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’option pour autoriser globalement les 
paquets DHCP avec l’option de relais 82 sur l’interface non fiable. 

Vérification MAC source Sélectionnez pour activer ou désactiver la vérification que l’adresse MAC source 
dans un paquet DHCP correspond à l’adresse matérielle du client. 

Station Move Deny Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de déplacement de la station 
d’espionnage DHCP. Lorsque le déplacement de la station d’espionnage DHCP 
est activé, l’entrée de liaison DHCP dynamique avec la même adresse VLAN ID et 
MAC sur le port spécifique peut se déplacer vers un autre port s’il détecte qu’un 
nouveau processus DHCP appartient à la même adresse VLAN ID et MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du port d’espionnage DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du port d’espionnage DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping Port 
Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 9-41 Fenêtre Paramètres du port d’espionnage DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Limite d’entrée Saisissez la valeur de la limite d’entrée ici. Cette valeur doit être 

comprise entre 0 et 1024. Cochez l’option Aucune limite pour 

désactiver la fonction. 

Limite de taux Entrez la valeur de la limite de taux ici. Cette valeur doit être comprise 

entre 1 et 300. Cochez l’option Aucune limite pour désactiver la 

fonction. 

Digne de confiance Sélectionnez l’option de confiance ici. Les options à choisir sont Non et Oui. Les 
ports connectés au serveur DHCP ou à d’autres commutateurs doivent être 
configurés comme des interfaces de confiance. Les ports connectés aux clients 
DHCP doivent être configurés comme des interfaces non fiables. L’espionnage 
DHCP agit comme un pare-feu entre les interfaces non fiables et les serveurs 
DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres VLAN DHCP Snooping 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres VLAN d’espionnage DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur Sécurité > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping 
VLAN Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-42 Fenêtre des paramètres VLAN DHCP Snooping 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID Saisir la liste d’ID VLAN utilisée ici. 

État Sélectionner ici pour activer ou désactiver le paramètre VLAN d’espionnage DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
DHCP Snooping Database 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de la base de données d’espionnage DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping 
Database, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-43 Fenêtre de la base de données DHCP Snooping 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans DHCP Snooping Database sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Délai d’écriture Saisir ici la valeur de délai d’écriture. Cette valeur doit être comprise entre 60 et 
86400 secondes. Par défaut, cette valeur est de 300 secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans Store DHCP Snooping Database sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

URL Sélectionnez l’emplacement dans la liste déroulante et entrez l’URL où la base 
de données d’espionnage DHCP sera stockée ici. Seul TFTP est disponible pour 
la sélection. Un exemple d’URL est donné. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Load DHCP Snooping Database sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

URL Sélectionnez l’emplacement dans la liste déroulante et saisissez l’URL à partir de 
laquelle la base de données d’espionnage DHCP sera chargée. Seul TFTP est 
disponible pour la sélection. Un exemple d’URL est donné. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton Effacer 

pour effacer toutes les informations du compteur. 

 
 

Entrée DHCP Snooping Binding 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les entrées de reliure DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping 
Binding Entry, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-44 Fenêtre d’entrée DHCP Snooping Binding 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse MAC Entrez ici l’adresse MAC de l’entrée DHCP. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN de l’entrée de reliure DHCP. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 4094. 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IP de l’entrée DHCP. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici le port approprié utilisé pour la configuration. 
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Paramètre Description 

Expiration Entrez la valeur de la durée d’expiration utilisée ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 60 et 4294967295 secondes. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer 

pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Inspection dynamique du PRA 

Liste d’accès ARP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’inspection ARP dynamique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Inspection ARP dynamique > Liste 
d’accès ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-45 Fenêtre de liste d’accès ARP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la liste d’accès ARP Entrez le nom de la liste d’accès ARP utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier 

pour reconfigurer l’entrée spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 9-46 Fenêtre ARP Access List (Edit) 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

564 

 

 

Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Permis et 
Nier. 

IP Sélectionnez le type d’adresse IP de l’expéditeur qui sera utilisé ici. Les options 
à choisir sont Any, Host et IP avec masque. 

Adresse IP de l’expéditeur Après avoir sélectionné l’hôte ou l’adresse IP avec les options Masque 

comme type d’adresse IP, saisissez l’adresse IP de l’expéditeur utilisée ici. 

Masque IP de l’expéditeur Après avoir sélectionné l’option IP avec masque comme type d’IP, saisissez le 
masque IP de l’expéditeur utilisé ici. 

MAC Sélectionnez le type d’adresse MAC de l’expéditeur qui sera utilisé ici. Les options 
à choisir sont Any, Host et MAC avec masque. 

Sender MAC Après avoir sélectionné l’hôte ou le MAC avec les options de masque comme 
type de MAC, entrez l’adresse MAC de l’expéditeur utilisée ici. 

Sender MAC Mask Après avoir sélectionné l’option MAC avec masque comme type de MAC, 

saisissez le masque MAC de l’expéditeur utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la 

page précédente. Cliquez sur le bouton Appliquer 

pour accepter les modifications apportées. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

 
 

Paramètres d’inspection ARP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’inspection ARP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Inspection ARP dynamique > 
Paramètres d’inspection ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-47 Fenêtre Paramètres d’inspection ARP 
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Les champs qui peuvent être configurés dans ARP Inspection Validation sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Src-MAC Sélectionnez pour activer ou désactiver l’option MAC source ici. Cette option 
spécifie de vérifier les requêtes ARP et les paquets de réponse et la cohérence de 
l’adresse MAC source dans l’en-tête Ethernet par rapport à l’adresse MAC de 
l’expéditeur dans la charge utile ARP. 

Dst-MAC Sélectionnez pour activer ou désactiver l’option MAC de destination ici. Cette 
option spécifie de vérifier les paquets de réponse ARP et la cohérence de 
l’adresse MAC de destination dans l’en-tête Ethernet par rapport à l’adresse MAC 
cible dans la charge utile ARP. 

IP Sélectionnez pour activer ou désactiver l’option IP ici. Cette option spécifie de 
vérifier le corps ARP pour les adresses IP non valides et inattendues. Il spécifie 
également de vérifier la validité de l’adresse IP dans la charge utile ARP. 
L’adresse IP de l’expéditeur dans la demande et la réponse ARP et l’adresse IP 
cible dans la réponse ARP sont validées. Les paquets destinés aux adresses IP 
0.0.0.0, 255.255.255.255.255 et toutes les adresses IP multicast sont supprimés. 
Les adresses IP de l’expéditeur sont vérifiées dans toutes les demandes et 
réponses ARP, et les adresses IP cibles ne sont vérifiées que dans les réponses 
ARP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans ARP Inspection VLAN Logging sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Liste VID Saisir la liste/plage VLAN ID d’inspection ARP ici. 

État Sélectionnez la fonction d’activation ou de désactivation de la journalisation VLAN 
d’inspection ARP ici. 

ACL Logging Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, sélectionnez l’action de journalisation 
ACL ici. Les options à choisir sont Refuser, Autoriser, Tout et Aucun. 

DHCP Logging Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, sélectionnez l’action de journalisation 
DHCP ici. Les options à choisir sont Refuser, Autoriser, Tout et Aucun. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour configurer les actions de journalisation ACL/DHCP. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans ARP Inspection Filter sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la liste d’accès ARP Entrez le nom de la liste d’accès ARP utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Liste VID Saisir la liste d’ID VLAN utilisée ici. 

LCA statique Choisissez d’utiliser ou non une LCA statique en sélectionnant Oui ou Non. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres du port d’inspection ARP 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du port d’inspection ARP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Inspection ARP dynamique > 
Paramètres du port d’inspection ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-48 Fenêtre Paramètres du port d’inspection ARP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Limite de taux Entrez la valeur de la limite de taux ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 
150 paquets par seconde. 

Burst Interval Entrez la valeur de l’intervalle de rafale ici. Cette valeur doit être comprise 

entre 1 et 15. Cochez l’option Aucun pour désactiver l’option. 

État fiduciaire Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de confiance ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Définir par défaut pour modifier les informations aux valeurs par défaut. 
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Statistiques d’inspection du PEA 

Cette fenêtre sert à afficher et à effacer les statistiques d’inspection du PRA. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Inspection ARP dynamique > 
Statistiques d’inspection ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-49 Fenêtre Statistiques d’inspection du PEA 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID Saisir la liste d’ID VLAN utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Effacer par VLAN pour effacer les informations en fonction des ID 

VLAN saisis. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les renseignements de ce 

tableau. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 
Registre d’inspection du PEA 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher, configurer et effacer les informations du journal d’inspection ARP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Inspection ARP dynamique > Journal 
d’inspection ARP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-50 Fenêtre du journal d’inspection ARP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Tampon logarithmique Saisir la valeur du tampon journal utilisée ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 1024. Par défaut, cette valeur est 32. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton Effacer 

le journal pour effacer le journal. 
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IP Source Guard 

Paramètres du port IP Source Guard 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de port IP Source Guard (IPSG). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > IP Source Guard > IP Source Guard Port 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 9-51 Fenêtre Paramètres du port de protection de la source IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de l’IPSG pour le ou les ports 
spécifiés ici. 

Validation Sélectionnez la méthode de validation utilisée ici. Les options à choisir sont : 

• IP - Spécifie que l’adresse IP des paquets reçus sera vérifiée. 

• IP-MAC - Spécifie que l’adresse IP et l’adresse MAC des paquets 
reçus seront vérifiées. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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IP Source Guard Binding 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de liaison IPSG. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > IP Source Guard > IP Source Guard 
Binding, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-52 Fenêtre de reliure du protecteur de source IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres de liaison de source IP sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC de l’entrée de reliure ici. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN de l’entrée de liaison. 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IP de l’entrée de liaison. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IP Source Binding Entry sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité Switch qui sera utilisée pour cette requête ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la requête. 

Adresse IP Saisissez ici l’adresse IP de l’entrée de liaison. 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC de l’entrée de reliure ici. 

VID Saisissez ici l’ID VLAN de l’entrée de liaison. 

Type Sélectionnez le type d’entrée de liaison à trouver ici. Les options à choisir sont : 

• All - Spécifie que toutes les entrées de liaison DHCP seront affichées. 

• DHCP Snooping - Spécifie pour afficher l’entrée de reliure IP-source 
apprise par DHCP binding snooping. 
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Paramètre Description 

 • Statique - Spécifie pour afficher l’entrée de liaison IP-source guard 
qui est configurée manuellement. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 
IP Source Guard HW Entry 

Cette fenêtre permet de visualiser les entrées matérielles IPSG. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > IP Source Guard > IP Source Guard HW 
Entry, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 9-53 Fenêtre d’entrée matérielle du dispositif de protection de la source IP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité Switch qui sera utilisée pour cette requête ici. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la requête. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres avancés 

Paramètres de liaison IP-MAC-Port 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de liaison IP-MAC-Port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Paramètres avancés > Paramètres de 
liaison IP-MAC, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-54 Fenêtre Paramètres de liaison IP-MAC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IP-MAC-Port Binding Trap Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État piège Sélectionnez l’état d’activation ou de désactivation de l’option de liaison IP-MAC-
Port. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IP-MAC-Port Binding Port Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Mode Sélectionnez le mode de contrôle d’accès qui sera utilisé ici. Les options à 
choisir sont : 

• Disabled - Spécifie que la fonction de liaison IP-MAC-Port est 
désactivée sur le ou les ports spécifiés. 

• Strict - Lorsqu’un port est activé pour le contrôle d’accès en mode strict 
IMPB, un hôte ne peut accéder au port qu’après que l’hôte a envoyé des 
paquets ARP ou IP et que le paquet ARP ou IP envoyé par l’hôte a passé 
le contrôle de liaison. Pour passer le contrôle de liaison, l’adresse IP 
source, l’adresse MAC source, l’ID VLAN et le numéro de port d’arrivée 
doivent correspondre à l’une des entrées définies par l’entrée de liaison 
statique IPSG ou l’entrée de liaison dynamique DHCP. 

• Loose - Quand un port est activé pour le contrôle d’accès en mode libre 
d’IMPB, un hôte sera refusé d’accéder au port après que l’hôte envoie des 
paquets ARP ou IP et que le paquet ARP ou IP envoyé par l’hôte ne passe 
pas la liaison 
vérifier. Pour passer le contrôle de liaison, l’adresse IP source, l’adresse 
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MAC source, l’ID VLAN et le port d’arrivée doivent correspondre à l’une des 
entrées définies par 
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Paramètre Description 

 soit l’entrée de reliure statique IPSG, soit l’entrée de reliure dynamique 
apprise par DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 
IP-MAC-Port Binding Blocked Entry 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer la table des entrées bloquées de liaison IP-MAC-Port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv4 > Paramètres avancés > IP-MAC-Port Binding 
Blocked Entry, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-55 Fenêtre d’entrée bloquée de liaison IP-MAC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Dégagé par bâbord Sélectionnez cette option pour effacer la table de saisie en fonction du ou des ports 
sélectionnés. 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera dégagée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports appropriée qui sera effacée ici. 

Autorisation par le CAM Sélectionnez cette option pour effacer la table de saisie en fonction de l’adresse 
MAC saisie. Entrez l’adresse MAC qui sera effacée dans l’espace prévu à cet 
effet. 

Tout effacer Sélectionnez cette option pour effacer toutes les entrées contenant des adresses 
MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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IPv6 

IPv6 Snooping 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de snooping IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv6 > IPv6 Snooping et sélectionnez l’onglet IPv6 
Snooping Policy Settings, comme illustré ci-dessous : 

Figure 9-56 Fenêtre d’espionnage IPv6 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans Station Move Setting sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Station Move Sélectionnez les options de déplacement de la station ici. Les options à choisir sont 
Permis et 
Nier. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Snooping Policy Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom de la police Entrez le nom de la politique d’espionnage IPv6 utilisée ici. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Limiter le nombre 
d’adresses 

Entrez la valeur de limite du nombre d’adresses utilisée ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 0 et 
511. Cochez l’option Aucune limite pour désactiver cette option. 

Protocole Sélectionnez l’état du protocole ici. Les options à choisir sont : 

• DHCP - Spécifie que les adresses doivent être snooped dans les paquets 
DHCPv6. 

• NPD - Précise que les adresses doivent être fouillées dans les paquets NPD. 

• DHCP-PD - Spécifié que le préfixe IPv6 devrait être snooped dans les 
paquets DHCPv6 PD. 

• DHCP-PD-EXT Spécifié que le préfixe IPv6 devrait être snooped dans les 
paquets DHCPv6 PD. L’espionnage de la police s’exécute en mode 
extension. 

Le snooping DHCPv6 renifle les paquets DHCPv6 envoyés entre le client et le 
serveur DHCPv6 dans la procédure d’attribution des adresses. Quand un client 
DHCPv6 a obtenu une adresse IPv6 valide, DHCPv6 snooping crée sa base de 
données de liaison. ND Snooping est conçu pour une configuration automatique 
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sans état assignée 
Adresse IPv6 et adresse IPv6 configurée manuellement. Avant d’attribuer une 
adresse IPv6, l’hôte doit d’abord effectuer la détection d’adresse en double. 
Espionnage ND 
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Paramètre Description 

 détecte les messages DAD (DAD Neighbor Solicitation (NS) et DAD Neighbor 
Advertisement (NA)) pour construire sa base de données de liaison. Le paquet 
NDP (NS et NA) est également utilisé pour détecter si un hôte est toujours 
accessible et déterminer s’il faut supprimer une liaison ou non. 

DHCP-PD snooping effectue DHCPv6 snooping de délégation de préfixe (PD) 
pour configurer les liaisons entre le routeur de délégation (attribué avec un 
préfixe IPv6) et le routeur demandeur correspondant. Les liaisons peuvent être 
utilisées pour valider le préfixe source dans les paquets. 

Data Glean Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction data-glean ici. Dans certaines 
circonstances (perte de paquet DAD-NS ou redémarrage du commutateur), une 
adresse IPv6 valide ne peut pas être trouvée dans la table de liaison pour certains 
appareils et par conséquent le trafic vers et depuis ces appareils est refusé par le 
garde source IPv6. La fonction data-glean fournit une méthode pour que le 
commutateur récupère les adresses IPv6 perdues en utilisant IPv6 Duplicate 
Address Detection (DAD). 

Liste VID Saisir la liste d’ID VLAN utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

 
Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet IPv6 Snooping DHCP Entry Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 9-57 Fenêtre IPv6 Snooping (Paramètres d’entrée DHCP IPv6 Snooping) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage de commutateur ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Nombre maximal d’entrées 
liées 

Entrez le nombre maximum d’entrées de liaison IPv6 autorisées ici. La plage est 
de 0 à 511. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les entrées d’espionnage DHCPv6 du port spécifié. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet IPv6 Snooping NDP Entry Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-58 Fenêtre IPv6 Snooping (Paramètres d’entrée IPv6 Snooping NDP) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage de commutateur ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Nombre maximal d’entrées 
liées 

Entrez le nombre maximum d’entrées de liaison IPv6 autorisées ici. La plage est 
de 0 à 511. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les entrées d’espionnage ND du port spécifié. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet IPv6 Snooping DHCP-PD Entry Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 9-59 Fenêtre IPv6 Snooping (Paramètres d’entrée IPv6 Snooping DHCP-PD) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’ID de l’unité d’empilage de commutateur ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 
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Paramètre Description 

Nombre maximal d’entrées 
liées 

Entrez le nombre maximum d’entrées de liaison IPv6 autorisées ici. La plage est 
de 0 à 511. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les entrées d’espionnage DHCPv6 PD du port spécifié. 

 

 

Inspection IPv6 ND 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’inspection IPv6 ND. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv6 > IPv6 ND Inspection, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 9-60 Fenêtre d’inspection IPv6 ND 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la police Saisissez le nom de la politique utilisée ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Rôle de l’appareil Sélectionnez le rôle de l’appareil ici. Les options à choisir sont Host et Router. 
Par défaut, le rôle de l’appareil est défini comme hôte et l’inspection des 
messages NS et NA est effectuée. Si le rôle de l’appareil est défini comme 
routeur, l’inspection NS et NA n’est pas effectuée. Lors de l’inspection NS/NA, le 
message sera vérifié par rapport à la table de liaison dynamique tirée du protocole 
ND ou du DHCP. 

Mode Sélectionner le mode d’inspection ND ici. Les options à choisir sont : 

• Précise - Spécifie d’utiliser le mode précis. L’inspection ND vérifie si 
l’adresse cible est la même que l’adresse source dans les paquets 
DANA/NA. 

• Flou - Spécifie d’utiliser le mode flou. L’inspection ND vérifie si les 
adresses de la cible et de la source existent dans la table de liaison. 

Valider Source-MAC Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la validation de l’option d’adresse MAC 
source. Lorsque le commutateur reçoit un message ND qui contient une adresse 
de couche de lien, l’adresse MAC source est vérifiée par rapport à l’adresse de 
couche de lien. Le paquet sera supprimé si l’adresse de la couche lien et les 
adresses MAC sont différentes les unes des autres. 

Target Port Cochez cette option pour spécifier le port cible. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 
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Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 
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IPv6 RA Guard 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de protection IPv6 Router Advertisement (RA). 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv6 > IPv6 RA Guard, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-61 Fenêtre de protection IPv6 RA 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la police Entrez le nom de la police ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Rôle de l’appareil Sélectionnez le rôle de l’appareil ici. Les options à choisir sont Host et Router. Par 
défaut, le rôle du périphérique est Host, qui bloquera tous les paquets RA. Si le 
rôle de l’appareil est Routeur, les paquets RA seront transmis en fonction de 
l’ACL lié au port. 

Correspondance avec la 
liste d’accès IPv6 

Saisissez ou sélectionnez la liste d’accès IPv6 à associer ici. Cliquez sur le 
bouton Please Select pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Target Port Cochez cette option pour spécifier le port cible. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 9-62 Fenêtre de liste d’accès ACL 

 

 
Sélectionner le bouton radio à côté de l’entrée pour utiliser cette ACL dans la configuration. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique 

lorsque plusieurs pages existent. Cliquez sur le bouton OK pour accepter la sélection effectuée. 
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IPv6 DHCP Guard 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de protection IPv6 DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv6 > IPv6 DHCP Guard, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 9-63 Fenêtre de protection DHCP IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la police Entrez le nom de la police ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Rôle de l’appareil Sélectionnez le rôle de l’appareil ici. Les options à choisir sont Client et Serveur. 
Par défaut, le rôle du périphérique est défini comme Client, ce qui bloquera tous 
les paquets DHCPv6 du serveur DHCPv6. Si le rôle du périphérique est défini 
comme Serveur, les paquets DHCPv6 Server seront transmis en fonction de 
l’ACL lié au port. 

Correspondance avec la 
liste d’accès IPv6 

Saisissez ou sélectionnez la liste d’accès IPv6 à associer ici. Cliquez sur le 
bouton Please Select pour sélectionner une LCA existante dans la liste. 

Target Port Cochez cette option pour spécifier le port cible. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Please Select, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 9-64 Fenêtre de liste d’accès ACL 

 

 
Sélectionner le bouton radio à côté de l’entrée pour utiliser cette ACL dans la configuration. 
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Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Cliquez sur le bouton OK pour accepter la sélection effectuée. 

 

 

IPv6 Source Guard 

Paramètres de protection de la source IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de protection de la source IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv6 > IPv6 Source Guard > IPv6 Source Guard 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 9-65 Fenêtre des paramètres de protection de la source IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Source Guard Policy Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la police Entrez le nom de la police ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Adresse de 
configuration 
automatique globale 

Sélectionnez pour autoriser le trafic de données à partir de l’adresse globale 
auto-configurée. Il est utile lorsque toutes les adresses globales sur un lien sont 
assignées par DHCP et l’administrateur qui veut bloquer les hôtes avec des 
adresses auto-configurées d’envoyer du trafic. 

Valider l’adresse Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de validation de l’adresse ici. 
Ceci est utilisé pour permettre au protecteur de source IPv6 d’effectuer la 
fonction de validation de l’adresse. 

Valider le préfixe Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de validation du préfixe. Ceci 
est utilisé pour permettre au protecteur de source IPv6 d’effectuer le 
fonctionnement du préfixe IPv6. 

Relier le trafic local Sélectionnez pour permettre de refuser le trafic de données matériel autorisé 
envoyé par l’adresse lien-local. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Modifier pour reconfigurer l’entrée spécifique. Cliquez 

sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Source Guard Attach Policy Settings sont décrits ci-dessous : 
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Paramètre Description 

Nom de la police Entrez le nom de la police ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 
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Paramètre Description 

Target Port Sélectionnez cette option pour spécifier le port cible. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer 

l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 
Reliure voisine IPv6 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de liaison des voisins IPv6. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > IMPB > IPv6 > IPv6 Source Guard > IPv6 Neighbor 
Binding, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-66 Fenêtre de reliure du voisin IPv6 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Neighbor Binding Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC utilisée ici. 

VID Saisir l’ID VLAN utilisé ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4094. 

Adresse IPv6 Saisissez l’adresse IPv6 utilisée ici. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Neighbor Binding Entry sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité Switch qui sera utilisée pour cette recherche ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports appropriée utilisée pour la recherche ici. 

Adresse IPv6 Entrez l’adresse IPv6 à trouver ici. 

Adresse MAC Entrez l’adresse MAC à trouver ici. 

VID Saisissez l’ID VLAN à trouver ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Criblage du serveur DHCP 
Cette fonction permet aux utilisateurs non seulement de restreindre tous les paquets serveur DHCP, mais aussi de 
recevoir tout paquet serveur DHCP spécifié par un client DHCP spécifié. Il est utile lorsqu’un ou plusieurs serveurs 
DHCP sont présents sur le réseau et fournissent tous deux des services DHCP à différents groupes distincts de 
clients. 

 
 

Lorsque la fonction DHCP Server Screening est activée sur un port, tous les paquets du serveur DHCP reçus sur 
ces ports seront redirigés vers l’UC pour une vérification logicielle. Les paquets du serveur DHCP légal seront 
envoyés et les paquets du serveur DHCP illégaux seront supprimés. Lorsque la fonction DHCP Server Screening 
est activée, tous les paquets du serveur DHCP sont filtrés à partir d’un port spécifique. 

 

Paramètres globaux de criblage du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de criblage du serveur DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > DHCP Server Screening > DHCP Server Screening 
Global Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-67 Fenêtre des paramètres globaux de criblage du serveur DHCP 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

588 

 

 

Les champs qui peuvent être configurés dans Trap Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

État piège Sélectionnez ici pour activer ou désactiver le piège de filtrage du serveur DHCP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de profil sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du profil Saisissez ici le nom du profil de filtrage du serveur DHCP. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Créer pour créer un nouveau profil. 

Cliquez sur le bouton Lier pour configurer l’adresse MAC du client dans le 

profil. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Supprimer le profil pour supprimer le profil spécifié. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans les informations du journal sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Entrées du tampon journal Saisir la valeur des entrées de tampon enregistrées ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 10 et 1024. Par défaut, cette valeur est 32. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton Effacer 

le journal pour effacer le journal. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Reliure, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 9-68 Fenêtre d’adresse MAC du client Bind 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Client MAC Saisissez l’adresse MAC utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres du port de filtrage du serveur DHCP 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du port de criblage du serveur DHCP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > DHCP Server Screening > DHCP Server Screening Port 
Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-69 Fenêtre Paramètres du port de filtrage du serveur DHCP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de filtrage du serveur DHCP sur 
le ou les ports spécifiés. 

Adresse IP du serveur Entrez l’adresse IP du serveur DHCP ici. 

Nom du profil Saisissez le profil de filtrage du serveur DHCP qui sera utilisé pour le(s) port(s) 
spécifié(s) ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Prévention de l’usurpation d’identité 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de prévention de la mystification ARP. Lorsqu’une 
entrée est créée, les paquets ARP dont l’adresse IP de l’expéditeur correspond à l’adresse IP de la passerelle d’une 
entrée, mais dont le champ d’adresse MAC de l’expéditeur ne correspond pas à l’adresse MAC de la passerelle, 
seront supprimés par le système. L’ASP contournera les paquets ARP dont l’adresse IP de l’expéditeur ne 
correspond pas à l’adresse IP de la passerelle configurée. 

 
 

Si une adresse ARP correspond à l’adresse IP, à l’adresse MAC et à la liste de ports d’une passerelle configurée, 
contourner l’inspection ARP dynamique (DAI) pour vérifier si le port de réception est fiable ou non. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > ARP Spoofing Prevention, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-70 Fenêtre de prévention de la mystification 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans ARP Spoofing Prevention Logging State sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

ARP Spoofing Prevention 
Logging State 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de journalisation de prévention de 
la mystification ARP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans ARP Spoofing Prevention sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Gateway IP Saisissez l’adresse IP de la passerelle utilisée ici. 

Gateway MAC Saisissez l’adresse MAC de la passerelle utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Protection contre les attaques du BPDU 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de protection contre les attaques BPDU. En 
général, il y a deux états dans la fonction de protection d’attaque du BPDU. L’un est un état normal, et l’autre est un 
état attaqué. L’état sous-attaqué a trois modes : drop, block et shutdown. Un port de protection BPDU activé entrera 
dans un état d’attaque lorsqu’il recevra un paquet BPDU STP et prendra des mesures en fonction de la configuration. 

 
 

La protection BPDU a une priorité plus élevée que le paramètre FBPDU (Forward BPDU) configuré par la 
commande configure STP dans la détermination de la manipulation BPDU. C’est-à-dire, lorsque FBPDU est 
configuré pour transmettre STP BPDU mais que la protection BPDU est activée, alors le port ne transmettra 
pas STP BPDU. 

 
 

La protection du BPDU a également une priorité plus élevée que le port tunnel du BPDU dans la détermination de la 
manutention du BPDU. Autrement dit, lorsqu’un port est configuré comme port tunnel BPDU pour STP, il transmettra 
STP BPDU. Toutefois, si le port est protégé par le BPDU. Alors le port ne transmettra pas STP BPDU. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Protection contre les attaques BPDU, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 9-71 Fenêtre de protection contre les attaques du BPDU 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans BPDU Attack Protection Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de protection 
contre les attaques du 
BPDU 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état global de protection contre les 
attaques BPDU. 

État du piège de 
protection contre les 
attaques du BPDU 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de piège de protection d’attaque 
BPDU ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de port de protection contre les attaques BPDU sont décrits 
ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de protection d’attaque BPDU sur 
le ou les ports spécifiés. 

Mode Sélectionnez le mode de protection contre les attaques BPDU qui sera appliqué 
au(x) port(s) spécifié(s). Les options à choisir sont : 

• Drop - Déposez tous les paquets BPDU reçus lorsque le port entre en 
état d’attaque. 

• Bloc - Déposez tous les paquets (y compris les BPDU et les paquets 
normaux) lorsque le port entre en état d’attaque. 

• Arrêt - Arrêter le port lorsque le port entre en état d’attaque. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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NetBIOS Filtering 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de filtrage NetBIOS. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Filtrage NetBIOS, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-72 Fenêtre de filtrage NetBIOS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette configuration. 

État de filtrage NetBIOS Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de filtrage NetBIOS sur le ou les 
ports spécifiés. Ceci est utilisé pour autoriser ou refuser les paquets NetBIOS sur 
les ports physiques. 

État de filtrage NetBIOS 
étendu 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de filtrage NetBIOS étendu sur le(s) 
port(s) spécifié(s). Ceci est utilisé pour autoriser ou refuser les paquets NetBIOS 
sur les trames 802.3 sur les ports physiques. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Authentification MAC 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’authentification MAC. L’authentification MAC 
est une fonctionnalité conçue pour authentifier un utilisateur par adresse MAC lorsque l’utilisateur tente d’accéder 
au réseau via le commutateur. Le 
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Switch lui-même peut effectuer l’authentification basée sur une base de données locale ou être un client 
RADIUS et effectuer le processus d’authentification via le protocole RADIUS avec un serveur RADIUS distant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Authentification MAC, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-73 Fenêtre d’authentification MAC 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux d’authentification MAC sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État d’authentification MAC Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état d’authentification MAC global. 

État du piège 
d’authentification MAC 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de piège d’authentification MAC. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres Nom d’utilisateur et Mot de passe d’authentification MAC 
sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour l’authentification MAC. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 16 caractères. 

Cochez l’option par défaut pour restaurer le nom d’utilisateur à l’adresse MAC du 
client ici. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour l’authentification MAC. 

Cochez l’option Chiffrer pour enregistrer ce mot de passe dans le formulaire 
chiffré. 

Cochez l’option par défaut pour restaurer le mot de passe à l’adresse MAC du 
client ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres du port d’authentification MAC sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver l’authentification MAC pour le ou les ports 
spécifiés ici. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Contrôle d’accès Web 
Le contrôle d’accès basé sur le Web (WAC) est une fonctionnalité conçue pour authentifier un utilisateur lorsqu’il 
tente d’accéder à Internet via le commutateur. Le processus d’authentification utilise le protocole HTTP ou HTTPS. 
Le commutateur entre dans l’étape de l’authentification lorsque les utilisateurs tentent de parcourir des pages Web 
(p. ex., http://www.dlink.com) au moyen d’un navigateur Web. Lorsque le commutateur détecte des paquets HTTP 
ou HTTPS et que ce port n’est pas authentifié, le commutateur lance une fenêtre contextuelle de nom d’utilisateur et 
de mot de passe pour interroger les utilisateurs. Les utilisateurs ne sont pas en mesure d’accéder à Internet jusqu’à 
ce que le processus d’authentification est passé. 

 
 

Le commutateur peut être le serveur d’authentification lui-même et faire l’authentification basée sur une base de 
données locale, ou être un client RADIUS et effectuer le processus d’authentification via le protocole RADIUS avec 
un serveur RADIUS distant. L’utilisateur client lance le processus d’authentification de WAC en tentant d’obtenir un 
accès Web. 

 
 

La mise en œuvre de WAC par D-Link utilise une adresse IP virtuelle utilisée exclusivement par la fonction WAC et 
qui n’est connue d’aucun autre module du commutateur. En fait, pour éviter d’affecter les autres fonctionnalités 
d’un Switch, WAC n’utilisera qu’une adresse IP virtuelle pour communiquer avec les hôtes. Ainsi, toutes les 
demandes d’authentification doivent être envoyées à une adresse IP virtuelle, mais pas à l’adresse IP de l’interface 
physique du commutateur. 

 
 

L’IP virtuelle fonctionne comme ceci, quand un PC hôte communique avec le commutateur WAC via une IP virtuelle, 
l’IP virtuelle est transformée en adresse IPIF physique (interface IP) du commutateur pour rendre la communication 
possible. Les configurations IP de l’ordinateur hôte et des autres serveurs ne dépendent pas de l’IP virtuelle de 
WAC. L’IP virtuelle ne répond pas aux paquets ICMP ou aux demandes ARP, ce qui signifie qu’il n’est pas autorisé à 
configurer une IP virtuelle sur le même sous-réseau que l’IPIF du commutateur (interface IP) ou le même sous-
réseau que le sous-réseau du PC hôte. 

 
 

Comme tous les paquets vers une IP virtuelle provenant d’hôtes authentifiés et authentifiants seront piégés vers l’UC 
du commutateur, si l’IP virtuelle est la même que d’autres serveurs ou PC, les hôtes sur les ports compatibles WAC 
ne peuvent pas communiquer avec le serveur ou le PC, qui possèdent réellement l’adresse IP. Si les hôtes ont besoin 
d’accéder au serveur ou au PC, l’adresse IP virtuelle ne peut pas être la même que celle du serveur ou du PC. Si un 
PC hôte utilise un proxy pour accéder au Web, pour que l’authentification fonctionne correctement, l’utilisateur du PC 
doit ajouter l’IP virtuelle à l’exception de la configuration du proxy. Si l’adresse IP virtuelle n’est pas configurée, 
l’accès ne peut pas démarrer l’authentification Web. 

 
 

L’implémentation de WAC par Switch comporte un numéro de port défini par l’utilisateur qui permet de configurer le 
port TCP pour les protocoles HTTP ou HTTPS. Ce port TCP pour HTTP ou HTTPs est utilisé pour identifier les 
paquets HTTP ou HTTPs qui seront piégés au CPU pour le traitement de l’authentification, ou pour accéder à la page 
de connexion. Par défaut, HTTP est utilisé. Par défaut, le numéro de port HTTP est 80, et le numéro de port HTTPS 
est 443. 
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Le diagramme suivant illustre les six étapes de base que toutes les parties doivent suivre pour réussir un processus 
d’authentification Web : 

 

Figure 9-74 Serveur d’authentification RADIUS 

 

 
Conditions et limites 

• Si le client utilise DHCP pour obtenir une adresse IP, le VLAN d’authentification doit fournir un serveur DHCP 
ou une fonction de relais DHCP afin que le client puisse obtenir une adresse IP. 

• Certaines fonctions existent sur le commutateur qui filtrera les paquets HTTP, comme la fonction ACL. 
L’utilisateur doit être très prudent lors de la configuration des fonctions de filtre pour le VLAN cible, afin que 
ces paquets HTTP ne soient pas refusés par le commutateur. 
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• Si un serveur RADIUS doit être utilisé pour l’authentification, l’utilisateur doit d’abord établir un serveur 
RADIUS avec les paramètres appropriés, y compris le VLAN cible, avant d’activer l’authentification Web 
sur le commutateur. 

 

 

Authentification Web 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres d’authentification Web. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Contrôle d’accès Web > Authentification Web, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 9-75 Fenêtre d’authentification Web 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État d’authentification Web Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état d’authentification Web global. 

État piège Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de piège d’authentification Web. 

Virtual IPv4 Entrez l’adresse IPv4 virtuelle utilisée ici. L’IP virtuelle de l’authentification Web 
n’est que la caractérisation de la fonction d’authentification Web sur le 
commutateur. Tous les processus d’authentification Web communiquent avec 
cette adresse IP, cependant, l’adresse IP virtuelle ne répond à aucun paquet ICMP 
ou requête ARP. Par conséquent, il n’est pas permis de configurer l’IP virtuelle 
dans le même sous-réseau que l’interface IP du commutateur ou le même sous-
réseau que le sous-réseau des ordinateurs hôtes, sinon l’authentification Web ne 
peut pas fonctionner correctement. L’URL définie n’entre en vigueur que lorsque 
l’adresse IP virtuelle est configurée. Les utilisateurs obtiennent l’URL FQDN 
stockée sur le serveur DNS pour obtenir l’adresse IP virtuelle. L’adresse IP 
obtenue doit correspondre à l’adresse IP virtuelle configurée par la commande. Si 
l’IP virtuelle IPv4 n’est pas configurée, l’accès IPv4 ne peut pas lancer une 
authentification Web. 

Virtual IPv6 Saisissez l’adresse IPv6 virtuelle utilisée ici. Si l’IP virtuelle IPv6 n’est pas 
configurée, l’accès IPv6 ne peut pas lancer une authentification Web. 

URL virtuelle Saisissez l’URL virtuelle utilisée ici. Cette URL peut contenir jusqu’à 128 caractères. 

Chemin de redirection Entrez le chemin de redirection ici. Ce chemin peut contenir jusqu’à 128 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

REMARQUE : L’adresse IP virtuelle WAC doit être configurée avant d’activer WAC car WAC ne 
fonctionnera pas correctement si l’adresse IP virtuelle n’est pas configurée. 
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Paramètres de port WAC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de port WAC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Contrôle d’accès Web > Paramètres de port WAC, comme 

indiqué ci-dessous : 
Illustration 9-76 Fenêtre Paramètres du port WAC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction WAC sur le ou les ports 
spécifiés. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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WAC Customize Page 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer la page de connexion personnalisée WAC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Contrôle d’accès Web > Page de personnalisation 
WAC, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-77 Fenêtre de personnalisation du WAC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Titre de la page Saisissez un message de titre de page personnalisé ici. Ce message peut 
contenir jusqu’à 128 caractères. 

Titre de la fenêtre 
d’ouverture de session 

Saisissez un titre de fenêtre de connexion personnalisé ici. Ce titre peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Titre du nom d’utilisateur Saisissez un nom d’utilisateur personnalisé ici. Ce titre peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Titre du mot de passe Saisissez un titre de mot de passe personnalisé ici. Ce titre peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Titre de la fenêtre de 
déconnexion 

Saisissez un titre de fenêtre de déconnexion personnalisé ici. Ce titre peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Notification Saisissez ici des informations supplémentaires à afficher dans la zone de 
notification. Cette information peut contenir jusqu’à 128 caractères pour chaque 
ligne. Il y a 5 lignes disponibles pour plus d’informations. 

Cliquez sur le bouton Définir par défaut pour remplacer les informations par les 

informations par défaut. Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications 

apportées. 
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Authentification de l’accès au réseau 

VLAN invité 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres VLAN invités d’authentification d’accès au réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Authentification de l’accès au réseau > VLAN invité, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 9-78 Fenêtre VLAN invité 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

VID Saisir l’ID VLAN utilisé ici. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4094. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres globaux d’authentification d’accès au réseau 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres globaux d’authentification d’accès au réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Authentification d’accès réseau > Paramètres globaux 
d’authentification d’accès réseau, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-79 Fenêtre Paramètres globaux d’authentification de l’accès réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres de format MAC d’authentification d’accès au réseau 
sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Cas Sélectionnez ici le format de cas qui sera utilisé pour l’adresse MAC 
d’authentification d’accès réseau. Les options à choisir sont Minuscule et 
Majuscule. 

Délimiteur Sélectionnez ici le délimiteur qui sera utilisé pour l’adresse MAC d’authentification 
d’accès réseau. Les options à choisir sont Tiret, Deux-points, Point et Aucun. 

Numéro de délimitation Sélectionnez l’option numéro de délimiteur ici. Les options à choisir sont 1, 2 et 5. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les Paramètres généraux sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nombre maximal 
d’utilisateurs 

Entrez le nombre maximum d’utilisateurs autorisés ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 1024. Par défaut, cette valeur est 1024. 
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Refuser MAC-Move Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction deny MAC-move. Cette 
option permet de contrôler si les hôtes authentifiés peuvent se déplacer sur 
différents ports Switch et ne contrôle que si un hôte authentifié sur un port 
configuré en mode multi-authentification est autorisé à se déplacer sur un autre 
port. 

Si une station est autorisée à se déplacer, il y a deux situations. Il peut avoir 
besoin d’être re-authentifié ou déplacé directement vers le nouveau port sans ré-
authentification basée sur la règle suivante. Si le nouveau port a la même 
configuration d’authentification que le port d’origine, alors la ré-authentification 
n’est pas nécessaire. L’hôte héritera des mêmes attributs d’autorisation avec le 
nouveau port. L’hôte authentifié peut se déplacer du port 1 au port 2, et hériter des 
attributs d’autorisation sans ré-authentification. Si le nouveau port a une 
configuration d’authentification différente de celle du port d’origine, alors 
une nouvelle authentification est nécessaire. L’hôte authentifié sur le port 1 peut se 
déplacer et re-authentifié par le port 2. Si le nouveau port n’a pas de méthode 
d’authentification activée, 
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Paramètre Description 

 puis la station est directement déplacée vers le nouveau port. La session avec le 
port d’origine est supprimée. L’hôte authentifié sur le port 1 peut être déplacé sur 
le port 2. 

Si cette fonctionnalité est désactivée et qu’un hôte authentifié se déplace vers un 
autre port, cela est traité comme une erreur de violation. 

État d’autorisation Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état autorisé ici. L’option est utilisée pour 
activer ou désactiver l’acceptation d’une configuration autorisée. Lorsque 
l’autorisation est activée pour l’authentification, les attributs autorisés (par 
exemple VLAN, priorité par défaut 802.1p, bande passante et ACL) attribués par 
le serveur RADIUS seront acceptés si l’état d’autorisation est activé. La bande 
passante et l’ACL sont attribuées par port. En mode multi-authentifié, VLAN et 
802.1p sont attribués par hôte. Sinon, la bande passante et l’ACL sont attribuées 
par port. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans Informations utilisateur sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom d’utilisateur Saisissez le nom d’utilisateur utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

VID Saisir l’ID VLAN utilisé ici. 

Type de mot de passe Sélectionnez l’option de type de mot de passe ici. Les options à choisir sont Texte 
brut et 
Chiffré. 

Mot de passe Saisissez le mot de passe utilisé ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

Paramètres du port d’authentification d’accès réseau 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du port d’authentification d’accès réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Authentification d’accès réseau > Paramètres du port 
d’authentification d’accès réseau, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-80 Fenêtre Paramètres du port d’authentification de l’accès réseau 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Mode hôte Sélectionnez l’option de mode hôte qui sera associée au(x) port(s) sélectionné(s) 
ici. Les options à choisir sont Multi Host et Multi Auth. Si le port est exploité en 
mode multi-hôte, et si l’un des hôtes est authentifié, tous les autres hôtes sont 
autorisés à accéder au port. Selon l’authentification 802.1X, si la ré-
authentification échoue ou si l’utilisateur authentifié se déconnecte, le port sera 
bloqué pendant une période calme. Le port restaure le traitement des paquets 
EAPOL après la période de tranquillité. Si le port est exploité en mode multi-
authentifié, alors chaque hôte doit être authentifié individuellement pour accéder 
au port. Un hôte est représenté par son adresse MAC. Seul l’hôte autorisé est 
autorisé à y accéder. 

Action de la liste VID Sélectionnez l’action VID list ici. Les options à choisir sont Aucun, Ajouter et 
Delete. 

Liste VID Après avoir sélectionné l’option Multi Auth comme mode hôte, le paramètre 
suivant est disponible. Saisir l’ID VLAN utilisé ici. Ceci est utile lorsque 
différents VLAN du commutateur ont des exigences d’authentification 
différentes. Une fois l’identité du client vérifiée, celle-ci ne sera pas 
authentifiée de nouveau lorsqu’elle sera reçue d’autres VLAN. Cette option 
est utile pour les ports de tronc pour effectuer le contrôle d’authentification 
par VLAN. Lorsque le mode d’authentification d’un port est changé en multi-
hôte, le VLAN(s) d’authentification précédent sur ce port sera effacé. 

Mode CompAuth Sélectionnez l’option du mode d’authentification composé ici. Les options à 
choisir sont : 

• Any - Spécifie que si l’une des méthodes d’authentification (802.1X, 
Contrôle d’accès basé sur MAC ou WAC) passe, puis passe. 

• MAC-WAC - Spécifie de vérifier d’abord l’authentification MAC. Si le client 
réussit, WAC sera vérifié ensuite. Les deux méthodes d’authentification 
doivent être passées. 

Nombre maximal 
d’utilisateurs 

Entrez la valeur maximale des utilisateurs utilisée ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 1024. 

Periodic Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la ré-authentification périodique pour 
le port sélectionné. Ce paramètre affecte uniquement le protocole 802.1X. 

Minuterie ReAuth Entrez la valeur du minuteur de ré-authentification ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 65535 secondes. Par défaut, cette valeur est de 3600 
secondes. 

État d’inactivité Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état d’inactivité ici. 

Minuterie d’inactivité Lorsque l’état d’inactivité est activé, saisir la valeur de la minuterie d’inactivité ici. 
Cette valeur doit être comprise entre 120 et 65535 secondes. Ce paramètre affecte 
uniquement le protocole d’authentification WAC. 

Redémarrer Saisir la valeur de temps de redémarrage utilisée ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 65535 secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Information sur les séances d’authentification de l’accès au 

réseau 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les informations de la session d’authentification d’accès au réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Authentification d’accès réseau > Informations sur les 
sessions d’authentification d’accès réseau, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-81 Fenêtre d’information des sessions d’authentification d’accès réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Bâbord Sélectionnez ici l’unité de commutation et le port appropriés utilisés pour la requête. 

Adresse MAC Saisissez l’adresse MAC utilisée ici. 

Protocole Sélectionnez l’option de protocole utilisée ici. Les options à choisir sont MAC, WAC, 
et 
DOT1X. 

Cliquez sur le bouton Effacer par port pour effacer les informations en fonction du port sélectionné. 

Cliquez sur le bouton Effacer par MAC pour effacer les informations en fonction de l’adresse 

MAC saisie. Cliquez sur le bouton Effacer par protocole pour effacer les informations en 

fonction du protocole sélectionné. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer tous les 

renseignements de ce tableau. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher tout pour 

localiser et afficher toutes les entrées. 

 
 

Sauvegarde du moteur 
Périodiquement, les hôtes malveillants sur le réseau attaqueront le commutateur en utilisant l’inondation de 
paquets (ARP Storm) ou d’autres méthodes. Ces attaques peuvent augmenter la charge CPU du Switch au-delà 
de sa capacité. Pour remédier à ce problème, la fonction Safeguard Engine a été ajoutée au logiciel du 
commutateur. 

 
 

Le moteur de sauvegarde peut aider l’opérabilité globale du commutateur en minimisant la charge de travail du 
commutateur pendant que l’attaque est en cours, ce qui le rend capable de transmettre des paquets essentiels sur son 
réseau dans une bande passante limitée. 

 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

606 

 

 

 

Si la charge de l’UC dépasse la valeur seuil, la fonction Safeguard Engine est activée et le commutateur passe en 
mode épuisé. En mode épuisé, le commutateur limitera la bande passante disponible pour les paquets ARP et IP de 
diffusion. Si la charge de l’unité centrale tombe en dessous de la valeur seuil décroissante, le moteur de sauvegarde 
est désactivé et l’interrupteur sort du mode épuisé et entre en mode normal. 
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Les paquets destinés au CPU peuvent être classés en trois groupes. Ces groupes, autrement appelés sous-
interfaces, sont des interfaces logiques que l’UC utilisera pour identifier certains types de trafic. Les trois groupes 
sont Protocol, Manage et Route. Généralement, le groupe Protocol devrait recevoir la priorité la plus élevée 
lorsque l’UC de Switch traite les paquets reçus et le groupe Route devrait recevoir la priorité la plus faible, car 
l’UC de Switch s’implique habituellement dans le traitement des paquets de routage. Dans le groupe Protocol, 
les paquets sont des paquets de contrôle de protocole identifiés par le routeur. Dans le groupe Gérer, les 
paquets sont destinés à n’importe quel routeur ou interface de gestion de réseau système au moyen de 
protocoles d’accès interactifs, comme Telnet et SSH. Dans le groupe Route, les paquets sont identifiés 
comme des paquets de routage traversant qui sont généralement traités par l’UC du routeur. 

 
 

Dans le tableau suivant, une liste des protocoles pris en charge est affichée avec leurs sous-interfaces (groupes) 
respectives : 

 

Nom du 
protocole 

Sous-interface (Groupe) Description 

802,1 fois Protocole Contrôle d’accès réseau basé sur port 

ARP Protocole Protocole de résolution des adresses 

DHCP Protocole Protocole de configuration de l’hôte dynamique 

DNS Protocole Système de noms de domaine 

APGRV Protocole Protocole de routage multidiffusion vectoriel de distance 

GVRP Protocole Protocole d’enregistrement GARP VLAN 

ICMPv4 Protocole Protocole de messages de contrôle Internet 

ICMPv6- 
Voisin 

Protocole IPv6 Internet Control Message Protocol Neighbor Discovery 
Protocol (NS/NA/RS/RA) 

ICMPv6-Autre Protocole Protocole de messages de contrôle Internet IPv6 sauf protocole 
Discovery voisin (NS/NA/RS/RA) 

IGMP Protocole Protocole de gestion du groupe Internet 

LACP Protocole Protocole de contrôle d’agrégation des liens 

NTP Protocole Protocole de temps réseau 

FPPO Protocole Ouvrir le chemin le plus court en premier 

PIM Protocole Multidiffusion indépendante du protocole 

DÉCHIRER Protocole Protocole d’information d’acheminement 

SNMP Gérer Protocole de gestion de réseau simple 

SSH Gérer Secure Shell 

STP Protocole Protocole Spanning Tree 

Telnet Gérer Telnet 

TFTP Gérer Protocole de transfert de fichiers trivial 

PRPR Protocole Protocole de redondance du routeur virtuel 

Web Gérer Protocole de transfert hypertexte (HTTP) et protocole de 
transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) 

 
 

Une limite de débit personnalisée (en paquets par seconde) peut être attribuée à l’ensemble des sous-interfaces du 
moteur de sauvegarde ou à des protocoles individuels spécifiés par l’utilisateur dans l’interface de gestion. Soyez 
prudent lorsque vous personnalisez la limite de débit pour des protocoles individuels, en utilisant cette fonction, car 
des limites de débit incorrectes peuvent faire en sorte que le commutateur traite les paquets de façon anormale. 

 

 
REMARQUE : Lorsque Safeguard Engine est activé, le commutateur alloue de la bande passante 

à divers flux de trafic (ARP, IP) à l’aide de la table de comptage FFP (Fast Filter Processor) 
pour contrôler l’utilisation du CPU et limiter le trafic. Cela peut limiter la vitesse 
d’acheminement du trafic sur le réseau. 
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Sauvegarder les paramètres du moteur 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du moteur de sauvegarde. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Security > Safeguard Engine > Safeguard Engine Settings, comme 

indiqué ci-dessous : 

Figure 9-82 Fenêtre Paramètres du moteur de sauvegarde 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans les paramètres du moteur de sauvegarde sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Sauvegarder l’état du 
moteur 

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de moteur de sauvegarde ici. 

État piège Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de protection du piège moteur ici. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’utilisation de l’UC sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Seuil haussier Saisissez ici la valeur du seuil croissant. Cette valeur doit être comprise entre 20% 
et 100%. Cette valeur est utilisée pour configurer le niveau acceptable d’utilisation 
de l’UC avant que le mécanisme du moteur de sauvegarde ne soit activé. Une fois 
que l’utilisation de l’UC atteint ce pourcentage, le commutateur passe en mode 
Épuisé, en fonction des paramètres fournis dans cette fenêtre. 

Seuil descendant Entrez la valeur seuil de chute ici. Cette valeur doit être comprise entre 20% et 
100%. Cette valeur est utilisée pour configurer le niveau acceptable d’utilisation du 
CPU en pourcentage, lorsque le commutateur quitte l’état Safeguard Engine et 
revient en mode normal. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Compteurs de protection de l’UC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les informations du compteur de protection de l’UC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Security > Safeguard Engine > CPU Protect Counters, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 9-83 Fenêtre des compteurs de protection de l’UC 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface secondaire Sélectionnez l’option sous-interface ici. Les options à choisir sont Gérer, 
Protocole, Route et Tous. Cette option spécifie de supprimer les compteurs liés 
à la protection de l’UC des sous-interfaces. 

Nom du protocole Sélectionnez l’option de nom de protocole ici. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les informations en fonction 

des sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer 

tous les renseignements de ce tableau. 

 
 

Sous-interface CPU Protect 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la sous-interface de protection de l’UC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Security > Safeguard Engine > CPU Protect Sub-Interface, comme 

indiqué ci-dessous : 

Illustration 9-84 Fenêtre de la sous-interface CPU Protect 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans la sous-interface CPU Protect sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Sous-interface Sélectionnez l’option sous-interface ici. Les options à choisir sont Gérer, 
Protocole et Route. 

Limite de taux Entrez la valeur limite de taux utilisée ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 
et 1024 paquets par seconde. 

Cochez l’option Aucune limite pour désactiver la limite de taux. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans les informations de la sous-interface sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Sous-interface Sélectionnez l’option sous-interface ici. Les options à choisir sont Gérer, 
Protocole et Route. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 
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Type de protection de l’UC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de type de protection de l’UC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Security > Safeguard Engine > CPU Protect Type, comme indiqué ci-

dessous : 

Illustration 9-85 Fenêtre Type de protection de l’UC 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans CPU Protect Type sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom du protocole Sélectionnez l’option de nom de protocole ici. 

Limite de taux Entrez la valeur limite de taux utilisée ici. Cette valeur doit être comprise entre 0 
et 1024 paquets par seconde. 

Cochez l’option Aucune limite pour désactiver la limite de taux. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Protect Type Information sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type de protocole ici. Après avoir sélectionné le type de protocole, 
la limite de taux 
attribué au type de protocole sera affiché. 

Sélectionnez l’option Unité pour spécifier l’ID de l’unité du commutateur dans la 
pile physique. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction des renseignements saisis. 

 

 

Hôte de confiance 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’hôte de confiance. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Hôte de confiance, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-86 Fenêtre de l’hôte de confiance 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Nom du LCA Entrez le nom de la classe d’accès ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Type Sélectionnez le type d’hôte de confiance ici. Les options disponibles sont Telnet, 
SSH, Ping, HTTP et HTTPS. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifique. 

 
 

Paramètres de segmentation du trafic 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de segmentation du trafic. Lorsque le domaine de 
redirection de segmentation de trafic est spécifié, les paquets reçus par le port seront restreints dans la redirection 
de paquets de couche 2 vers les interfaces du domaine. Lorsque le domaine de redirection d’un port est vide, la 
redirection de couche 2 pour les paquets reçus par le port n’est pas limitée. 

 
 

La liste des membres de la segmentation du trafic peut être composée de différents types d’interface, par exemple 
port et port-canal dans le même domaine de redirection. Si les interfaces spécifiées par la commande incluent un 
port-channel, tous les ports membres de ce port-channel seront inclus dans le domaine de redirection. 

 
 

Si le domaine de redirection d’une interface est vide, alors il n’y a aucune restriction sur la redirection de couche 2 des 
paquets reçus par le port. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Paramètres de segmentation du trafic, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 9-87 Fenêtre Paramètres de segmentation du trafic 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation de réception qui sera utilisée pour cette 
configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports de réception utilisée pour la configuration. 

Forward Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation directe qui sera utilisée pour cette 
configuration. 

Du port avant ~ au port 
avant 

Sélectionnez ici la plage de ports avancés utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer une entrée en fonction des renseignements saisis. 
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Paramètres de contrôle des tempêtes 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de contrôle de tempête. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Security > Storm Control Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-88 Fenêtre Storm Control Settings 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans Storm Control Trap Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État piège Sélectionnez l’option Storm Control Trap ici. Les options à choisir sont : 

• Aucun - Aucun piège n’est envoyé. 

• Tempête - Un avis de piège est envoyé lorsqu’une tempête est détectée. 

• Tempête dégagée - Un avis de piège est envoyé lorsqu’une tempête est 
évacuée. 

• Les deux - Une notification de piège est envoyée lorsqu’une 
tempête est détectée et évacuée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans Storm Control Polling Settings sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Polling Interval Saisissez la valeur d’intervalle utilisée ici. Cette valeur doit être comprise entre 5 
et 600 secondes. Par défaut, cette valeur est de 5 secondes. 

Fermer les tentatives Entrez la valeur de réessaye d’arrêt utilisée ici. Cette valeur doit être comprise entre 
0 et 
360. Par défaut, cette valeur est 3. 

Cochez l’option Infini pour désactiver cette fonction. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de port de contrôle des tempêtes sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 
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Paramètre Description 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Type Sélectionnez le type d’attaque de tempête qui sera contrôlé ici. Les options à 
choisir sont Broadcast, Multicast et Unicast. Lorsque l’action est configurée 
en mode d’arrêt, unicast fait référence aux paquets unicast connus et 
inconnus; c’est-à-dire que si les paquets unicast connus et inconnus 
atteignent le seuil spécifié, le port sera arrêté. Sinon, unicast fait référence à 
des paquets unicast inconnus. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont : 

• None - Spécifie de ne pas filtrer les paquets storm. 

• Arrêt - Indique d’arrêter le port lorsque la valeur spécifiée pour le seuil 
d’élévation est atteinte. 

• Drop - Spécifie de jeter les paquets qui dépassent le seuil d’augmentation. 

Type de niveau Sélectionnez l’option de type de niveau ici. Les options à choisir sont PPS, Kbps, et 
Niveler. 

SPA Hausse Entrez ici la valeur des paquets d’augmentation par seconde. Cette option 
spécifie la valeur du seuil d’augmentation dans le nombre de paquets par 
seconde. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 2147483647 paquets par 
seconde. 

SPP faible Entrez ici la valeur faible des paquets par seconde. Cette option spécifie la valeur 
seuil faible dans le nombre de paquets par seconde. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 2147483647 paquets par seconde. Par défaut, il s’agit de 
80 % de la valeur d’augmentation PPS spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir sélectionné l’option Kbps comme type de niveau, les paramètres suivants sont disponibles. 

Figure 9-89 Fenêtre Storm Control Settings (Level Type - Kbps) 

 

 
Les champs supplémentaires pouvant être configurés dans les paramètres de port de contrôle des tempêtes sont 
décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

KBPS Rise Entrez la valeur KBPS de montée utilisée ici. Cette option spécifie la valeur seuil 
d’augmentation comme un taux de kilobits par seconde à laquelle le trafic est reçu 
sur le port. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 2147483647 Kbps. 

KBPS Low Entrez la valeur KBPS faible utilisée ici. Cette option spécifie la valeur seuil basse 
comme un taux de kilobits par seconde à laquelle le trafic est reçu sur le port. 
Cette valeur doit être comprise entre 1 et 2147483647 Kbps. Par défaut, il s’agit 
de 80% de la valeur KBPS Rise spécifiée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Après avoir sélectionné l’option Level comme Level Type, les paramètres suivants sont disponibles. 

Figure 9-90 Fenêtre Storm Control Settings (Level Type - Level) 
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Les champs supplémentaires pouvant être configurés dans les paramètres de port de contrôle des tempêtes sont 
décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Hausse de niveau Entrez la valeur de niveau d’élévation utilisée ici. Cette option spécifie la valeur du 
seuil d’augmentation en pourcentage de la bande passante totale par port à 
laquelle le trafic est reçu sur le port. Cette valeur doit être comprise entre 1% et 
100%. 

Niveau bas Saisir la valeur de bas niveau utilisée ici. Cette option spécifie la valeur seuil 
faible en pourcentage de la bande passante totale par port à laquelle le trafic est 
reçu sur le port. Cette valeur doit être comprise entre 1% et 100%. Par défaut, il 
s’agit de 80% de la valeur Level Rise. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de prévention des attaques DoS 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de prévention des attaques par déni de service 
(DoS). Les types de DoS suivants bien connus, qui peuvent être détectés par la plupart des commutateurs : 

• Attaque terrestre : Ce type d’attaque implique des paquets IP où l’adresse source et l’adresse de 
destination sont définies à l’adresse du périphérique cible. Il peut amener le dispositif cible à répondre à lui-
même en permanence. 

• Blat Attack : Ce type d’attaque enverra des paquets avec le port source TCP/UDP égal au port de destination 
du périphérique cible. Il peut provoquer la réaction du dispositif cible. 

• TCP-NULL : Ce type d’attaque implique un balayage de port en utilisant des paquets spécifiques, qui 
contiennent un numéro de séquence de 0 et aucun drapeau. 

• TCP-Xmas : Ce type d’attaque implique le balayage de ports en utilisant des paquets spécifiques, qui 
contiennent un numéro de séquence de 0 et les drapeaux Urgent (URG), Push (PSH) et FIN. 

• TCP SYN-FIN : Ce type d’attaque implique le balayage de ports en utilisant des paquets spécifiques, qui 
contiennent des drapeaux SYN et FIN. 

• TCP SYN SrcPort Less 1024 : Ce type d’attaque implique la numérisation de ports en utilisant des 
paquets spécifiques, qui contiennent le port source 0 à 1023, et le drapeau SYN. 

• Ping of Death Attack : Un ping of death est un type d’attaque sur un ordinateur qui consiste à envoyer un ping 
malformé ou malveillant à un ordinateur. Un ping est normalement de 64 octets (beaucoup d’ordinateurs ne 
peuvent pas gérer un ping plus grand que la taille maximale du paquet IP qui est de 65535 octets). L’envoi d’un 
ping de cette taille peut planter l’ordinateur cible. Traditionnellement, ce bug a été relativement facile à 
exploiter. Généralement, l’envoi d’un paquet ping de 65536 octets est illégal selon le protocole réseau, mais un 
paquet de cette taille peut être envoyé s’il est fragmenté; lorsque l’ordinateur cible réassemble le paquet, un 
dépassement de tampon peut se produire, ce qui provoque souvent un plantage du système. 

• TCP Tiny Fragment Attack : L’attaquant de Tiny TCP Fragment utilise la fragmentation IP pour créer des 
fragments extrêmement petits et forcer les informations d’en-tête TCP dans un fragment de paquet séparé 
pour passer par la fonction de contrôle du routeur et lancer une attaque. 

• Tous les types : Tous les types ci-dessus. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

615 

 

 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Paramètres de prévention des attaques DoS, comme 

indiqué ci-dessous : 
Figure 9-91 Fenêtre Paramètres de prévention des attaques DoS 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans SNMP Server Enable Traps DoS Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État piège Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état de piège de prévention des 
attaques DoS. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de prévention des attaques DoS sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Sélection du type de DS Cochez l’option de type DoS qui sera empêchée ici. 

État Sélectionnez ici pour activer ou désactiver l’état global de prévention des attaques 
DoS. 

Action Sélectionnez l’action qui sera prise lorsque l’attaque DoS a été détectée ici. La 
seule option à sélectionner ici est Drop. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres de défense de zone 
Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de défense de zone. Lorsque la défense de zone est 
activée, les ressources ACL sont réservées à la défense de zone. Si le commutateur ne dispose pas de suffisamment 
de ressources ACL pour la défense de zone, il ne peut pas être activé. 

La défense de zone est déclenchée lorsque des conditions de trafic réseau anormales respectent des seuils 
préconfigurés sur le pare-feu. Lorsque cela se produit, le pare-feu contacte immédiatement et automatiquement le 
commutateur et leur envoie des commandes, ce qui a pour conséquence de bloquer tout trafic vers et depuis 
l’hôte suspect. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Paramètres de défense de zone, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-92 Fenêtre Paramètres de défense de zone 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction Défense de zone ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

SSH 
Secure Shell (SSH) est un programme permettant une connexion à distance sécurisée et des services réseau 
sécurisés sur un réseau non sécurisé qui permet une connexion sécurisée aux ordinateurs hôtes distants, une 
méthode sûre d’exécution des commandes sur un nœud d’extrémité distant, et fournira une communication sécurisée 
cryptée et authentifiée entre deux hôtes non sécurisés. SSH, avec sa gamme de fonctionnalités de sécurité inégalées, 
est un outil essentiel dans l’environnement de réseau d’aujourd’hui. Il est un puissant gardien contre de nombreux 
dangers de sécurité existants qui menacent maintenant les communications réseau. 

 
 

Les étapes requises pour utiliser le protocole SSH pour une communication sécurisée entre un PC distant (le client 
SSH) et le commutateur (le serveur SSH) sont les suivantes : 

• Créez un compte utilisateur avec un accès au niveau administrateur à l’aide de la fenêtre Comptes 
utilisateur. Ceci est identique à la création d’un autre compte d’utilisateur au niveau administrateur sur le 
commutateur, y compris en spécifiant un mot de passe. Ce mot de passe est utilisé pour se connecter au 
commutateur, une fois qu’un chemin de communication sécurisé a été établi à l’aide du protocole SSH. 

• Configurez le compte utilisateur pour utiliser une méthode d’autorisation spécifique afin d’identifier les 
utilisateurs autorisés à établir des connexions SSH avec le commutateur à l’aide de la fenêtre Mode 
d’authentification utilisateur SSH. Il y a trois choix de méthode que SSH utilisera pour autoriser l’utilisateur, à 
savoir Host Based, Password et Public Key. 

• Configurez l’algorithme de chiffrement que SSH utilisera pour chiffrer et déchiffrer les messages envoyés 
entre le client SSH et le serveur SSH, en utilisant la fenêtre Méthode d’authentification SSH et paramètres de 
l’algorithme. 

• Enfin, activez SSH sur le commutateur en utilisant la fenêtre de configuration SSH. 

 

Après avoir terminé les étapes précédentes, un client SSH sur un PC distant peut être configuré pour gérer le 
commutateur en utilisant une connexion sécurisée dans la bande. 
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Paramètres globaux SSH 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres SSH globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSH > Paramètres globaux SSH, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-93 Fenêtre Paramètres globaux SSH 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État du serveur SSH IP Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état global du serveur SSH. 

Port de maintenance IP SSH Saisissez le numéro de port de service SSH utilisé ici. Cette valeur doit être 
comprise entre 1 et 65535. Par défaut, cette valeur est 22. 

Délai d’authentification Saisissez la valeur de délai d’authentification ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 30 et 600 secondes. Par défaut, cette valeur est de 120 secondes. 

Tentatives d’authentification Entrez ici la valeur des tentatives d’authentification. Cette valeur doit être comprise 
entre 1 et 32. Par défaut, cette valeur est 3. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Clé hôte 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et générer la clé hôte SSH. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSH > Clé hôte, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-94 Fenêtre Clé hôte 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans Host Key Management sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de clé cryptographique Sélectionnez le type de clé cryptographique utilisé ici. Les options à choisir 
sont le type de clé Rivest Shamir Adleman (RSA) et le type de clé Digital 
Signature Algorithm (DSA). 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

618 

 

 

 

Paramètre Description 

Module clé Sélectionnez ici la valeur du module clé. Les options à choisir sont 360, 512, 
768, 1024 et 2048 bits. 

Cliquez sur le bouton Générer pour générer une clé hôte en fonction des 

sélections effectuées. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une clé 

hôte en fonction des sélections effectuées. 

 
Les champs pouvant être configurés dans la clé hôte sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de clé cryptographique Sélectionnez le type de clé cryptographique utilisé ici. Les options à choisir 
sont le type de clé Rivest Shamir Adleman (RSA) et le type de clé Digital 
Signature Algorithm (DSA). 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Générer, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 9-95 Fenêtre Clé hôte (génération) 

 

 
Une fois la clé générée avec succès, la fenêtre suivante s’affiche. 

Figure 9-96 Fenêtre Clé hôte (génération, réussite) 

 
 

Connexion du serveur SSH 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher le tableau des connexions du serveur SSH. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSH > Connexion au serveur SSH, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 9-97 Fenêtre de connexion du serveur SSH 

 
 

Paramètres utilisateur SSH 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres utilisateur SSH. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSH > Paramètres utilisateur SSH, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 9-98 Fenêtre Paramètres utilisateur SSH 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom d’utilisateur Saisissez le nom d’utilisateur de l’utilisateur SSH utilisé ici. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Méthode d’authentification Sélectionnez les méthodes d’authentification utilisées ici. Les options à choisir sont 
Mot de passe, clé publique et fonction hôte. 

Fichier clé Après avoir sélectionné l’option Clé publique ou Hôte comme méthode 
d’authentification, saisissez la clé publique ici. 

Nom de l’hôte Après avoir sélectionné l’option Host-based comme méthode 
d’authentification, saisissez le nom d’hôte ici. 

Adresse IPv4 Après avoir sélectionné l’option Host-based comme méthode d’authentification, 
sélectionnez et saisissez l’adresse IPv4 ici. 

Adresse IPv6 Après avoir sélectionné l’option Host-based comme méthode d’authentification, 
sélectionnez et saisissez l’adresse IPv6 ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Paramètres du client SSH 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du client SSH. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSH > Paramètres du client SSH, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 9-99 Fenêtre Paramètres du client SSH 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Méthode d’authentification Sélectionnez la méthode d’authentification ici. Les options à choisir sont : 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

620 

 

 

 

Paramètre Description 

 • Mot de passe - Indique d’utiliser la méthode d’authentification par mot 
de passe pour ce compte d’utilisateur. 

• Public Key - Spécifie d’utiliser la méthode d’authentification à clé 
publique pour ce compte utilisateur. Saisissez l’URL d’un fichier local à 
utiliser comme clé publique de cet utilisateur. 

Par défaut, l’option Mot de passe est utilisée. 

Fichier à clé publique Saisissez ici le chemin et le nom du fichier local à utiliser comme clé publique. 

Chemin du fichier de clé 
privée 

Saisissez ici le chemin du fichier local à utiliser comme clé privée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

SSL 
Secure Sockets Layer (SSL) est une fonctionnalité de sécurité qui fournira un chemin de communication sécurisé 
entre un serveur et un client grâce à l’utilisation de l’authentification, des signatures numériques et du cryptage. Ces 
fonctions de sécurité sont mises en œuvre par l’utilisation d’une suite de chiffrement, qui est une chaîne de sécurité 
qui détermine les paramètres cryptographiques exacts, algorithmes de chiffrement spécifiques, et les tailles de clés à 
utiliser pour une session d’authentification et se compose de trois niveaux : 

• Échange de clé : La première partie de la suite de chiffrement spécifie l’algorithme de clé publique à utiliser. 
Ce commutateur utilise l’algorithme de clé publique Rivest Shamir Adleman (RSA) et l’algorithme de signature 
numérique (DSA), spécifié ici comme l’algorithme de clé publique DHE DSS Diffie-Hellman (DHE). C’est le 
premier processus d’authentification entre le client et le serveur car ils "échangent des clés" dans la recherche 
d’une correspondance et donc l’authentification à accepter pour négocier des chiffrements au niveau suivant. 

• Chiffrement : Deuxième partie de la suite de chiffrement qui comprend le chiffrement utilisé pour chiffrer les 
messages envoyés entre le client et l’hôte. Le commutateur prend en charge deux types d’algorithmes de 
cryptologie : 

o Chiffrement de flux - Il existe deux types de chiffrement de flux sur le commutateur, RC4 avec des 
clés de 40 bits et RC4 avec des clés de 128 bits. Ces clés sont utilisées pour crypter les messages et 
doivent être cohérentes entre le client et l’hôte pour une utilisation optimale. 

o CBC Block Ciphers - CBC fait référence à Cipher Block Chaining, ce qui signifie qu’une partie du 
bloc précédemment chiffré de texte crypté est utilisé dans le chiffrement du bloc courant. Le 
commutateur prend en charge le code de cryptage 3DES EDE défini par la Data Encryption Standard 
(DES) et la Advanced Encryption Standard (AES) pour créer le texte crypté. 

• Algorithme de hachage : Cette partie de la suite de chiffrement permet à l’utilisateur de choisir une 
fonction de condensé de message, qui déterminera un code d’authentification de message. Ce code 
d’authentification de message sera chiffré avec un message envoyé pour assurer l’intégrité et 
empêcher les attaques de rediffusion. Le commutateur prend en charge trois algorithmes de 
hachage, MD5 (Message Digest 5), SHA (Secure Hash Algorithm) et SHA256. 

 
 

Ces trois paramètres sont assemblés de manière unique en quatre choix sur le commutateur pour créer un code de 
cryptage à trois couches pour une communication sécurisée entre le serveur et le client. L’utilisateur peut 
implémenter n’importe quelle ou combinaison des suites de chiffrement disponibles, mais différentes suites de 
chiffrement affecteront le niveau de sécurité et la performance de la connexion sécurisée. L’information incluse dans 
les suites de chiffrement n’est pas incluse avec le commutateur et nécessite le téléchargement d’une troisième source 
dans un formulaire de fichier appelé un certificat. Cette fonction du commutateur ne peut pas être exécutée sans la 
présence et la mise en œuvre du fichier de certificat et peut être téléchargée sur le commutateur en utilisant un 
serveur TFTP ou le système de fichiers Switch. Le commutateur prend en charge TLS 1.0, TLS 1.1 et TLS 1.2. 
D’autres versions de SSL peuvent ne pas être compatibles avec ce commutateur et peuvent causer des problèmes 
lors de l’authentification et du transfert de messages du client au serveur. 

 
 

Lorsque la fonction SSL est activée, le web est désactivé. Pour gérer le commutateur par la gestion basée sur le 
Web tout en utilisant la fonction SSL, le navigateur Web doit prendre en charge le cryptage SSL et l’en-tête de l’URL 
doit commencer par https:// (Ex. https://xx.xx.xx.xx). Toute autre méthode entraînera une erreur et aucun accès ne 
peut être autorisé pour la gestion en ligne. 

 
 

Les utilisateurs peuvent télécharger un fichier de certificat pour la fonction SSL sur le commutateur à partir d’un 
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serveur TFTP. Le fichier de certificat est un enregistrement de données utilisé pour authentifier les appareils sur le 
réseau. Il contient des informations sur le propriétaire, les clés pour l’authentification et les signatures numériques. 
Le serveur et le client doivent avoir des fichiers de certificat cohérents pour optimiser 
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utilisation de la fonction SSL. Actuellement, le commutateur est livré avec un certificat préchargé si l’utilisateur 
peut avoir besoin de télécharger plus, selon les circonstances de l’utilisateur. 

 

 

Paramètres globaux SSL 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres SSL globaux. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSL > Paramètres globaux SSL, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-100 Fenêtre SSL Global Settings 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans SSL Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Statut SSL Sélectionnez ici pour activer ou désactiver le statut SSL global. 

Politique de service Entrez le nom de la politique de service ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans le fichier d’importation sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Sélection de fichiers Sélectionnez le type de fichier qui sera chargé ici. Les options à choisir sont 
certificat et clé privée. Après avoir sélectionné le type de fichier, accédez au 
fichier approprié, situé sur l’ordinateur local, en appuyant sur le bouton Parcourir. 

Nom du fichier de 
destination 

Saisissez le nom du fichier de destination utilisé ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 
32 caractères. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Cliquez sur le bouton Générer dans la section Certificat SSL auto-signé pour générer un nouveau certificat 
auto-signé, qu’il y ait ou non un certificat auto-signé intégré. Le certificat généré n’affecte pas les certificats 
téléchargés par l’utilisateur. 

 
 

REMARQUE : Le certificat SSL auto-signé ne prend en charge que les certificats RSA d’auto-
signature avec une longueur de clé de 2048 bits. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

623 

 

 

Crypto PKI Trustpoint 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du point de confiance PKI cryptographique. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSL > Crypto PKI Trustpoint, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-101 Fenêtre Crypto PKI Trustpoint 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Point de confiance Entrez ici le nom du point de confiance associé aux certificats importés et aux 
paires de clés. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 caractères. 

Chemin du système de 
fichiers 

Entrez ici le chemin du système de fichiers pour les certificats et les paires de clés. 

Mot de passe Saisissez la phrase de mot de passe chiffrée qui est utilisée pour annuler le 
chiffrement lorsque les clés privées sont importées ici. La phrase du mot de passe 
est une chaîne de 64 caractères maximum. Si la phrase de mot de passe n’est pas 
spécifiée, la chaîne NULL sera utilisée. 

Chemin du serveur TFTP Entrez le chemin du serveur TFTP ici. 

Type Sélectionnez le type de certificat qui sera importé ici. Les options à choisir sont : 

• Les deux - Spécifie d’importer le certificat CA, le certificat local et les paires 
de clés. 

• CA - Spécifie d’importer le certificat CA uniquement. 

• Local - Spécifie l’importation de paires de certificats et de clés locales 
uniquement. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Supprimer pour 

supprimer l’entrée spécifiée. 
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Politique de service SSL 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de stratégie de service SSL. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > SSL > Politique de service SSL, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-102 Fenêtre de politique de service SSL 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Nom de la police Entrez le nom de la politique de service SSL ici. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Version Sélectionnez la version Transport Layer Security (TLS) ici. Les options 
disponibles sont TLS 1.0, TLS 1.1 et TLS 1.2. 

Temporisation de la 
mémoire cache de session 

Saisissez la valeur de temporisation du cache de session utilisée ici. Cette valeur 
doit être comprise entre 60 et 86400 secondes. Par défaut, cette valeur est de 600 
secondes. 

Secure Trustpoint Saisissez le nom du point de confiance sécurisé ici. Ce nom peut contenir 
jusqu’à 32 caractères. 

Cipher Suites Sélectionnez ici les suites de chiffrement qui seront associées à ce profil. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en 

fonction des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Modifier pour 

reconfigurer l’entrée spécifique. 

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 
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Paramètres du serveur SFTP 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du serveur Secure File Transfer Protocol (SFTP). SFTP 
est un protocole de transfert de fichiers sécurisé à distance sur un flux de données fiable. Parce que SFTP lui-même ne 
fournit pas d’authentification et de sécurité, le serveur SFTP fonctionne comme un sous-système du serveur SSH. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Paramètres du serveur SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 9-103 Fenêtre des paramètres du serveur SFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Serveur SFTP Sélectionnez ici pour activer ou désactiver globalement la fonction de serveur 
SFTP. 

Délai d’inactivité Saisissez la valeur de délai d’inactivité ici. Si le serveur SFTP ne détecte aucune 
opération après la durée de la minuterie d’inactivité pour une session SFTP 
spécifique, le commutateur fermera cette session SFTP. La plage est de 30 à 600 
secondes. Par défaut, cette valeur est de 120 secondes. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de protection du port de protocole 

réseau 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de protection du port du protocole réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Sécurité > Paramètres de protection du port du protocole réseau, 

comme indiqué ci-dessous : 
Figure 9-104 Fenêtre Paramètres de protection du port du protocole réseau 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

État de protection du port 
TCP 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de protection du protocole 
réseau du port TCP. 

UDP Port Protect State Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction de protection du protocole 
réseau du port UDP. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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10. OAM 
Diagnostic des 
câbles DDM 

 

 

Diagnostic des câbles 
La fonction de diagnostic des câbles est principalement conçue pour permettre aux administrateurs ou aux 
représentants du service à la clientèle de vérifier et de tester les câbles en cuivre; elle permet de déterminer rapidement 
la qualité des câbles et les types d’erreurs. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur OAM > Cable Diagnostics, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 10-1 Fenêtre de diagnostic des câbles 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Cliquez sur le bouton Test pour tester le port spécifique. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer toutes les informations 

pour le port spécifique. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer 

tous les renseignements de ce tableau. 

 
 
 

REMARQUE : Limites de la fonction de diagnostic du câble. La détection de longueur de 
câble est uniquement prise en charge sur les ports GE. 

 
REMARQUE : La longueur maximale du diagnostic de câble est de 120 mètres. 

 
REMARQUE : L’écart de détection de longueur de câble est d’environ 5 mètres pour les ports GE. 
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REMARQUE : Pour des résultats de test plus précis, utiliser la broche TIA/EIA-568B sur les 
connecteurs RJ45. 
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Messages d’erreur : 

• Ouvrir - Cette paire est laissée ouverte. 

• Court - Deux lignes de cette paire sont court-circuitées. 

• CrossTalk - Les lignes de cette paire sont courtes avec les lignes d’autres paires. 

• Inconnu - Le diagnostic n’obtient pas l’état du câble, veuillez réessayer. 

• NA - Aucun câble n’a été trouvé, peut-être est-ce parce que le câble est hors des spécifications de diagnostic ou 
la qualité est trop mauvaise. 

 

 

DDM 
Ce dossier contient des fenêtres qui exécutent des fonctions de surveillance diagnostique numérique (DDM) sur le 
commutateur. Il existe des fenêtres permettant à l’utilisateur de visualiser l’état de surveillance diagnostique 
numérique des modules SFP/SFP+ insérés dans le commutateur et de configurer les paramètres d’alarme, les 
paramètres d’avertissement, les paramètres de seuil de température, les paramètres de seuil de tension, les 
paramètres de seuil de courant de polarisation, Paramètres de seuil de puissance Tx et paramètres de seuil de 
puissance Rx. 

 

Paramètres DDM 

La fenêtre est utilisée pour afficher et configurer l’action qui se produira pour des ports spécifiques lorsqu’un 
seuil d’alarme ou un événement de seuil d’avertissement est rencontré. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur OAM > DDM > DDM Settings, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 10-2 Fenêtre Paramètres DDM 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans DDM Global Settings sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Alarme des pièges de 
surveillance des 
émetteurs-récepteurs 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’alarme des pièges de 
surveillance de l’émetteur-récepteur. 

Avertissement des 
pièges de surveillance 
des émetteurs-
récepteurs 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’avertissement des pièges 
de surveillance de l’émetteur-récepteur. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres d’arrêt DDM sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 
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Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Utilisez le menu déroulant pour activer ou désactiver l’état DDM. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

630 

 

 

 

Paramètre Description 

Arrêt Indiquer si le port doit être arrêté lorsque le paramètre de fonctionnement 
dépasse le seuil d’alarme ou d’avertissement. Les options à choisir sont : 

• Alarme - Fermer le port lorsque la plage de seuil d’alarme configurée 
est dépassée. 

• Avertissement - Arrêter le port lorsque la plage de seuil d’avertissement 
configurée est dépassée. 

• Aucun - Le port ne s’arrêtera jamais, que les plages de seuil soient 
dépassées ou non. 

Par défaut, l’option Aucun est utilisée. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de seuil de température DDM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de seuil de température DDM pour des ports 
spécifiques sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur OAM > DDM > DDM Temperature Threshold Settings, comme indiqué 

ci-dessous : 
Figure 10-3 Fenêtre des paramètres de seuil de température DDM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici le port utilisé pour la configuration. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Type Sélectionner le type de seuil de température. Les options à choisir sont Alarme 
basse, Alerte basse, Alarme haute et Alerte haute. 

Valeur Saisir la valeur seuil. Cette valeur doit être comprise entre -128 et 127,996 °C. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres de seuil de tension DDM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de seuil de tension DDM pour des ports spécifiques sur 
le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur OAM > DDM > DDM Voltage Threshold Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 10-4 Fenêtre des paramètres de seuil de tension DDM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici le port utilisé pour la configuration. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Type Sélectionner le type de seuil de tension. Les options à choisir sont Alarme basse, 
Alerte basse, Alarme haute et Alerte haute. 

Valeur Saisir la valeur seuil. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 6,55 volts. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de seuil de polarisation DDM 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer le seuil du courant de polarisation pour des ports spécifiques sur le 
commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur OAM > DDM > DDM Bias Current Threshold Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 10-5 Fenêtre Paramètres de seuil de courant de polarisation DDM 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici le port utilisé pour la configuration. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Type Sélectionner le type de seuil de courant de polarisation. Les options à choisir sont 
Alarme basse, Alerte basse, Alarme haute et Alerte haute. 

Valeur Saisir la valeur seuil. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 131 mA. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 

 

Paramètres de seuil de puissance DDM TX 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer le seuil de puissance TX pour des ports spécifiques sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur OAM > DDM > DDM TX Power Threshold Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 10-6 Fenêtre des paramètres de seuil de puissance TX du DDM 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici le port utilisé pour la configuration. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Type Sélectionner le type de seuil de puissance TX. Les options à choisir sont Alarme 
basse, Alerte basse, Alarme haute et Alerte haute. 

Groupe électrogène Sélectionnez l’unité d’alimentation ici. Les options à choisir sont mW et dBm. 

Valeur Saisissez la valeur seuil en mW ou dBm ici. 

• Lorsque vous sélectionnez mW dans la liste déroulante Power Unit, 
cette valeur doit être comprise entre 0 et 6,5535. 

• Lors de la sélection de dBm dans la liste déroulante Power Unit, cette 
valeur doit être comprise entre -40 et 8.1647. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Paramètres de seuil de puissance DDM RX 

Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer le seuil d’alimentation RX pour des ports spécifiques sur le 
commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur OAM > DDM > DDM RX Power Threshold Settings, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 10-7 Fenêtre des paramètres de seuil de puissance DDM RX 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Bâbord Sélectionnez ici le port utilisé pour la configuration. 

Action Sélectionnez la mesure qui sera prise ici. Les options à choisir sont Ajouter et 
Delete. 

Type Sélectionner le type de seuil de puissance RX. Les options à choisir sont 
Alarme basse, Alerte basse, Alarme haute et Alerte haute. 

Groupe électrogène Sélectionnez l’unité d’alimentation ici. Les options à choisir sont mW et dBm. 

Valeur Saisissez la valeur seuil en mW ou dBm ici. 

• Lorsque vous sélectionnez mW dans la liste déroulante Power Unit, 
cette valeur doit être comprise entre 0 et 6,5535. 

• Lors de la sélection de dBm dans la liste déroulante Power Unit, cette 
valeur doit être comprise entre -40 et 8.1647. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Tableau d’état du DDM 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les paramètres de surveillance de diagnostic numérique actuels et leurs valeurs 
sur le module SFP pour les ports spécifiés. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur OAM > DDM > DDM Status Table, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 10-8 Fenêtre du tableau d’état du DDM 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

635 

 

 

11. Surveillance 
Paramètres du 
miroir des 
statistiques 
d’utilisation du 
compteur 
VLAN   
Environnement de l’ appareil 

 

 

VLAN Counter 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres du compteur VLAN. Ceci est utilisé pour créer 
une entrée de contrôle pour les statistiques de trafic sur les interfaces VLAN de couche 2 spécifiées. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquer sur Surveillance > Compteur VLAN, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 11-1 Fenêtre du compteur VLAN 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour les paramètres de compteur VLAN sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisissez l’ID VLAN qui sera utilisé ici. La plage est de 1 à 4094. 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports qui sera utilisée pour cette 

configuration. Sélectionnez l’option Tout pour utiliser tous les ports de 

cette configuration. 

Frame Type Sélectionnez le type de cadre ici. Les options à choisir sont : 

• Diffusion - Précise de compter seulement les trames de diffusion. 

• Multicast - Spécifie de ne compter que les images multicast. 

• Unicast - Spécifie de ne compter que les trames unicast. 

• Any - Permet de compter toutes les trames, quel que soit le type de trame. 

• Tous - Spécifie de compter les quatre types d’images mentionnés ci-dessus. 

Direction de la circulation Sélectionnez la direction de la circulation ici. Les options à choisir sont : 

• RX - Indique de compter le trafic d’entrée. 

• TX - Indique de compter le trafic d’évacuation. 

• Les deux - Indique de compter le trafic d’entrée et de sortie. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée (ou les entrées) spécifiée en fonction des informations 
saisies/sélectionnées. 
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Les champs pouvant être configurés pour le compteur VLAN sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Interface VLAN Saisissez ici l’ID VLAN qui sera utilisé dans l’affichage. La plage est de 1 à 4094. 
Sélectionnez l’option Tout pour afficher les informations de compteur associées à 
toutes les interfaces VLAN. 

Direction de la circulation Sélectionnez la direction du trafic à afficher ici. Les options à choisir sont : 

• RX - Permet d’afficher les paramètres de comptage du trafic d’entrée. 

• TX - Permet d’afficher les paramètres de comptage du trafic d’évacuation. 

• Les deux - Permet d’afficher les paramètres de comptage du trafic d’entrée 
et de sortie. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en fonction des informations 
saisies/sélectionnées. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 

 

 

Utilisation 

Utilisation des ports 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher le tableau d’utilisation des ports. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Utilisation > Utilisation des ports, comme indiqué ci-

dessous : 
Figure 11-2 Fenêtre d’utilisation des ports 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en fonction des 

informations saisies/sélectionnées. Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les 

informations affichées dans le tableau. 
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Historique d’utilisation 

Cette fenêtre permet de visualiser l’utilisation de la mémoire, de l’UC et de l’historique des ports. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Utilisation > Historique d’utilisation, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 11-3 Fenêtre Historique d’utilisation (mémoire) 

 

 
Après avoir sélectionné CPU comme Type, la fenêtre suivante apparaît : 

Figure 11-4 Fenêtre Historique d’utilisation (UC) 

 

 
Après avoir sélectionné Port comme type, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 11-5 Fenêtre Historique d’utilisation (Port) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’utilisation de l’historique à afficher ici. Les options à choisir 
sont : 

• Mémoire - Spécifie pour afficher les informations d’utilisation de la mémoire 
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historique. 
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Paramètre Description 

 • CPU - Spécifie pour afficher les informations d’utilisation historique de l’UC. 

• Port - Spécifie pour afficher les informations historiques d’utilisation des 
ports. 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée ici. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée ici. 

Fondé sur le temps Sélectionnez ici la valeur du compte statistique fondé sur le temps. Les options à 
choisir sont : 

• 15 minutes - Spécifie d’afficher des plages d’informations de 15 minutes. 

• 1 Jour - Spécifie pour afficher les emplacements de l’information 
quotidienne. 

Pour les statistiques fondées sur les 15 minutes, le créneau 1 représente l’heure 
d’il y a 15 minutes jusqu’à maintenant, le créneau 2 représente l’heure d’il y a 30 
minutes jusqu’à il y a 15 minutes et ainsi de suite. Pour les statistiques basées sur 
un jour, le créneau 1 représente l’heure d’il y a 24 heures jusqu’à maintenant et le 
créneau 2 représente l’heure d’il y a 48 heures jusqu’à il y a 24 heures. 

Index des emplacements Sélectionnez l’index des emplacements ici. 

• Après avoir choisi d’utiliser des créneaux de 15 minutes, les options à 
choisir sont Tout, et 1 à 5. 

• Après avoir choisi d’utiliser des créneaux d’une journée, les options à choisir 

sont Tous, et 1 
à 2. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en fonction des informations 
sélectionnées. 

 

 

Statistiques 

Bâbord 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations statistiques des ports. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Statistiques > Port, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 11-6 Fenêtre de port 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 
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Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée dans cet affichage. 

De port à port Sélectionnez la plage de ports qui sera utilisée dans cet affichage ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en fonction des informations 
sélectionnées. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

642 

 

 

Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les informations affichées dans le tableau. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les statistiques détaillées sur le port spécifié. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 11-7 Fenêtre Port (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les informations affichées dans le tableau. 
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Port UC 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations statistiques de l’UC. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Statistiques > Port CPU, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 11-8 Fenêtre du port UC 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’information à afficher ici. Les options à choisir sont 
Tout, Couche 2 (L2), Couche 3 (L3) et Protocole. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en 

fonction des informations sélectionnées. Cliquez sur le bouton Actualiser pour 

actualiser les informations affichées dans le tableau. 

Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations statistiques affichées dans le tableau. 
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Compteurs d’interface 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations du compteur d’interface. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Statistiques > Compteurs d’interface, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 11-9 Fenêtre Compteurs d’interface (port) 

 
 

Figure 11-10 Fenêtre des compteurs d’interface (VLAN) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’information à afficher ici. Les options à choisir sont Port et 
VLAN. 

Bâbord Sélectionnez cette option pour afficher les compteurs d’interface par port. 

• Unité - Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée dans cet 
écran. 

• De port / à port - Sélectionnez la plage de ports qui seront utilisés 
dans cet affichage ici. 

VLAN Sélectionnez cette option pour afficher les compteurs d’interface par VLAN. 

• Interface VLAN - Saisissez l’ID de l’interface VLAN à afficher ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en 

fonction des informations sélectionnées. Cliquez sur le bouton Actualiser pour 

actualiser les informations affichées dans le tableau. 

Cliquez sur le bouton Afficher les erreurs pour afficher les informations d’erreur détaillées sur le port spécifié. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les erreurs, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 11-11 Fenêtre Compteurs d’interface (Afficher les erreurs) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les informations affichées dans le tableau. 
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Compteurs d’historique d’interface 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations du compteur historique par interface. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Statistiques > Compteurs d’historique d’interface, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 11-12 Fenêtre Interface History Counters (Port) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’information à afficher ici. 

Unit Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée dans cet affichage. 

Bâbord Sélectionnez le port qui sera utilisé dans cet affichage ici. 

Fondé sur le temps Sélectionnez ici la valeur du compte statistique fondé sur le temps. Les options à 
choisir sont : 

• 15 minutes - Spécifie d’afficher des plages d’informations de 15 minutes. 

• 1 Jour - Spécifie pour afficher les emplacements de l’information 
quotidienne. 

Pour les statistiques fondées sur les 15 minutes, le créneau 1 représente l’heure 
d’il y a 15 minutes jusqu’à maintenant, le créneau 2 représente l’heure d’il y a 30 
minutes jusqu’à il y a 15 minutes et ainsi de suite. Pour les statistiques basées sur 
un jour, le créneau 1 représente l’heure d’il y a 24 heures jusqu’à maintenant et le 
créneau 2 représente l’heure d’il y a 48 heures jusqu’à il y a 24 heures. 
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Index des fentes Sélectionnez l’index des emplacements ici. 

• Après avoir choisi d’utiliser des créneaux de 15 minutes, les options à 
choisir sont Tout, et 1 à 5. 

• Après avoir choisi d’utiliser des créneaux d’une journée, les options à choisir 

sont Tous, et 1 
à 2. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en fonction des informations 
sélectionnées/saisies. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

648 

 

 

 

 

Comptoirs 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et effacer les informations du compteur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Statistiques > Compteurs, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 11-13 Fenêtre des compteurs (port) 

 
 

Figure 11-14 Fenêtre des compteurs (VLAN) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’information à afficher ici. Les options à choisir sont Port et 
VLAN. 

Bâbord Sélectionnez cette option pour afficher les compteurs par port. 

• Unité - Sélectionnez l’unité de commutation qui sera utilisée dans cet 
écran. 

• De port / à port - Sélectionnez la plage de ports qui seront utilisés 
dans cet affichage ici. 

VLAN Sélectionnez cette option pour afficher les compteurs par VLAN. 
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Paramètre Description 

 • Interface VLAN - Saisissez l’ID de l’interface VLAN à afficher ici. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les entrées dans le tableau en 

fonction des informations sélectionnées. Cliquez sur le bouton Actualiser pour 

actualiser les informations de compteur affichées dans le tableau. 

Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer les informations de compteur affichées dans le tableau en fonction 

des informations sélectionnées. Cliquez sur le bouton Clear All pour effacer toutes les informations de 

compteur affichées dans le tableau. 

Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour afficher les informations détaillées du compteur sur le port spécifié. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 11-15 Fenêtre Compteurs (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la fenêtre précédente. 

Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les informations affichées dans le tableau. 

 

 

Paramètres du miroir 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres de la fonction miroir. Le commutateur permet aux 
utilisateurs de copier les images transmises et reçues sur un port et de rediriger les copies vers un autre port. Fixer un 
dispositif de surveillance au miroir 
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port, comme un renifleur ou une sonde RMON, pour afficher les détails sur les paquets passant par le premier 
port. Ceci est utile pour la surveillance du réseau et le dépannage. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Paramètres du miroir, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 11-16 Fenêtre Paramètres du miroir 

 

 
Les champs pouvant être configurés pour les paramètres VLAN du RSPAN sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Liste VID Saisissez ici le ou les ID de liste VLAN qui seront associés à cette configuration. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le ou les VLAN(s) à la configuration. 

Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer les VLAN(s) de la configuration. 

 
 

Les champs pouvant être configurés pour les paramètres de miroir sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Numéro de séance Sélectionnez le numéro de session miroir pour cette entrée ici. Ce nombre est 
compris entre 1 et 4. 

Destination Cochez la case, à côté de l’option Destination, pour configurer la destination 
pour cette entrée miroir de port. 

Dans le premier menu déroulant, sélectionnez l’option de type de destination. 
Les options à choisir sont : 

• Port - Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez l’ID de l’unité de 

commutation et la destination. 
Numéro de port dans les menus déroulants. 

• VLAN distant - Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez l’ID 
de l’unité de commutation et le numéro de port de destination dans les 
menus déroulants et saisissez la VID dans l’espace prévu à cet effet. La 
VID doit être comprise entre 2 et 4094. 

Source Cochez la case, à côté de l’option Source, pour configurer la source pour cette 

entrée miroir de port. 

Dans le premier menu déroulant, sélectionnez l’option de type de source. Les 
options à choisir sont : 

• Port - Après avoir sélectionné cette option, sélectionnez le Switch Unit ID, 
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From Port et 
Vers les numéros de port à partir des menus déroulants. Enfin, 
sélectionnez le type de cadre. 
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Paramètre Description 

 dans le dernier menu déroulant. Les options à choisir sont Les deux, RX, 
TX et TX Forwarding. Lorsque vous sélectionnez Les deux, le trafic dans 
les deux directions sera reflété. Lorsque vous sélectionnez RX, le 
trafic dans la seule direction entrante sera reflété. Lorsque vous 
sélectionnez TX, le trafic dans la seule direction de sortie sera reflété. 
Sélectionnez l’option CPU RX pour surveiller également le trafic CPU 
RX. 

• ACL - Après avoir sélectionné cette option, entrez le nom ACL 
dans l’espace prévu à cet effet. 

• VLAN - Après avoir sélectionné cette option, entrez la liste VID dans 
l’espace fourni et sélectionnez le type d’image dans le menu déroulant. 
Le seul type d’image pris en charge est RX. 

• VLAN distant - Après avoir sélectionné cette option, saisissez la VID 
dans l’espace prévu à cet effet. La VID doit être comprise entre 2 et 
4094. 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter l’entrée miroir nouvellement configurée en fonction 

des informations saisies. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer une entrée miroir 

existante en fonction des informations saisies. 

 
Les champs qui peuvent être configurés pour Mirror Session Table sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Type de session miroir Sélectionnez le type de session miroir des informations qui seront affichées dans 
le menu déroulant. Les options à choisir sont All Session, Session Number, 
Remote Session et Local Session. 

Après avoir sélectionné l’option Numéro de session, sélectionnez le numéro de 
session dans le deuxième menu déroulant. Ce nombre est de 1 à 4. 

Cliquez sur le bouton Rechercher pour trouver une entrée précise en fonction 

des renseignements saisis. Cliquez sur le bouton Afficher les détails pour 

afficher des informations détaillées sur la session miroir. 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Afficher les détails, la fenêtre suivante s’affiche : 

Figure 11-17 Fenêtre Paramètres du miroir (Afficher les détails) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la page précédente. 
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sFlow 

sFlow Agent Information 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher les informations de l’agent sFlow. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > sFlow > sFlow Agent Information, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 11-18 Fenêtre d’informations sur l’agent de flux 

 
 

Paramètres du récepteur de flux 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les récepteurs pour les agents sFlow. Les récepteurs ne 
peuvent pas être ajoutés ou supprimés de l’agent sFlow. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > sFlow > sFlow Receiver Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 11-19 Fenêtre Paramètres du récepteur de flux 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Indice de réception Saisissez ici le numéro d’index du récepteur. Ce nombre doit être compris entre 1 
et 4. 

Nom du propriétaire Entrez ici le nom du propriétaire du destinataire. Ce nom peut contenir jusqu’à 32 
caractères. 

Expiration du délai Saisissez la date d’expiration de l’entrée ici. Les paramètres de l’entrée seront 
réinitialisés lorsque le minuteur a expiré. La plage est de 1 à 2000000 secondes. 

Sélectionner Infinite spécifie que l’entrée n’expirera pas. 

Max Datagram Size Saisissez ici le nombre maximum d’octets de données d’un seul datagramme 
sFlow. La plage est de 700 à 1400 octets. Par défaut, cette valeur est de 1400 
octets. 

Adresse de l’agent de 
recouvrement 

Saisissez ici l’adresse IPv4 ou IPv6 du collecteur sFlow distant. 
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Paramètre Description 

Port UDP Saisissez ici le numéro de port UDP du collecteur sFlow distant. Ce numéro doit 
être compris entre 1 et 65535. Par défaut, cette valeur est 6343. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser les paramètres de l’entrée spécifiée aux paramètres par défaut. 

 

 

Paramètres de l’échantillonneur 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres de l’échantillonneur sFlow. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > sFlow > sFlow Sampler Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 11-20 Fenêtre Paramètres de l’échantillonneur de flux 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Instance Saisissez le numéro d’index de l’instance si plusieurs échantillonneurs sont 
associés à une interface. La plage est de 1 à 65535. 

Récepteur Entrez l’index du récepteur pour cet échantillonneur. Si non spécifié, la valeur est 
0. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 4. 

Mode Sélectionnez le mode ici. Les options à choisir sont : 

• Sélectionner Inbound spécifie d’échantillonner les paquets entrants. 

• Sélectionner Outbound spécifie d’échantillonner les 

paquets de sortie. Par défaut, l’option Entrant est utilisée. 

Taux d’échantillonnage Entrez le taux d’échantillonnage des paquets ici. Cette valeur doit être comprise 
entre 0 et 65536. Entrer 0 désactivera cette fonction. Par défaut, cette valeur est 0. 

Taille maximale de l’en-tête Saisissez le nombre maximum d’octets qui doivent être copiés à partir des paquets 
échantillonnés. Cette valeur doit être comprise entre 18 et 256 octets. Par défaut, 
cette valeur est de 128 octets. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Paramètres de Poller sFlow 

Cette fenêtre est utilisée pour afficher et configurer les paramètres sFlow poller. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > sFlow > sFlow Poller Settings, comme indiqué ci-

dessous : 

Figure 11-21 Fenêtre Paramètres de la sonde 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Instance Saisissez le numéro d’index de l’instance si plusieurs échantillonneurs sont 
associés à une interface. La plage est de 1 à 65535. 

Récepteur Entrez ici la valeur de l’indice du récepteur pour ce sondeur. Cette valeur doit 
être comprise entre 1 et 4. 

Interval Entrez le nombre maximal de secondes entre les échantillons de sondage 
successifs. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 120 secondes. Entrer 0 
désactivera cette fonction. Par défaut, cette valeur est 0. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

Saisissez un numéro de page et cliquez sur le bouton Aller pour accéder à une page spécifique lorsque plusieurs 
pages existent. 
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Environnement de l’appareil 
La fonction d’environnement de l’appareil affiche l’état de température interne du commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Surveillance > Environnement de l’appareil, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 11-22 Fenêtre Environnement de l’appareil 
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12. Vert 
EEE à 
économie 
d’énergie 

 
 

Économie d’énergie 
Cette fenêtre permet d’afficher et de configurer les paramètres d’économie d’énergie du commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Vert > Économie d’énergie et sélectionnez l’onglet Paramètres 
globaux d’économie d’énergie, comme illustré ci-dessous : 

Figure 12-1 Fenêtre Paramètres globaux d’économie d’énergie 

 

 
Les champs pouvant être configurés dans les paramètres globaux d’économie d’énergie sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Économie d’énergie 
pour la détection des 
liens 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’état de détection de lien. Lorsqu’il est 
activé, un port, qui a un statut de liaison vers le bas, sera désactivé pour 
économiser l’alimentation de l’interrupteur. Cela n’affectera pas les capacités du 
port lorsque l’état du port est lié. 

Économie d’énergie 
programmée pour l’arrêt 
des ports 

Sélectionner pour activer ou désactiver l’application de l’économie d’énergie par 
arrêt programmé du port. 

Programme 
d’économie d’énergie 
en hibernation 

Sélectionnez ici pour activer ou désactiver la fonction d’économie d’énergie 
d’hibernation programmée. Cette fonction n’est pas disponible lorsque l’empilage 
physique est activé. 

Programme d’économie 
d’énergie LED dim 

Sélectionnez pour activer ou désactiver l’application de l’économie d’énergie 
par les voyants de gradation programmés. 

Dim-LED administratif Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de la LED de port. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans les paramètres de plage de temps sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Type Sélectionnez le type d’économie d’énergie. Les options à choisir sont Dim-LED et 
Hibernation. 

L’hibernation n’est pas disponible lorsque l’empilage physique est activé. 

Plage de temps Saisissez le nom de la plage de temps à associer au type d’économie d’énergie. 
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées à 

chaque section. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l’entrée 

spécifiée. 
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Pour afficher la fenêtre suivante, sélectionnez l’onglet Paramètres d’arrêt d’économie d’énergie, comme illustré ci-

dessous : 

Figure 12-2 Fenêtre Paramètres d’arrêt d’économie d’énergie 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

Plage de temps Saisissez le nom de la plage de temps à associer aux ports. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les 

modifications apportées. Cliquez sur le bouton 

Supprimer pour supprimer l’entrée spécifiée. 

 
 

EEE 
Energy Efficient Ethernet (EEE) est défini dans IEEE 802.3az. Il est conçu pour réduire la consommation d’énergie d’un 
lien lorsqu’aucun paquet n’est envoyé. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Vert > EEE, comme indiqué ci-dessous : 
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Figure 12-3 Fenêtre EEE 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

De port à port Sélectionnez ici la plage de ports appropriée utilisée pour la configuration. 

État Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l’état de cette fonctionnalité ici. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour accepter les modifications apportées. 
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13. Barre d’outils 
Enre
gistre
r les 
outils 
Aide en ligne 

 

 

Sauver 

Enregistrer la configuration 

Cette fenêtre est utilisée pour enregistrer la configuration en cours d’exécution dans la configuration de 
démarrage. Cela permet d’éviter la perte de configuration en cas de panne de courant. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Enregistrer > Enregistrer la configuration, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-1 Fenêtre d’enregistrement de la configuration 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Chemin du fichier Saisissez le nom et le chemin du fichier dans l’espace prévu à cet effet. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer la configuration. 

 

 

Outils 

Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel 

Mise à niveau du micrologiciel à partir de HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une mise à niveau du micrologiciel à partir d’un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel > Mise à 
niveau du micrologiciel à partir de HTTP, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 13-2 Mise à niveau du micrologiciel à partir de la fenêtre HTTP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Fichier source Dans ce champ, le nom de fichier et le chemin du micrologiciel source seront 
affichés après la sélection. 

Pour accéder à l’emplacement du fichier du micrologiciel situé sur le PC local, 
double-cliquez dans la zone de texte ou cliquez sur le bouton Parcourir. 

Fichier de destination Saisir le chemin de destination et l’emplacement où le nouveau micrologiciel doit 
être stocké sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquer sur le bouton Mise à niveau pour lancer la mise à niveau du micrologiciel. 

 

 

Mise à niveau du micrologiciel à partir de TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une mise à niveau du micrologiciel à partir d’un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel > Mise à 
niveau du micrologiciel à partir de TFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 13-3 Mise à niveau du micrologiciel à partir de la fenêtre TFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier source Entrez ici le nom du fichier source et le chemin du micrologiciel situé sur le serveur 
TFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisir le chemin de destination et l’emplacement où le nouveau micrologiciel doit 
être stocké sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquer sur le bouton Mise à niveau pour lancer la mise à niveau du micrologiciel. 
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Mise à niveau du micrologiciel à partir de SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une mise à niveau du micrologiciel à partir d’un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel > Mise à 
niveau du micrologiciel à partir de SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Illustration 13-4 Mise à niveau du micrologiciel à partir de la fenêtre SFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du micrologiciel situé sur le 
serveur SFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisir le chemin de destination et l’emplacement où le nouveau micrologiciel doit 
être stocké sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquer sur le bouton Mise à niveau pour lancer la mise à niveau du micrologiciel. 

 

 

Sauvegarde du micrologiciel sur HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde du firmware vers un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel > 
Sauvegarde du micrologiciel vers HTTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-5 Sauvegarde du micrologiciel dans la fenêtre HTTP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du micrologiciel situé sur le 
commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Backup pour lancer la sauvegarde du micrologiciel. 

 

 

Sauvegarde du micrologiciel vers TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde du firmware vers un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel > 
Sauvegarde du micrologiciel vers TFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-6 Sauvegarde du micrologiciel dans la fenêtre TFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du micrologiciel situé sur le 
commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisissez ici le nom du fichier de destination et le chemin du micrologiciel à 
sauvegarder sur le serveur TFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Backup pour lancer la sauvegarde du micrologiciel. 
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Sauvegarde du micrologiciel vers SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde du micrologiciel sur un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel > 
Sauvegarde du micrologiciel vers SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-7 Sauvegarde du micrologiciel dans la fenêtre SFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du micrologiciel situé sur le 
commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisissez ici le nom du fichier de destination et le chemin du micrologiciel à 
sauvegarder sur le serveur SFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Backup pour lancer la sauvegarde du micrologiciel. 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

667 

 

 

Restauration et sauvegarde de la configuration 

Restauration de la configuration à partir de HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une restauration de configuration à partir d’un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de la configuration > 
Restauration de la configuration à partir de HTTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-8 Restauration de la configuration à partir de la fenêtre HTTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Fichier source Dans ce champ, le nom et le chemin du fichier de configuration source seront 
affichés après la sélection. 

Pour accéder à l’emplacement du fichier de configuration situé sur le PC local, 
double-cliquez dans la zone de texte ou cliquez sur le bouton Parcourir. 

Fichier de destination Saisir le chemin de destination et l’emplacement où le fichier de configuration 
doit être stocké sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Sélectionnez l’option de configuration en cours d’exécution pour restaurer et 
écraser le fichier de configuration en cours d’exécution sur le commutateur. 

Sélectionnez l’option de configuration de démarrage pour restaurer et écraser le 
fichier de configuration de démarrage sur le commutateur. 

Remplacer Sélectionnez cette option pour remplacer le fichier de configuration du commutateur 
par celui-ci. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer la restauration de la configuration. 

 

 

Restauration de la configuration à partir de TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une restauration de configuration à partir d’un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de la configuration > 
Restauration de la configuration à partir de TFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-9 Restauration de la configuration à partir de la fenêtre TFTP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du fichier de configuration 
situé sur le serveur TFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisir le chemin de destination et l’emplacement où le fichier de configuration 
doit être stocké sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Sélectionnez l’option de configuration en cours d’exécution pour restaurer et 
écraser le fichier de configuration en cours d’exécution sur le commutateur. 

Sélectionnez l’option de configuration de démarrage pour restaurer et écraser le 
fichier de configuration de démarrage sur le commutateur. 

Remplacer Sélectionnez cette option pour remplacer le fichier de configuration du commutateur 
par celui-ci. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer la restauration de la configuration. 

 

 

Restauration de la configuration à partir de SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une restauration de configuration à partir d’un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de la configuration > 
Restauration de la configuration à partir de SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-10 Restauration de la configuration à partir de la fenêtre SFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du fichier de configuration situé 
sur le serveur SFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 
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Paramètre Description 

Fichier de destination Saisir le chemin de destination et l’emplacement où le fichier de configuration 
doit être stocké sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Sélectionnez l’option de configuration en cours d’exécution pour restaurer et 
écraser le fichier de configuration en cours d’exécution sur le commutateur. 

Sélectionnez l’option de configuration de démarrage pour restaurer et écraser le 
fichier de configuration de démarrage sur le commutateur. 

Remplacer Sélectionnez cette option pour remplacer le fichier de configuration du commutateur 
par celui-ci. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer la restauration de la configuration. 

 

 

Sauvegarde de la configuration sur HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde de fichier de configuration vers un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de la configuration > Sauvegarde 
de la configuration sur HTTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-11 Sauvegarde de la configuration vers la fenêtre HTTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du fichier de configuration situé 
sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Sélectionnez l’option running-config pour sauvegarder le fichier de configuration 
courant à partir du commutateur. 

Sélectionnez l’option de configuration de démarrage pour sauvegarder le fichier 
de configuration de démarrage à partir du commutateur. 

Cliquez sur le bouton Backup pour lancer la sauvegarde du fichier de configuration. 

 

 

Sauvegarde de la configuration vers TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde de fichier de configuration vers un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de la configuration > Sauvegarde 
de la configuration vers TFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-12 Sauvegarde de la configuration dans la fenêtre TFTP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du fichier de configuration situé 
sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Sélectionnez l’option running-config pour sauvegarder le fichier de configuration 
courant à partir du commutateur. 

Sélectionnez l’option de configuration de démarrage pour sauvegarder le fichier 
de configuration de démarrage à partir du commutateur. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le fichier de 
configuration doit être stocké sur le serveur TFTP. Ce champ peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Backup pour lancer la sauvegarde du fichier de configuration. 

 

 

Sauvegarde de la configuration vers SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde de fichier de configuration vers un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de la configuration > Sauvegarde 
de la configuration sur SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-13 Sauvegarde de la configuration dans la fenêtre SFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du fichier de configuration situé 
sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 
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Paramètre Description 

 Sélectionnez l’option running-config pour sauvegarder le fichier de configuration 
courant à partir du commutateur. 

Sélectionnez l’option de configuration de démarrage pour sauvegarder le fichier 
de configuration de démarrage à partir du commutateur. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le fichier de 
configuration doit être stocké sur le serveur SFTP. Ce champ peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Backup pour lancer la sauvegarde du fichier de configuration. 

 

 

Restauration et sauvegarde des certificats et clés 

Certificat et restauration de clé à partir de HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une restauration de certificat et de clé à partir d’un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Certificat & Clé Restauration & Sauvegarde > Certificat & Clé 
Restauration à partir de HTTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-14 Restauration du certificat et de la clé à partir de la fenêtre HTTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Fichier source Dans ce champ, le nom de fichier et le chemin du certificat source et du fichier clé 
seront affichés après la sélection. 

Pour accéder à l’emplacement du certificat et du fichier clé situés sur le PC local, 
double-cliquez dans la zone de texte ou cliquez sur le bouton Parcourir. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le nouveau certificat et 
la nouvelle clé doivent être stockés sur le commutateur. Ce champ peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer la restauration du certificat et de la clé. 
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Certificat et restauration de clé à partir de TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une restauration de certificat et de clé à partir d’un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de certificat et de clé > 
Restauration de certificat et de clé à partir de TFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-15 Restauration du certificat et de la clé à partir de la fenêtre TFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier source Entrez ici le nom du fichier source et le chemin du certificat et du fichier clé 
situés sur le serveur TFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le nouveau certificat et 
la nouvelle clé doivent être stockés sur le commutateur. Ce champ peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer la restauration du certificat et de la clé. 

 

 

Restauration du certificat et de la clé à partir de SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une restauration de certificat et de clé à partir d’un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Restauration et sauvegarde de certificat et de clé > 
Restauration de certificat et de clé à partir de SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-16 Restauration du certificat et de la clé à partir de la fenêtre SFTP 
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Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du certificat et du fichier clé 
situés sur le serveur SFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le nouveau certificat et 
la nouvelle clé doivent être stockés sur le commutateur. Ce champ peut contenir 
jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Restaurer pour lancer la restauration du certificat et de la clé. 

 

 

Sauvegarde du certificat et de la clé sur HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde de certificat et de clé vers un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde de certificat et de clé > 
Sauvegarde de certificat et de clé vers HTTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-17 Sauvegarde du certificat et de la clé dans la fenêtre HTTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du certificat et du fichier clé 
situés sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour lancer la sauvegarde du certificat et de la clé. 
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Sauvegarde des certificats et clés vers TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde de certificat et de clé vers un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde de certificat et de clé > 
Sauvegarde de certificat et de clé vers TFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-18 Sauvegarde des certificats et des clés dans la fenêtre TFTP 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du certificat et du fichier clé 
situés sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisissez ici le nom du fichier de destination et le chemin du certificat et du fichier 
clé à sauvegarder sur le serveur TFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour lancer la sauvegarde du certificat et de la clé. 

 

 

Sauvegarde des certificats et clés vers SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde de certificat et de clé vers un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Mise à niveau et sauvegarde de certificat et de clé > 
Sauvegarde de certificat et de clé vers SFTP, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-19 Sauvegarde du certificat et de la clé dans la fenêtre SFTP 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

675 

 

 

Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette configuration. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier source Saisissez ici le nom du fichier source et le chemin du certificat et du fichier clé 
situés sur le commutateur. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Fichier de destination Saisissez ici le nom du fichier de destination et le chemin du certificat et du fichier 
clé à sauvegarder sur le serveur SFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 
caractères. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour lancer la sauvegarde du certificat et de la clé. 

 

 

Sauvegarde du journal 

Sauvegarde du journal sur HTTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde du journal système sur un PC local en utilisant HTTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Sauvegarde du journal > Sauvegarde du journal sur HTTP, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-20 Fenêtre Log Backup to HTTP (System Log) 

 
 

Figure 13-21 Fenêtre Log Backup to HTTP (Attack Log) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette 
configuration. Cette option n’est disponible que lorsque Attack Log est 
sélectionné. 

Type de journal Sélectionnez le type de journal qui sera sauvegardé sur le PC local à l’aide de 
HTTP. 

• System Log - Spécifie que le journal système sera sauvegardé. 

• Attack Log - Spécifie que le journal d’attaque sera sauvegardé. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour lancer la sauvegarde du journal système. 
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Sauvegarde du journal dans TFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde du journal système sur un serveur TFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Sauvegarde du journal > Sauvegarde du journal dans TFTP, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-22 Fenêtre Log Backup to TFTP (System Log) 

 
 

Figure 13-23 Fenêtre Log Backup to TFTP (Attack Log) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette 
configuration. Cette option n’est disponible que lorsque Attack Log est 
sélectionné. 

IP du serveur TFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur TFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur TFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur TFTP. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le fichier journal doit être 
stocké sur le serveur TFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Type de journal Sélectionnez le type de journal qui sera sauvegardé sur le serveur TFTP. 

• System Log - Spécifie que le journal système sera sauvegardé. 

• Attack Log - Spécifie que le journal d’attaque sera sauvegardé. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour lancer la sauvegarde du journal système. 
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Sauvegarde du journal dans SFTP 

Cette fenêtre est utilisée pour lancer une sauvegarde du journal système sur un serveur SFTP. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Sauvegarde du journal > Sauvegarde du journal dans SFTP, 

comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-24 Fenêtre Log Backup to SFTP (System Log) 

 
 

Figure 13-25 Sauvegarde du journal dans la fenêtre SFTP (journal d’attaque) 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Unit Sélectionnez ici l’unité de commutation qui sera utilisée pour cette 
configuration. Cette option n’est disponible que lorsque Attack Log est 
sélectionné. 

IP du serveur SFTP Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IP du serveur SFTP. 

• IPv4 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 du serveur SFTP. 

• IPv6 - Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 du serveur SFTP. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici le nom d’utilisateur utilisé pour la connexion SFTP. Ce nom peut 
contenir jusqu’à 32 caractères. 

Mot de passe Saisissez ici le mot de passe utilisé pour la connexion SFTP. Ce mot de passe 
peut contenir jusqu’à 15 caractères. 

Fichier de destination Saisissez le chemin de destination et l’emplacement où le fichier journal doit être 
stocké sur le serveur SFTP. Ce champ peut contenir jusqu’à 64 caractères. 

Type de journal Sélectionnez le type de journal qui sera sauvegardé sur le serveur SFTP. 

• System Log - Spécifie que le journal système sera sauvegardé. 

• Attack Log - Spécifie que le journal d’attaque sera sauvegardé. 

Cliquez sur le bouton Sauvegarde pour lancer la sauvegarde du journal système. 
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Ping 

Ping est un petit programme qui envoie des paquets ICMP Echo à l’adresse IP que vous spécifiez. Le noeud de 
destination répond alors ou "fait écho" aux paquets envoyés depuis le Switch. Ceci est très utile pour vérifier la 
connectivité entre le commutateur et les autres nœuds du réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Ping, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-26 Fenêtre Ping 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés dans IPv4 Ping sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Adresse IPv4 cible Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv4 à rechercher. 

Nom de domaine Sélectionnez et entrez le nom de domaine du système à découvrir. 

Ping Times Saisissez le nombre de fois souhaité pour tenter d’exécuter une commande Ping 
sur l’adresse IPv4 configurée dans cette fenêtre. Les utilisateurs peuvent entrer 
un certain nombre de fois entre 1 et 255. 

Cochez la case Infini pour continuer à envoyer des paquets ICMP Echo à 
l’adresse IP spécifiée jusqu’à l’arrêt du programme. 

Temporisation Sélectionnez une période de temps comprise entre 1 et 99 secondes pour que ce 
message Ping atteigne sa destination. Si le paquet ne parvient pas à trouver 
l’adresse IP dans ce délai spécifié, le paquet Ping sera supprimé. 

Adresse IPv4 source Saisissez l’adresse IPv4 source. Si le commutateur actuel a plus d’une adresse 
IP, vous pouvez entrer l’une d’entre elles dans ce champ. Une fois entrée, cette 
adresse IPv4 sera utilisée comme adresse IP source des paquets envoyés à 
l’hôte distant, ou comme adresse IP primaire. 

Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le test Ping pour chaque section. 

 
 

Les champs pouvant être configurés dans IPv6 Ping sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 cible Sélectionnez et saisissez l’adresse IPv6 à rechercher. Si l’adresse IPv6 est une 
adresse link-local ou multicast, le nom de l’interface IP doit être spécifié dans le 
format suivant : IPV6-ADDRESS%INTERFACE-ID. 

Par exemple, ff02::1%vlan110. 

Nom de domaine Sélectionnez et entrez le nom de domaine du système à découvrir. 
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Paramètre Description 

Ping Times Saisissez le nombre de fois souhaité pour tenter d’exécuter une commande Ping 
sur l’adresse IPv6 configurée dans cette fenêtre. Les utilisateurs peuvent entrer 
un certain nombre de fois entre 1 et 255. 

Cochez la case Infini pour continuer à envoyer des paquets ICMPv6 Echo à 
l’adresse IPv6 spécifiée jusqu’à l’arrêt du programme. 

Temporisation Sélectionnez une période de temps comprise entre 1 et 99 secondes pour que ce 
message Ping atteigne sa destination. Si le paquet ne parvient pas à trouver 
l’adresse IPv6 dans ce délai spécifié, le paquet Ping sera supprimé. 

Adresse IPv6 source Saisissez l’adresse IPv6 source. Si le commutateur actuel a plus d’une adresse 
IPv6, vous pouvez en saisir une dans ce champ. Une fois entrée, cette adresse 
IPv6 sera utilisée comme adresse IPv6 source des paquets envoyés à l’hôte 
distant, ou comme adresse IPv6 primaire. 

Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le test Ping pour chaque section. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Démarrer dans la section IPv4 Ping, la section suivante s’affiche : 

Figure 13-27 Fenêtre Ping (Start) 

 

 
Cliquer sur le bouton Stop pour arrêter le test Ping. 

Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la section Ping IPv4. 

 

 

Tracé 

La page de tracé permet à l’utilisateur de tracer un itinéraire entre le commutateur et un hôte donné sur le réseau. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Tracé, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-28 Fenêtre Tracé 
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Les champs qui peuvent être configurés dans IPv4 Trace Route sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IPv4 Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv4 de la destination. 

Nom de domaine Sélectionnez et saisissez ici le nom de domaine de la destination. 

Max TTL Entrez ici la valeur Time-To-Live (TTL) de la demande de tracé. C’est le nombre 
maximum de routeurs qu’un paquet de route de trace peut passer. L’option trace 
route se croisera tout en cherchant le chemin réseau entre deux périphériques. 
La portée du TTL est de 1 à 255 sauts. 

Bâbord Saisissez le numéro de port ici. La plage de valeurs va de 1 à 65535. 

Temporisation Saisissez ici le délai d’attente en attendant une réponse de l’appareil distant. Une 
valeur de 1 à 65535 secondes peut être spécifiée. Par défaut, cette valeur est de 
5 secondes. 

Numéro de la sonde Saisissez le numéro de temps de la sonde ici. La gamme est de 1 à 1000. Par 
défaut, cette valeur est 1. 

Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le tracé de chaque section. 

 
 

Les champs qui peuvent être configurés dans IPv6 Trace Route sont décrits ci-dessous : 
 

Paramètre Description 

Adresse IPv6 Sélectionnez et saisissez ici l’adresse IPv6 de la destination. 

Nom de domaine Sélectionnez et saisissez ici le nom de domaine de la destination. 

Max TTL Entrez ici la valeur Time-To-Live (TTL) de la demande de tracé. C’est le nombre 
maximum de routeurs qu’un paquet de route de trace peut passer. L’option trace 
route se croisera tout en cherchant le chemin réseau entre deux périphériques. 
La portée du TTL est de 1 à 255 sauts. 

Bâbord Saisissez le numéro de port ici. La plage de valeurs va de 1 à 65535. 

Temporisation Saisissez ici le délai d’attente en attendant une réponse de l’appareil distant. Une 
valeur de 1 à 65535 secondes peut être spécifiée. Par défaut, cette valeur est de 
5 secondes. 

Numéro de la sonde Saisissez le numéro de temps de la sonde ici. La gamme est de 1 à 1000. Par 
défaut, cette valeur est 1. 

Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le tracé de chaque section. 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Démarrer dans la section IPv4 Trace Route, la section suivante Trace Route 
Result s’affiche : 

Figure 13-29 Fenêtre Tracé (Début) 

 

 
Cliquez sur le bouton Précédent pour arrêter l’itinéraire de tracé et revenir à la section Tracé IPv4. 
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Gestion linguistique 

Cette fenêtre est utilisée pour installer le fichier de langue sur le commutateur. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Gestion des langues, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-30 Fenêtre de gestion linguistique 

 

 
Les champs qui peuvent être configurés sont décrits ci-dessous : 

 

Paramètre Description 

Fichier de langue Cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder au fichier de langue sur le PC 
local. 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour installer le nouveau pack de langues. 

 

 

Réinitialiser 

Cette fenêtre est utilisée pour réinitialiser la configuration du commutateur aux paramètres d’usine par défaut. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Réinitialiser, comme illustré ci-dessous : 

Figure 13-31 Fenêtre de réinitialisation 

 

 
Sélectionnez l’une des options suivantes : 

• Réinitialiser les paramètres d’usine par défaut, enregistrer, puis redémarrer. 

• Réinitialiser les paramètres d’usine par défaut, enregistrer, puis redémarrer. Cette option exclut l’adresse IP. 

• Réinitialiser les paramètres d’usine par défaut et ne pas redémarrer. Cette option exclut les informations 
d’empilage. 

 

Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer la réinitialisation. 

 

 

Redémarrer le système 

Cette fenêtre permet de redémarrer le commutateur et d’enregistrer la configuration avant de le faire. 

 
 

Pour afficher la fenêtre suivante, cliquez sur Outils > Redémarrer le système, comme indiqué ci-dessous : 

Figure 13-32 Fenêtre de redémarrage du système 
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Lors du redémarrage du commutateur, toute modification de configuration effectuée au cours de cette session sera 
perdue à moins que le Oui 
est sélectionnée lorsqu’il est demandé d’enregistrer les paramètres. 

 
 

Cliquez sur le bouton Reboot pour enregistrer les paramètres et redémarrer le commutateur. 

Figure 13-33 Fenêtre de redémarrage du système (redémarrage) 

 
 

Wizard 
Cliquez sur cette option pour démarrer l’assistant intelligent. Pour plus d’informations sur le Smart Wizard, 
reportez-vous à la page 3. 

 

 

Aide en ligne 

Site de soutien D-Link 

Cliquez sur cette option pour vous connecter au site de support D-Link. Une connexion Internet est nécessaire. 

 

 

Guide de l’utilisateur 

Cliquez sur cette option pour vous connecter au guide de l’utilisateur en ligne du commutateur. Une connexion Internet 
est nécessaire. 
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Boot Procedure 1.00.007 

Auto-test de mise sous tension 

........................................ 100 % 

 
Adresse MAC : 80-26-89-15-28-00 

Version H/W  : A1 

 

Please Wait, Loading V1.00.017 Runtime Image ........... 100 % UART 

init ................................................. 100 % 

Mode de récupération du mot de passe 

 
Switch(reset-config)# 

Annexe A - Procédure de récupération d’un mot 

de passe 
Cette section décrit la procédure de réinitialisation des mots de passe sur le commutateur série D-Link DGS-1520. 

 
 

L’authentification de tout utilisateur qui tente d’accéder aux réseaux est nécessaire et importante. La méthode 
d’authentification de base utilisée pour accepter les utilisateurs qualifiés consiste à ouvrir une session locale à l’aide 
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Parfois, les mots de passe seront oubliés ou détruits, donc les 
administrateurs réseau doivent réinitialiser ces mots de passe. Cette section explique comment la fonction de 
récupération de mot de passe peut aider les administrateurs réseau à atteindre cet objectif. 

 
 

Les étapes suivantes expliquent comment utiliser la fonction de récupération de mot de passe sur ce commutateur 
pour récupérer facilement les mots de passe. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le mot de passe : 

• Pour des raisons de sécurité, la fonction de récupération de mot de passe exige que l’utilisateur accède 
physiquement à l’appareil. Par conséquent, cette fonctionnalité n’est applicable que lorsqu’il y a une connexion 
directe au port de la console de l’appareil. Il est nécessaire pour l’utilisateur de connecter un terminal ou un PC 
avec émulation de terminal au port de la console du commutateur. 

• Mettre l’interrupteur sous tension. Une fois que l’initialisation UART est chargée à 100 %, le commutateur 
laisse 2 secondes à l’utilisateur pour appuyer sur la touche d’accès rapide [ ] (Maj+6) pour entrer dans 
le "Password Recovery Mode." Une fois que le commutateur entre dans le "Password Recovery 
Mode," tous les ports sur le commutateur sera désactivé. 

 
 

 
 

 
 

En mode de récupération de mot de passe, seules les commandes suivantes peuvent être utilisées. 
 

Commande Description 

pas de mot de passe 

d’activation 
Cette commande est utilisée pour supprimer tous les mots de passe au niveau du 
compte. 

pas de mot de passe de 

connexion 
Cette commande est utilisée pour effacer les méthodes de connexion locales. 

pas de nom d’utilisateur Cette commande est utilisée pour supprimer tous les comptes utilisateur locaux. 

récupération de mot de 
passe 

Cette commande est utilisée pour lancer la procédure de récupération du mot de 
passe. 

recharger Cette commande est utilisée pour enregistrer et redémarrer le commutateur. 

recharger l’exécution 
claire- config 

Cette commande permet de réinitialiser la configuration en cours d’exécution aux 
paramètres d’usine par défaut, puis de redémarrer le commutateur. 

show running-config Cette commande permet d’afficher la configuration en cours d’exécution. 
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afficher le nom 

d’utilisateur 
Cette commande est utilisée pour afficher les informations de compte utilisateur 
local. 
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Annexe B - Entrées dans le journal du système 
Les entrées du journal système sont répertoriées dans cette annexe. 

 

802.1 X 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : 802.1X Échec de l’authentification. 

Message du journal : l’authentification 802.1X a échoué [en raison de <raison>] depuis (nom 
d’utilisateur : <nom d’utilisateur>, 
<interface-id>, MAC : <mac-

address>) Paramètres Description : 

raison : La raison de l’échec de l’authentification. La raison peut être : 

(1) échec d’authentification des utilisateurs. 

(2) aucun serveur ne répond. 

(3) aucun serveur configuré. 

(4) pas de ressources. 

(5) délai d’inactivité de l’utilisateur expiré. 

username : L’utilisateur qui est authentifié. 

interface-id : Le nom de l’interface. 

macaddr : L’adresse MAC de l’appareil authentifié. 

Critique 

Description de l’événement : 802.1X Authentification réussie. 

Message du journal : 802.1X authentification réussie (Nom d’utilisateur : <username>, 
<interface-id>, MAC : <mac-address>) 

Description des paramètres : 

username : L’utilisateur qui est authentifié. 

interface-id : Le nom de l’interface. 

macaddr : L’adresse MAC de l’appareil authentifié. 

Informationnel 

 
 

AAA 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : L’état global AAA est activé ou 

désactivé. Log Message: AAA is <status> 

Description des paramètres : 

status : L’état indique que l’AAA est activée ou désactivée. 

Informationnel 

Description de l’événement : Ouverture de session réussie. 

Message de connexion : connexion réussie via <exec-type> [à partir de <client-ip>] 
authentifiée par AAA <aaa-method> <server-ip> (Nom d’utilisateur : <username>) 

Description des paramètres : 

exec-type : Indique les types EXEC. Par exemple, Console, Telnet, SSH, Web, Web (SSL). 

client-ip : indique l’adresse IP du client si elle est valide via le protocole IP. 

aaa-method : Indique la méthode d’authentification. Par exemple, aucun, local, serveur. 

server-ip : Il indique l’adresse IP du serveur AAA si la méthode d’authentification est 

serveur distant. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Informationnel 

Description de l’événement : La connexion a échoué. 

Message du journal : la connexion a échoué via <exec-type> [from <client-ip>] authentifié 
par AAA 
<aaa-method> <server-ip> (Nom d’utilisateur : <username>) 

Paramètres Description : 

exec-type : Indique les types EXEC. Par exemple, Console, Telnet, SSH, Web, Web 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

client-ip : indique l’adresse IP du client si elle est valide via le protocole IP. 

aaa-method : Indique la méthode d’authentification. Par exemple, aucun, local, serveur. 

server-ip : Il indique l’adresse IP du serveur AAA si la méthode d’authentification est 

serveur distant. username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

 

Description de l’événement : Échec de la connexion en raison du délai d’expiration 

du serveur AAA ou d’une configuration incorrecte. Message du journal : Échec de la 

connexion via <exec-type> [à partir de <client-ip>] en raison du serveur AAA 
<server-ip> timeout (Nom d’utilisateur : <username>) 

Description des paramètres : 

exec-type : Indique les types EXEC. Par exemple, Console, Telnet, SSH, Web, Web (SSL). 

client-ip : indique l’adresse IP du client si elle est valide via le protocole IP. 

server-ip : Indique l’adresse IP du serveur AAA si la méthode d’authentification est un 

serveur distant. username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Avertissement 

Description de l’événement : Activer le privilège avec succès. 

Message de journal : Activation réussie du privilège via <exec-type> [à partir de <client-ip>] 
authentifié par AAA <aaa-method> <server-ip> (Nom d’utilisateur : <username>) 

Description des paramètres : 

exec-type : Indique les types EXEC. Par exemple, Console, Telnet, SSH, Web, Web (SSL). 

client-ip : indique l’adresse IP du client si elle est valide via le protocole IP. 

aaa-method : Indique la méthode d’authentification. Par exemple, aucun, local, serveur. 

server-ip : Il indique l’adresse IP du serveur AAA si la méthode d’authentification est 

serveur distant. username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Informationnel 

Description de l’événement : Activer l’échec de privilège. 

Message de journal : l’activation du privilège a échoué via <exec-type> [à partir de 
<client-ip>] authentifié par AAA <aaa-method> <server-ip> (nom d’utilisateur : 
<username>) 

Description des paramètres : 

exec-type : Indique les types EXEC, par exemple : Console, Telnet, SSH, Web, Web 

(SSL). client-ip : indique l’adresse IP du client si elle est valide via le protocole IP. 

aaa-method : Indique la méthode d’authentification. Par exemple, aucun, local, serveur. 

server-ip : Il indique l’adresse IP du serveur AAA si la méthode d’authentification est 

serveur distant. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Avertissement 

Description de l’événement : le serveur distant ne répond pas à la demande 
d’authentification par mot de passe d’activation. 

Message de journal : l’activation du privilège a échoué via <exec-type> [à partir de 
<client-ip>] en raison du délai d’expiration du serveur AAA <server-ip> (nom 
d’utilisateur : <nom d’utilisateur>) 

Description des paramètres : 

exec-type : Indique les types EXEC. Par exemple, Console, Telnet, SSH, Web, Web (SSL). 

client-ip : indique l’adresse IP du client si elle est valide via le protocole IP. 

server-ip : Indique l’adresse IP du serveur AAA si la méthode d’authentification est un 

serveur distant. username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Avertissement 

Description de l’événement : RADIUS a attribué un attribut VLAN ID valide. 

Message journal : serveur RADIUS <server-ip> VID assigné : <vid> au port 
<interface-id> (nom d’utilisateur : <nom d’utilisateur>) 

Description des paramètres : 

server-ip : indique l’adresse IP du serveur RADIUS. 

vid : L’assigner VLAN ID que autorisé par le serveur RADIUS. 

interface-id : Il indique le numéro de port du client authentifié. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Informationnel 
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Description de l’événement : RADIUS a attribué un attribut de bande passante valide. Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Message journal : Largeur de bande <direction> attribuée au serveur RADIUS : <seuil> au 
port <interface -id> (nom d’utilisateur : <nom d’utilisateur>) 

Description des paramètres : 

server-ip : indique l’adresse IP du serveur RADIUS. 

direction : indique la direction du contrôle de la bande passante, par exemple : entrée 

ou sortie. seuil : Le seuil d’attribution de bande passante autorisé par le serveur 

RADIUS. interface-id : indique le numéro de port du client authentifié. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

 

Description de l’événement : RADIUS a attribué un attribut de priorité valide. 

Message journal : Priorité par défaut du serveur RADIUS <server-ip> attribuée à 802.1p : 
<priority> au port <interface -id> (nom d’utilisateur : <username>) 

Description des paramètres : 

server-ip : indique l’adresse IP du serveur RADIUS. 

priorité : La priorité assignée par autorisé par le serveur RADIUS. 

interface-id : Il indique le numéro de port du client authentifié. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

Informationnel 

Description de l’événement : RADIUS a assigné le script ACL mais ne s’applique pas au 
système en raison de ressources insuffisantes. 

Message de journal : RADIUS server <server-ip> assigne <username> ACL failure at port 
<interface -id> (<acl-script>) 

Paramètres Description : 

server-ip : Indique l’adresse IP du serveur RADIUS. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

interface-id : indique le numéro de port du client authentifié. 

acl-script : Le script d’affectation ACL autorisé par le serveur RADIUS. 

Avertissement 

Description de l’événement : Ce journal sera généré lorsque le script ACL RADIUS attribué 
est appliqué au système en raison de ressources insuffisantes. 

Log Message" RADIUS server <server-ip> attribue <username> ACL success at port < 
interface -id> (<acl-script>) 

Description des paramètres : 

server-ip : Indique l’adresse IP du serveur RADIUS. 

username : Indique le nom d’utilisateur pour l’authentification. 

interface-id : indique le numéro de port du client authentifié. 

acl-script : Le script d’affectation ACL autorisé par le serveur RADIUS. 

Informationnel 

 

 

ARP 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Gratuitous ARP détecté dupliquer IP. 

Message journal : Conflit d’IP détecté avec ce périphérique (IP : <ipaddr>, MAC : 
<macaddr>, port <[unitID:]portNum>, interface : <ipif_name>) 

Description des paramètres : 

ipaddr : L’adresse IP, qui est dupliquée avec notre appareil. 

macaddr : L’adresse MAC de l’appareil qui a dupliqué l’adresse IP comme notre appareil. 

unitID : 1.Interger value;2.L’ID du périphérique dans le système d’empilage. 

portNum : 1.Interger value;2.Le numéro de port logique du périphérique. 

ipif_name : Le nom de l’interface du commutateur dont l’adresse IP est en conflit. 

Avertissement 
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Prévention de l’usurpation d’identité 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : une fausse détection de paquet ARP par ARP Spoofing 
Prevention. 

Message journal : Gateway <ipaddr> est attaqué par <macaddr> à partir de <interface-id> 

Paramètres Description : 

ipaddr : L’adresse IP de gateway. 

macaddr : L’adresse MAC du hacker. 

interface-id : interface où se trouve le pirate. 

Avertissement 

 
 

Image automatique 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Ce message signifie que le micrologiciel d’image automatique 
a été mis à niveau avec succès. 

Message journal : Le micrologiciel téléchargé a été exécuté avec succès par la mise à jour 
DHCP AutoImage (TFTP Server IP : <ipaddr>) 

Description des paramètres : 

ipaddr : Adresse IP du serveur TFTP. 

Informationnel 

Description de l’événement : Ce message signifie que le micrologiciel d’image 
automatique a été mis à niveau sans succès. 

Message journal : le micrologiciel téléchargé n’a pas été exécuté avec succès par 
la mise à jour DHCP AutoImage (TFTP Server IP : <ipaddr>) 

Description des paramètres : 

ipaddr : Adresse IP du serveur TFTP. 

Informationnel 

 
 

Enregistrement automatique 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Enregistrez l’événement lorsque les informations de 
configuration de DDP sont enregistrées automatiquement. 

Message journal :CONFIG-6-DDPSAVECONFIG : [Unit <unitID>,]Configuration 
enregistrée automatiquement en flash en raison de la configuration à partir du DDP 
(Username : <username>, IP : <ipaddr>) 

Paramètres 

Description : Unité : Box 

ID. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

 
 

Surveillance automatique VLAN 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsqu’un nouveau dispositif de surveillance est détecté sur 
une interface. 

Message journal : Nouveau dispositif de surveillance détecté (<interface-id>, MAC : 

<mac-address>) Paramètres Description : 

interface-id : Nom de l’interface. 

mac-address : Adresse MAC du dispositif de surveillance. 

Informationnel 
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Description de l’événement : Quand une interface, qui est activé surveillance VLAN rejoint le 
VLAN de surveillance automatiquement. 

Message journal : <interface-id> ajouter au VLAN de surveillance <vid> 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Arguments Description : 

interface-id : Nom de 

l’interface. 

vid: VLAN ID. 

 

Description de l’événement : Lorsqu’une interface quitte le VLAN de surveillance et qu’en 
même temps, aucun dispositif de surveillance n’est détecté dans l’intervalle de 
vieillissement de cette interface, le message de journal est envoyé. 

Message journal : <interface-id> remove from surveillance VLAN 

<vid> Parameters Description : 

interface-id : Nom de l’interface. 

vid: VLAN ID. 

Informationnel 

 

 

Protection du BPDU 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Enregistrer l’événement lorsque l’attaque du BPDU s’est 
produite. 

Log Message : <interface-id> enter STP BPDU under protection state (mode : <mode>) 

Parameters Description : 

interface-id : Interface sur laquelle a détecté une attaque STP BPDU. 

mode : BPDU Mode de protection de l’interface. Le mode peut être drop, block ou 
shutdown. 

Informationnel 

Description de l’événement : Enregistrer l’événement lorsque l’attaque STP 

BPDU récupéré. Message journal : <interface-id> récupérer du BPDU sous 

l’état de protection Paramètres Description : 

interface-id : Interface sur laquelle a détecté une attaque STP BPDU. 

Informationnel 

 
 

Configuration/micrologiciel 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Mise à niveau du micrologiciel réussie. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Firmware upgrade by <session> successfully (Username : 
<username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : <serverIP>, Nom de 
fichier : 
<pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Informationnel 
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Description de l’événement : Mise à niveau du micrologiciel sans succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Firmware upgrade by <session> unsuccessfully 
(Username : 
<username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : <serverIP>, Nom de 
fichier : 
<pathFile>) 

Arguments Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

 

Description de l’événement : Firmware téléchargé avec succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Firmware uploaded by <session> successfully 
(Username : 
<username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : <serverIP>, Nom de 
fichier : 
<pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Informationnel 

Description de l’événement : Firmware téléchargé sans succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Firmware uploaded by <session> unsuccessfully 
(Username : 
<username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : <serverIP>, Nom de 
fichier : 
<pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Avertissement 

Description de l’événement : Configuration téléchargée avec succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Configuration téléchargée par <session> avec succès. 
(Nom d’utilisateur : <username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : 
<serverIP>, Nom de fichier : <pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Informationnel 
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Description de l’événement : Configuration téléchargée sans succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Configuration téléchargée par <session> sans succès. 
(Nom d’utilisateur : <username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : 
<serverIP>, Nom de fichier : <pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Avertissement 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

696 

 

 

 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Configuration téléchargée avec succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Configuration uploaded by <session> successfully. 
(Username : <username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], Server IP : <serverIP>, 
File Name : <pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Informationnel 

Description de l’événement : Configuration téléchargée sans succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Configuration uploaded by <session> unsuccessfully. 
(Username : <username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], Server IP : <serverIP>, File 
Name : <pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : Adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Avertissement 

Description de l’événement : Configuration enregistrée pour flash par console. 

Message du journal : [Unit <unitID>, ]Configuration enregistrée pour flash par console 
(Username : 

<username>) 

Paramètres 

Description : unitID : 

L’ID de l’unité. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

Informationnel 

Description de l’événement : Configuration enregistrée pour flash par télécommande. 

Message du journal : [Unit <unitID>, ] Configuration enregistrée en mémoire flash 
(Username : <username>, IP : 
<ipaddr>) 

Arguments Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

Description de l’événement : Message de journal téléchargé avec succès. 

Message du journal : [Unit <unitID>,] Log message uploaded by <session> successfully. 
(Username : <username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>]) 

Arguments Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 
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macaddr : L’adresse MAC du client. 

Description de l’événement : Message de journal téléchargé sans succès. 

Message du journal : [Unit <unitID>,] Log message uploaded by <session> unsuccessfully. 
(Username : <username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>]) 

Arguments Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du client. 

 

Description de l’événement : Fichiers de type inconnu téléchargés sans succès. 

Message du journal : [Unit <unitID>,]Downloaded by <session> unsuccessfully. (Nom 
d’utilisateur : 
<username>[, IP : <ipaddr>, MAC : <macaddr>], IP du serveur : <serverIP>, Nom de 
fichier : 
<pathFile>) 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

session : La session de 

l’utilisateur. username : 

L’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

macaddr : L’adresse MAC du 

client. serverIP : l’adresse IP du 

serveur. 

pathFile : Chemin et nom de fichier sur le serveur. 

Avertissement 

 
 

REMARQUE : 

1. La session de l’utilisateur se réfère aux sessions Console, Web, SNMP, Telnet, SSH et DDP. 

2. Si le commutateur est à l’état autonome, il n’y aura pas d’ID d’unité dans le message de journal. 

3. Si la configuration ou le micrologiciel a été téléchargé ou téléchargé via la console, il n’y aura pas 
d’adresse IP ni d’adresse MAC dans le message de journal. 

 

 

PAPA 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsque DUT reçoit un message de sollicitation de voisin 
(NS) avec une adresse dupliquée dans la durée DAD, DUT ajoutera un journal. 

Message journal : adresse dupliquée <ipv6address> sur <interface-id> via la réception des 
messages de sollicitation des voisins 

Description des paramètres : 

ipv6address : IPv6 address in Neighbor Solicitation 

Messages. interface-id : port interface ID. 

Avertissement 

Description de l’événement : Lorsque DUT reçoit un message Neighbor Advertisement (NA) 
avec une adresse dupliquée dans la durée DAD, DUT ajoutera un journal. 

Message journal : adresse dupliquée <ipv6address> sur <interface-id> via la réception de 
messages publicitaires voisins 

Description des paramètres : 

ipv6address : IPv6 address in Neighbor Advertisement 

Messages. interface-id : port interface ID. 

Avertissement 

 
 

DAI 
 

Description du journal Sévérité 
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Description de l’événement : Détecter le paquet ARP illégal. 

Message journal : paquets ARP <type> illégaux (IP : <adresse-ip>, MAC : <adresse-mac>, 
VLAN 
<vlan-id>, sur <interface-id>) 

Description des paramètres : 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

type : Le type de paquet ARP, il indique que le paquet ARP est requête ou réponse ARP. 

ipaddr : adresse IP. 

macaddr : adresse 

MAC. vlanid : VLAN ID. 

interface-id : Nom de l’interface. 

 

Description de l’événement : Détecter le paquet ARP légal. 

Message journal : paquets ARP légaux <type> (IP : <adresse-ip>, MAC : <adresse-mac>, 
VLAN 
<vlan-id>, sur <interface-

id>) Description des 

paramètres : 

type : Le type de paquet ARP, il indique que le paquet ARP est requête ou réponse ARP. 

ipaddr : adresse IP. 

macaddr : adresse 

MAC. vlanid : VLAN ID. 

interface-id : Nom de l’interface. 

Informationnel 

 

 

DDM 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : lorsque l’un des paramètres SFP dépasse le seuil 
d’avertissement. 

Message journal : le seuil d’avertissement de l’émetteur-récepteur optique 
<interface-id> <component> <high-low> est dépassé 

Parameters Description : 

interface-id : port interface ID. 

component : DDM threshold 

type. 

Il peut être l’un des types suivants : 

température 

courant de 

polarisation de 

tension 

d’alimentation 

puissance TX 

Alimentation RX 

élevé-faible : seuil élevé ou faible. 

Avertissement 

Description de l’événement : lorsque l’un des paramètres SFP dépasse le seuil d’alarme. 

Message journal : le seuil d’alarme de l’émetteur-récepteur optique <interface-id> 
<component> <high-low> est dépassé 

Parameters Description : 

interface-id : port interface ID. 

component : DDM threshold 

type. 

Il peut être l’un des types suivants : 

température 

courant de 

polarisation de 

tension 

d’alimentation 

puissance TX 

Critique 
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Alimentation RX 

élevé-faible : seuil élevé ou faible. 

Description de l’événement : lorsque l’un des paramètres SFP se rétablit du seuil 

d’avertissement. Message journal : L’émetteur-récepteur optique <interface-id> 

<component> revient à la normale Paramètres Description : 

interface-id : port interface ID. 

composant : type de seuil DDM. 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

Il peut être l’un des types suivants : 

température 

courant de 

polarisation 

de tension 

d’alimentation 

puissance TX 

Alimentation RX 

 

 

 

Client DHCPv6 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : L’état administrateur de l’interface client DHCPv6 a changé. 

Message journal : Le client DHCPv6 sur l’interface <ipif-name> a changé d’état à 
[activé | désactivé] 

Description des paramètres : 

<ipif-name> : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le client DHCPv6 obtient une adresse IPv6 à partir d’un 
serveur DHCPv6. 

Message journal : le client DHCPv6 obtient une adresse ipv6 <ipv6address> sur l’interface 
<ipif- name> 

Description des paramètres : 

ipv6address : Adresse IPv6 obtenue d’un serveur DHCPv6. 

ipif-name : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : L’adresse IPv6 obtenue d’un serveur DHCPv6 commence à 

se renouveler. Message journal : L’adresse IPv6 <ipv6address> sur l’interface <ipif-

name> commence à renouveler les paramètres Description : 

ipv6address : adresse IPv6 obtenue à partir d’un serveur DHCPv6. 

ipif-name : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : L’adresse IPv6 obtenue d’un serveur DHCPv6 renouvelle le 

succès. Message journal : L’adresse IPv6 <ipv6address> sur l’interface <ipif-name> 

renouvelle la réussite Paramètres Description : 

ipv6address : adresse IPv6 obtenue à partir d’un serveur DHCPv6. 

ipif-name : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : L’adresse IPv6 obtenue d’un serveur DHCPv6 commence à 

se reconnecter. Message journal : L’adresse IPv6 <ipv6address> sur l’interface <ipif-

name> démarre la connexion des paramètres Description : 

ipv6address : adresse IPv6 obtenue à partir d’un serveur DHCPv6. 

ipif-name : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : L’adresse IPv6 obtenue d’un serveur DHCPv6 rebinds 

succès. Message journal : L’adresse IPv6 <ipv6address> sur l’interface <ipif-name> 

rebinds success Paramètres Description : 

ipv6address : adresse IPv6 obtenue à partir d’un serveur DHCPv6. 

ipif-name : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : L’adresse IPv6 d’un serveur DHCPv6 a été supprimée. 

Message journal : l’adresse IPv6 <ipv6address> sur l’interface <ipif-name> a été supprimée 

Paramètres Description : 

ipv6address : adresse IPv6 obtenue à partir d’un serveur DHCPv6. 

ipif-name : Nom de l’interface client DHCPv6. 

Informationnel 
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Description de l’événement : L’état administrateur de l’interface PD du client DHCPv6 a 
changé. 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Message journal : DHCPv6 client PD sur l’interface <intf-name> a changé d’état à 
<activé | désactivé> 

Description des paramètres : 

intf-name : Nom de l’interface PD du client DHCPv6. 

 

Description de l’événement : DHCPv6 client PD obtient un préfixe IPv6 d’un routeur de 

délégation. Message journal : DHCPv6 client PD obtient un préfixe ipv6 

<ipv6networkaddr> sur l’interface 
<intf-name> 

Description des paramètres : 

ipv6networkaddr : préfixe IPv6 obtenu à partir d’un routeur de 

délégation. intf-name : Nom de l’interface PD du client 

DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le préfixe IPv6 obtenu d’un routeur de délégation commence à 
renouveler. 

Message journal : le préfixe IPv6 <ipv6networkaddr> sur l’interface <intf-name> commence 

à renouveler les paramètres Description : 

ipv6networkaddr : préfixe IPv6 obtenu à partir d’un routeur de délégation. 

intf-name : Nom de l’interface PD du client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le préfixe IPv6 obtenu d’un routeur de délégation renouvelle le 
succès. 

Message journal : le préfixe IPv6 <ipv6networkaddr> sur l’interface <intf-name> 
renouvelle le succès. 

Description des paramètres : 

ipv6anetworkaddr : préfixe IPv6 obtenu à partir d’un routeur de 

délégation. intf-name : Nom de l’interface PD du client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le préfixe IPv6 obtenu à partir d’un routeur de délégation 
commence rebinding. 

Message journal : Le préfixe IPv6 <ipv6networkaddr> sur l’interface <intf-name> démarre la 

connexion des paramètres Description : 

ipv6address : préfixe IPv6 obtenu d’un routeur de délégation. 

intf-name : Nom de l’interface PD du client DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le préfixe IPv6 obtenu d’un routeur de délégation rebinds 
succès. 

Message journal : Le préfixe IPv6 <ipv6networkaddr> sur l’interface <intf-name> 
rebinds réussi 

Description des paramètres : 

ipv6address : IPv6 prefix obtained from a delegation 

router. intf-name : Nom de l’interface PD du client 

DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le préfixe IPv6 d’un routeur de délégation a été supprimé. 

Message journal : Le préfixe IPv6 <ipv6networkaddr> sur l’interface <intf-name> a été 

supprimé Paramètres Description : 

ipv6address : préfixe IPv6 obtenu d’un routeur de délégation. 

intf-name : Nom de l’interface PD du client DHCPv6. 

Informationnel 

 

 

Relais DHCPv6 
 

Description du journal Sévérité 
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Description de l’événement : Le relais DHCPv6 sur une interface précise a changé d’état 
d’administrateur. 

Message journal : Le relais DHCPv6 sur l’interface <ipif-name> est passé à 
[activé | désactivé] 

Description des paramètres : 

<ipif-name> : Nom de l’interface de l’agent relais DHCPv6. 

Informationnel 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

706 

 

 

Serveur DHCPv6 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : L’adresse du pool de serveurs DHCPv6 est épuisée. 

Message journal : L’adresse du pool <pool-name> du serveur DHCPv6 est 

utilisée Paramètres Description : 

<pool-name> : Nom du pool de serveurs DHCPv6. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le nombre d’adresses IPv6 allouées est égal à 4096. 

Message journal : Le nombre d’adresses ipv6 allouées du pool de serveurs DHCPv6 
est égal à 4096 

Informationnel 

 
 

Résolveur DNS 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Dupliquer le cache de nom de domaine ajouté, conduit un 
cache de nom de domaine dynamique être supprimé. 

Message journal : Nom de domaine dupliqué : <domainname>, IP statique : <ipaddr>, IP 
dynamique :<ipaddr> 

Description des paramètres : 

domainname : la chaîne de noms de 

domaine. ipaddr : adresse IP. 

Informationnel 

 
 

DoS Prevention 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Détecter une attaque DOS. 

Message journal : <dos-type> est supprimé de (IP : <ip-address> Port <interface-id>) 

Paramètres Description : 

dos-type : type d’attaque DOS. 

ip-address : IP address. 

interface-id : Nom de 

l’interface. 

Notification 

 
 

ErrDisable 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsqu’un port entre dans l’état désactivé par erreur. 

Message journal : le port <interface-id> entre dans l’état de désactivation de l’erreur en 

raison de <reason-id> Parameters Description : 

interface-id : Le numéro de port. 

reason-id : Détection de bouclage, Violation de la sécurité des ports, Contrôle des tempêtes, 
BPDU Protect, ARP Rate Limit, DHCP Rate Limit, L2 Protocol Tunneling, Surveillance des 
diagnostics numériques, Arrêt programmé des ports par économie d’énergie, Hibernation 
programmée par économie d’énergie. 

Avertissement 

Description de l’événement : Lorsqu’un port quitte l’état désactivé. 

Message de journal : le port <interface-id> quitte l’état de désactivation de l’erreur qui est 
précédemment causé par <reason-id> 

Arguments Description : 

interface-id : Le numéro de 

port. 

Avertissement 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

707 

 

 

 

Description du journal Sévérité 

reason-id : Détection de bouclage, Violation de la sécurité du port, Storm Control, BPDU 
Protect, ARP Rate Limit, DHCP Rate Limit, L2 Protocol Tunneling, Arrêt programmé du port 
par économie d’énergie, Hibernation programmée par économie d’énergie. 

 

Description de l’événement : Lorsqu’un port entre dans l’état désactivé par erreur. 

Message journal : le port <interface-id> VLAN <vid> entre dans l’état de désactivation de 
l’erreur en raison de <reason- id> 

Description des paramètres : 

interface-id : Le numéro de port. 

reason-id : Détection de bouclage, Violation de la sécurité du port, Storm Control, BPDU 
Protect, ARP Rate Limit, DHCP Rate Limit, L2 Protocol Tunneling, Arrêt programmé du port 
par économie d’énergie, Hibernation programmée par économie d’énergie. 

vid: VLAN ID. 

Avertissement 

Description de l’événement : Lorsqu’un port quitte l’état désactivé. 

Message journal : le port <interface-id> VLAN <vid> laisse l’état de désactivation de l’erreur, 
qui est précédemment causé par <reason-id> 

Description des paramètres : 

interface-id : Le numéro de port. 

reason-id : Détection de bouclage, Violation de la sécurité du port, Storm Control, BPDU 
Protect, ARP Rate Limit, DHCP Rate Limit, L2 Protocol Tunneling, Arrêt programmé du port 
par économie d’énergie, Hibernation programmée par économie d’énergie. 

vid: VLAN ID. 

Avertissement 

 

 

Interface 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsque le port est fermé. 

Message journal : Lien <port-type>< interface-id> 

Paramètres Description : 

type de port : type de port. 

interface-id : Nom de l’interface. 

Informationnel 

Description de l’événement : Lorsque le port est ouvert. 

Message journal : Lien <port-type>< interface-id>, <link-speed> 

Paramètres Description : 

port-type : Port type. 

interface-id : Nom de 

l’interface. 

vitesse de liaison : vitesse de liaison de port. 

Informationnel 

 
 

IP Source Guard 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsqu’il n’y a pas de ressource de règle matérielle pour 
définir l’entrée DHCP Snooping dans la table IPSG, le syslog sera enregistré. 

Message du journal : L’entrée IPSG n’a pas pu être définie en raison de l’absence de règle 
matérielle. (IP : <IPADDR>, MAC : <MACADDR>, VID : <VLANID>, Interface 
<INTERFACE-ID>) 

Arguments Description : 

ipaddr : adresse IP. 

macaddr : adresse 

MAC. vlanid : VLAN ID. 

interface-id : Nom de l’interface. 

Avertissement 
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IPv6 Snooping 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Les données IPv6 ont échoué. 

Message du journal : Impossible de glaner (IP : <IPADDR>, MAC : <MACADDR>, VID : 
<VLANID>, Port 
<INTERFACE-ID>) 

Description des paramètres : 

IPADDR : Adresse IP de l’entrée IPv6 Snooping. 

MACADDR : L’adresse MAC de l’entrée IPv6 

Snooping. La VID de l’entrée IPv6 Snooping. 

INTERFACE_ID : Le port d’entrée IPv6 Snooping. 

Notification 

Description de l’événement : Les données IPv6 ont réussi. 

Message journal : Glean à récupérer (IP : <IPADDR>, MAC : <MACADDR>, VID : 
<VLANID>, Port <INTERFACE-ID>) 

Description des paramètres : 

IPADDR : Adresse IP de l’entrée IPv6 Snooping. 

MACADDR : L’adresse MAC de l’entrée IPv6 

Snooping. La VID de l’entrée IPv6 Snooping. 

INTERFACE_ID : Le port d’entrée IPv6 Snooping. 

Informationnel 

 
 

IPv6 Source Guard 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsqu’il n’y a pas de ressource de règle matérielle pour 
définir l’entrée IPv6 Snooping dans la table IPv6SG, le syslog sera enregistré. 

Message de journal : L’entrée IPv6SG n’a pas pu être définie en raison de l’absence de 
ressource de règle matérielle. (IP : 
<IPADDR>, MAC: <MACADDR>, VID: <VLANID>, Interface <INTERFACE-ID>) 

Description des paramètres : 

ipaddr : L’adresse IPv6 de l’entrée IPv6 Snooping. 

macaddr : L’adresse MAC de l’entrée IPv6 Snooping. 

vlanid : La VID de l’entrée IPv6 Snooping. 

interface-id : L’interface de l’entrée IPv6 Snooping. 

Avertissement 

 
 

LACP 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Link Aggregation Group link up. 

Log Message : Link Aggregation Group <group_id> link 

up Parameters Description : 

group_id : L’id de groupe du groupe d’agrégation link up. 

Informationnel 

Description de l’événement : Lien vers le bas du groupe d’agrégation. 

Log Message : Link Aggregation Group <group_id> link down 

Parameters Description : 

group_id : L’id de groupe du groupe d’agrégation lien vers le bas. 

Informationnel 

Description de l’événement : Port membre joint au groupe 

d’agrégation de liens. Message journal : <ifname> joindre au groupe 

d’agrégation de liens <group_id> Paramètres Description : 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Ifname : Le nom de l’interface du port qui se rattache au groupe d’agrégation. 

group_id : Le groupe id du groupe d’agrégation auquel le port se rattache. 

 

Description de l’événement : Port membre détacher de Link Aggregation 

Group. Message journal : <ifname> détache du groupe d’agrégation de 

liens <group_id> Paramètres Description : 

Ifname : Le nom de l’interface du port qui se détache du groupe d’agrégation. 

group_id : Le groupe id du groupe d’agrégation dont le port se détache. 

Informationnel 

 

 

LBD 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Enregistrer l’événement lorsqu’une 

boucle de détection d’interface. Message journal : <interface-id> 

Une boucle LBD s’est produite 

Description des paramètres : 

interface-id : Interface sur laquelle la boucle est détectée. 

Critique 

Description de l’événement : Enregistrer l’événement lorsqu’une 

boucle de détection d’interface. Message journal : <interface-id > 

VLAN <vlan-id> La boucle LBD s’est produite Paramètres 

Description : 

interface-id : Interface sur laquelle la boucle est détectée. 

vlan-id : VLAN sur la boucle détectée. 

Critique 

Description de l’événement : Enregistrer l’événement lorsqu’une boucle 

d’interface est récupérée. Message journal : <interface-id> boucle LBD 

récupérée 

Description des paramètres : 

interface-id : Interface sur laquelle la boucle est détectée. 

Critique 

Description de l’événement : Enregistrer l’événement lorsqu’une boucle 

d’interface est récupérée. Message journal : interface-id> VLAN <vlan-

id> boucle LBD récupérée Paramètres Description : 

interface-id : Interface sur laquelle la boucle est détectée. 

vlan-id : VLAN sur la boucle détectée. 

Critique 

Description de l’événement : Enregistrez l’événement lorsque le nombre de VLAN qui 
ont effectué la boucle est supérieur à un nombre réservé. 

Message journal : Dépassement des numéros VLAN de la boucle 

Critique 

 
 

LLDP-MED 
 

Description du journal Sévérité 
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Description de l’événement : Changement de topologie LLDP-MED détecté. 

Message journal : changement de topologie LLDP-MED détecté (sur le port <portNum>. ID 
du châssis : 
<chassisType>, <chassisID>, ID de port : <portType>, <portID>, classe de périphérique : 

<deviceClass>) Paramètres Description : 

portNum : Le numéro de port. 

chassisType : chassis ID 

subtype. Liste des valeurs : 

1. chassisComponent(1) 

2. interfaceAlias(2) 

3. portComponent(3) 

4. macAddress(4) 

Notification 
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Description du journal Sévérité 

5. networkAddress(5) 

6. interfaceName(6) 

7. local(7) 

chassisID: chassis ID. 

portType: port ID subtype. 

Liste des valeurs : 

1. interfaceAlias(1) 

2. portComponent(2) 

3. macAddress(3) 

4. networkAddress(4) 

5. interfaceName(5) 

6. agentCircuitId(6) 

7. local(7) 

portID : port 

ID. 

deviceClass : LLDP-MED type de dispositif. 

 

Description de l’événement : Conflit Type de dispositif LLDP-MED détecté. 

Message journal : type de dispositif LLDP-MED de conflit détecté (sur le port <portNum>, ID 
du châssis : 
<chassisType>, <chassisID>, ID de port : <portType>, <portID>, classe de périphérique : 

<deviceClass>) Paramètres Description : 

portNum : Le numéro de port. 

chassisType : chassis ID 

subtype. Liste des valeurs : 

1. chassisComponent(1) 

2. interfaceAlias(2) 

3. portComponent(3) 

4. macAddress(4) 

5. networkAddress(5) 

6. interfaceName(6) 

7. local(7) 

chassisID: chassis ID. 

portType: port ID subtype. 

Liste des valeurs : 

1. interfaceAlias(1) 

2. portComponent(2) 

3. macAddress(3) 

4. networkAddress(4) 

5. interfaceName(5) 

6. agentCircuitId(6) 

7. local(7) 

portID : port 

ID. 

deviceClass : LLDP-MED type de dispositif. 

Notification 
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Description de l’événement : Ensemble TLV LLDP-MED incompatible détecté. 

Message journal : Jeu de TLV LLDP-MED incompatible détecté (sur le port <portNum>, ID 
du châssis : 

<chassisType>, <chassisID>, ID de port : <portType>, <portID>, classe de périphérique : 

<deviceClass>) Paramètres Description : 

portNum : Le numéro de port. 

chassisType : chassis ID 

subtype. Liste des valeurs : 

1. chassisComponent(1) 

2. interfaceAlias(2) 

3. portComponent(3) 

Notification 
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Description du journal Sévérité 

4. macAddress(4) 

5. networkAddress(5) 

6. interfaceName(6) 

7. local(7) 

chassisID: chassis ID. 

portType: port ID subtype. 

Liste des valeurs : 

1. interfaceAlias(1) 

2. portComponent(2) 

3. macAddress(3) 

4. networkAddress(4) 

5. interfaceName(5) 

6. agentCircuitId(6) 

7. local(7) 

portID : port 

ID. 

deviceClass : LLDP-MED type de dispositif. 

 

 

 

Ouverture et fermeture de session 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Ouvrez une session sur la console avec succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,]Connexion réussie via la console (Username : 

<username>) Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

Informationnel 

Description de l’événement : Connexion via la console sans succès. 

Message journal : [Unit <unitID>,] Échec de la connexion via la console (Username : 

<username>) Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

Avertissement 

Description de l’événement : La session console est expirée. 

Message journal : [Unit <unitID>,] Expiration de la session console (Username : 

<username>) Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

Informationnel 

Description de l’événement : Fermez la session à l’aide de la console. 

Message de journal : [Unit <unitID>,] Logout through Console (Username : 

<username>) Parameters Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

Informationnel 

Description de l’événement : Ouvrez une session dans Telnet avec succès. 

Message de journal : Connexion réussie via Telnet (nom d’utilisateur : <nom d’utilisateur>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

Description de l’événement : Connexion via Telnet sans succès. 

Message de journal : Échec de la connexion via Telnet (nom d’utilisateur : <nom 

d’utilisateur>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

 

Description de l’événement : Expiration de la session Telnet. 

Message de journal : Expiration de la session Telnet (Nom d’utilisateur : <username>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

Description de l’événement : Déconnexion par Telnet. 

Message de connexion : Déconnexion via Telnet (Nom d’utilisateur : <username>, IP : 

<ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

Description de l’événement : Ouvrez une session dans SSH avec succès. 

Message de journal : Connexion réussie via SSH (Nom d’utilisateur : <username>, IP : 

<ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

Description de l’événement : Connexion via SSH sans succès. 

Message du journal : Échec de la connexion via SSH (nom d’utilisateur : <nom 

d’utilisateur>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Critique 

Description de l’événement : Expiration de la session SSH. 

Message de journal : Expiration de la session SSH (Nom d’utilisateur : <username>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

Description de l’événement : Déconnexion par SSH. 

Message de connexion : Déconnexion via SSH (Nom d’utilisateur : 

<username>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

nom d’utilisateur : l’utilisateur de connexion actuel. 

ipaddr : L’adresse IP du client. 

Informationnel 

 

 

Contrôle d’accès MAC 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Un hôte a réussi l’authentification MAC. 

Message de connexion : Succès de la connexion de l’hôte de contrôle d’accès basé sur 
MAC (MAC : <mac-address>, 
<interface-id>, VID : <vlan-

id>) Paramètres Description : 

mac-address : Les adresses MAC de l’hôte. 

interface-id : interface sur laquelle l’hôte est authentifié. vlan-

id : L’ID VLAN sur lequel l’hôte existe. 

Informationnel 

Description de l’événement : Un hôte a vieilli. 

Message de connexion : hôte de contrôle d’accès MAC vieilli (MAC : <mac-address>, 
<interface-id>, VID : <vlan-

id>) Paramètres Description : 

mac-address : Les adresses MAC de l’hôte. 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

interface-id : Interface sur laquelle l’hôte est authentifié. 

vlan-id : VLAN ID sur lequel l’hôte existe. 

 

Description de l’événement : Un hôte n’a pas réussi l’authentification. 

Message du journal : la connexion de l’hôte de contrôle d’accès basé sur MAC échoue 
(MAC : <mac-address>, 
<interface-id>, VID : <vlan-

id>) Paramètres Description : 

mac-address : Les adresses MAC de l’hôte. 

interface-id : interface sur laquelle l’hôte est authentifié. vlan-

id : L’ID VLAN sur lequel l’hôte existe. 

Critique 

Description de l’événement : Le numéro d’utilisateur autorisé sur l’ensemble de l’appareil a 
atteint la limite d’utilisateur maximale. 

Message de journal : Le contrôle d’accès basé sur MAC entre dans l’état d’arrêt 
d’apprentissage 

Avertissement 

Description de l’événement : Le numéro d’utilisateur autorisé sur l’ensemble de l’appareil est 
inférieur à la limite d’utilisateur maximale dans un intervalle de temps. 

Message de journal : Contrôle d’accès basé sur MAC récupère de l’état d’apprentissage 
d’arrêt 

Avertissement 

Description de l’événement : Le numéro d’utilisateur autorisé sur une interface a atteint la 
limite d’utilisation maximale. 

Message de journal : <interface-id> entre l’état d’arrêt d’apprentissage du contrôle 

d’accès basé sur MAC Paramètres Description : 

interface-id : Interface sur laquelle l’hôte est authentifié. 

Avertissement 

Description de l’événement : Le numéro d’utilisateur autorisé sur une interface est inférieur 
à la limite d’utilisateur maximale dans un intervalle de temps. 

Message de journal : <interface-id> récupère de l’état d’apprentissage d’arrêt de contrôle 

d’accès basé sur MAC Paramètres Description : 

interface-id : Interface sur laquelle l’hôte est authentifié. 

Avertissement 

 

 

MSTP Debug 
 

Description du journal Sévérité 

Event Description : Utilisé pour enregistrer l’événement que Spanning Tree Protocol 

est activé. Message de journal : le protocole Spanning Tree est activé 

Informationnel 

Event Description : Utilisé pour enregistrer l’événement que Spanning Tree Protocol 

est désactivé. Message de journal : le protocole Spanning Tree est désactivé 

Informationnel 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer l’événement de changement de 
topologie d’instance MSTP. 

Message journal : topologie modifiée (instance : <Instance-
id>,<interface_id>, MAC :<macaddr>) 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance ID. Instance 0 représente l’instance par défaut, CIST. 

interface_id : Le numéro de port, qui détecte ou reçoit des informations de changement 

de topologie. macaddr : Le système de pont adresse MAC. 

Notification 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer l’instance MSTP nouveau pont racine 
sélectionné. 

Message journal : [CIST | CIST Regional | MSTI Regional] Nouveau pont racine 
sélectionné ([Instance : <Instance-id>] MAC : <macaddr> Priorité :<priority>) 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance, 

CIST. macaddr : Le système d’adresse MAC du pont. 

priorité : La valeur de priorité du pont doit être divisible par 4096. 

Informationnel 
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Event Description : Utilisé pour enregistrer l’instance MSTP nouveau port racine 
sélectionné. 

Message de journal : Nouveau port racine sélectionné (Instance :<Instance-id>, 
<interface_id>) 

Notification 
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Description du journal Sévérité 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance CIST. 

interface_id : Le numéro de port qui détecte ou reçoit les informations de changement 

de topologie. 

 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer l’événement de changement d’état du 
port d’instance MSTP. 

Message de journal : Modification de l’état du port Spanning Tree (Instance :<Instance-id>, 
<interface_id>) 
<old_status> -> <new_status> 

Paramètres Description : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance CIST. 

interface_id : Le numéro de port, qui détecte ou reçoit des informations de changement 

de topologie. ancien statut : 

Nouveau statut : 

Le port de l’état de STP. La valeur peut être Disable, Discarding, Learning, Forwarding. 

Notification 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer l’événement de changement de rôle de 
port d’instance MSTP. 

Message de journal : Changement de rôle du port Spanning Tree (Instance :<Instance-id>, 
<interface_id>) 
<old_role> -> <new_role> 

Description des 

paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance CIST. 

Interface_id : Le numéro de port, qui détecte ou reçoit des informations de changement 

de topologie. ancien rôle : 

Nouveau poste : 

Le rôle de port de stp. La valeur peut être DisabledPort, AlternatePort, BackupPort, 
RootPort, DesignatedPort, MasterPort. 

Informationnel 

Description de l’événement : Permet d’enregistrer une action pour créer une instance MST. 

Message de journal : instance Spanning Tree créée (instance :<Instance-id>) 

Paramètres Description : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance CIST. 

Informationnel 

Description de l’événement : Permet d’enregistrer une action pour supprimer une instance 
MST. 

Message de journal : instance Spanning Tree supprimée (instance :<Instance-

id>) Paramètres Description : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance CIST. 

Informationnel 

Description de l’événement : Permet d’enregistrer une action pour modifier la version STP. 

Message journal : modification de la version de l’arborescence (nouvelle 

version :<new_version>) Paramètres Description : 

new_version : Exécution sous quelle version de STP. 

Informationnel 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer le nom de la configuration et le niveau 
de révision modifiés dans l’identification de la configuration MST. 

Message du journal : Nom de l’ID de configuration MST Spanning Tree et changement 
de niveau de révision (nom : <name>, niveau de révision <revision_level>) 

Description des paramètres : 

nom : Le nom donné pour une région MST spécifiée. 

revision_level : Les commutateurs utilisant le même prénom mais avec un niveau de 
révision différent sont considérés comme membres de différentes régions du DSPM. 

Informationnel 
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Description de l’événement : Permet d’enregistrer une action pour mapper un VLAN(s) à 
une instance MST. 

Message journal : Modification de la table de correspondance VLAN de l’ID de 
configuration MST Spanning Tree (instance : <Instance-id> add vlan <startvlanid> [- 
<endvlanid>]) 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente l’instance par défaut, 

CIST. startvlanid : La vid de début d’ajouter une plage VLAN. 

endvlanid : La vidéo de fin d’ajout de la plage VLAN. 

Informationnel 

Description de l’événement : Permet d’enregistrer une action pour supprimer un VLAN(s) 
d’une instance MST. 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Message de journal : Modification de la table de correspondance VLAN de l’ID de 
configuration MST Spanning Tree (instance : <Instance-id> delete vlan <startvlanid> [- 
<endvlanid>]) 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente l’instance par défaut, 

CIST. startvlanid : La vid de début de supprimer la plage VLAN. 

endvlanid : Fin de la plage de suppression VLAN. 

 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer l’événement que le rôle de port change 
pour alterner en raison de la racine de garde. 

Message de journal : Changement du rôle du port Spanning Tree (Instance :<instance-id>, 
<interface-id>) en port alternatif en raison de la racine de garde 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance 

CIST. Interface_id : Le numéro de port qui détecte l’événement. 

Informationnel 

Description de l’événement : Utilisé pour enregistrer l’événement que le port passe à l’état 
de blocage en raison de la boucle de protection. 

Message du journal : Blocage de la protection de la boucle Spanning Tree (Instance :< 
instance-id >, <interface- id>) 

Description des paramètres : 

Instance-id : MST instance id. Instance 0 représente par défaut l’instance 

CIST. Interface_id : Le numéro de port qui détecte l’événement. 

Informationnel 

 

 

OSPFv2 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : OSPF interface link state changed. 

Message journal : L’interface OSPF <intf-name> est passée à [Haut | Bas] 

Paramètres Description : 

intf-name : Nom de l’interface OSPF. 

Informationnel 

Description de l’événement : L’état de l’administrateur de l’interface OSPF a changé. 

Message journal : le protocole OSPF sur l’interface <intf-name> a changé d’état en 
[Activé | Désactivé] 

Description des paramètres : 

intf-name : Nom de l’interface OSPF. 

Informationnel 

Description de l’événement : Une interface OSPF a changé d’une zone à l’autre. 

Message journal : l’interface OSPF <intf-name> est passée de la zone <area-id> à la zone 

<area-id> Paramètres Description : 

intf-name : Nom de l’interface OSPF. 

ID zone : ID zone OSPF. 

Informationnel 

Description de l’événement : Un état voisin OSPF est passé de Chargement à Complet. 

Message journal : OSPF nbr <nbr-id> sur l’interface <intf-name> a changé d’état de 
Chargement à Complet 

Description des paramètres : 

intf-name : Nom de l’interface 

OSPF. nbr-id : ID du routeur du 

voisin. 

Notification 

Description de l’événement : Un état voisin OSPF est passé de Full à Down. 

Message du journal : OSPF nbr <nbr-id> sur l’interface <intf-name> a changé d’état, 
passant de Full à Down 

Description des paramètres : 

intf-name : Nom de l’interface OSPF. 

Notification 
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Description du journal Sévérité 

nbr-id : ID du routeur du voisin.  

Description de l’événement : Le chronomètre d’un État voisin de l’OSPF a expiré. 

Message journal : OSPF nbr <nbr-id> sur l’interface <intf-name> temps mort expiré 

Paramètres Description : 

intf-name : Nom de l’interface OSPF. 

nbr-id : ID du routeur du voisin. 

Notification 

Description de l’événement : Un état voisin virtuel OSPF est passé de Chargement 

à Complet. Message journal : OSPF nbr <nbr-id> sur le lien virtuel a changé d’état 

de Chargement en paramètres complets Description : 

nbr-id : ID du routeur du voisin. 

Notification 

Description de l’événement : Un état voisin virtuel OSPF est passé de Full à 

Down. Message journal : OSPF nbr <nbr-id> sur le lien virtuel a changé d’état, 

passant de Full à Down Parameters Description : 

nbr-id : ID du routeur du voisin. 

Notification 

Description de l’événement : L’ID du routeur OSPF a été modifié. 

Message du journal : L’ID du routeur OSPF est passé à 

<router-id> Paramètres Description : 

router-id: OSPF router ID. 

Informationnel 

 

 

Peripheral 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Ventilateur récupéré. 

Message journal : Unité <id>, <fan-descr> retour à 

la normale Paramètres Description : 

Unit <id>: The unit ID. 

fan-descr : Le FAN ID et la position. 

Critique 

Description de l’événement : Panne de ventilateur. 

Message journal : Unité <id> <fan-descr> 

a échoué Paramètres Description : 

Unit <id>: The unit ID. 

fan-descr : Le FAN ID et la position. 

Critique 

Description de l’événement : Le capteur de température entre en état d’alarme. 

Message journal : l’unité <unit-id> <thermal-sensor-descr> détecte une température 
anormale 
<degré> 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

thermo-capteur-descr : L’ID et la position du capteur. 

degré : La température actuelle. 

Critique 

Description de l’événement : La température revient à la normale. 

Message journal : Température <unit-id> <thermal-sensor-descr> de retour à la 

normale Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

thermo-capteur-descr : L’ID et la position du capteur. 

Critique 

Description de l’événement : Panne de courant. 

Message journal : l’unité <unit-id> <power-descr> a échoué 

Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

Critique 
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Description du journal Sévérité 

power-descr : La position de puissance et l’ID.  

Description de l’événement : La puissance est récupérée. 

Message journal : Unité <unit-id> <power-descr> retour à 

la normale Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

power-descr : La position de puissance et l’ID. 

Critique 

Description de l’événement : Appuyez sur le bouton de réinitialisation d’usine. 

Message journal : bouton de réinitialisation d’usine de l’unité 

<unit-id> enfoncé Paramètres Description : 

unitID : L’ID de l’unité. 

Critique 

 

 

PoE 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Le seuil d’utilisation de la puissance totale est dépassé. 

Message journal : Le seuil d’utilisation <unit-id> de l’unité 

<pourcentage> est dépassé Paramètres Description : 

unit-id : L’ID de la boîte. 

pourcentage : seuil d’utilisation. 

Avertissement 

Description de l’événement : Le seuil d’utilisation de la puissance totale est rétabli. 

Log Message : Unit <unit-id> use threshold <percentage> is recovered 

Parameters Description : 

unit-id : L’ID de la boîte. 

pourcentage : seuil d’utilisation. 

Avertissement 

Description de l’événement : PD ne répond pas à la requête ping. 

Message de journal : Échec de la vérification de PD alive. (Port : <portNum>, 

PD : <ipaddr>) portNum : Le numéro de port. 

ipaddr : L’adresse IP (IPv4/IPv6) de PD. 

Avertissement 

 
 

Sécurité portuaire 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Adresse complète sur un port. 

Message journal : l’adresse MAC <mac-address> entraîne une violation de la sécurité du 
port sur <interface- id> 

Description des paramètres : 

macaddr : L’adresse MAC de 

violation. interface-id : Le nom de 

l’interface. 

Avertissement 

Description de l’événement : Adresse complète sur le système. 

Message du journal : La limite du numéro d’entrée du système a été dépassée 

Avertissement 

 
 

Sauvegarde 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsque l’utilisation du CPU est au-dessus du seuil croissant, 
le commutateur entre en mode épuisé, et le syslog sera enregistré. 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

Log Message : Unit <unit-id>, Safeguard Engine enters EXHAUSTED 

mode Parameters Description : 

unit-id: Unit ID. 

 

Description de l’événement : Lorsque l’utilisation du CPU est inférieure au seuil de chute, le 
commutateur entre en mode normal, et le syslog sera enregistré. 

Log Message : Unit <unit-id>, Safeguard Engine enters NORMAL 

mode Parameters Description : 

unit-id: Unit ID. 

Informationnel 

 

 

SNMP 
 

Description du journal Sévérité 

Event Description : Requête SNMP reçue avec une chaîne de communauté invalide. 

Log Message : Requête SNMP reçue de <ipaddr> avec une chaîne de communauté 

invalide Parameters Description : 

ipaddr : L’adresse IP. 

Informationnel 

 
 

SSH 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Le serveur 

SSH est activé. Message de journal : le 

serveur SSH est activé 

Informationnel 

Description de l’événement : Le serveur 

SSH est désactivé. Message de journal : 

le serveur SSH est désactivé 

Informationnel 

 
 

Empilage 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Insertion chaude. 

Message journal : Unité : <unitID>, MAC : <macaddr> 

Paramètres d’insertion à chaud Description : 

unitID : Box ID. 

Macaddr : adresse MAC. 

Informationnel 

Description de l’événement : Enlèvement chaud. 

Message journal : Unité : <unitID>, MAC : <macaddr> 

Paramètres de suppression à chaud Description : 

unitID : Box ID. 

Macaddr : adresse MAC. 

Informationnel 
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Description de l’événement : Modification de la topologie d’empilage. 

Message journal : la topologie d’empilage est <Stack_TP_TYPE>. Maître(Unité <unitID>, 
MAC:<macaddr>) 

Description des paramètres : 

Stack_TP_TYPE : Le type de topologie d’empilage est l’un des suivants : 

1. Anneau 

2. Chaîne 

unitID : Box 

ID. 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Macaddr : adresse MAC.  

Description de l’événement : Le maître de sauvegarde est passé au maître. 

Message du journal : Le maître de sauvegarde est passé au maître. Description des 

paramètres principaux (unité : <unitID>) : 

unitID : Box ID. 

Informationnel 

Description de l’événement : Esclave changé en maître. 

Message du journal : L’esclave est passé en maître. Description 

des paramètres principaux (unité : <unitID>) : 

unitID : Box ID. 

Informationnel 

Description de l’événement : Conflit d’ID de case. 

Message du journal : Échec de l’insertion à chaud, conflit d’ID de boîte : conflit d’unité 
<unitID> (MAC : <macaddr> et MAC : <macaddr>) 

Description des paramètres : 

unitID : Box ID. 

macaddr : Les adresses MAC des boîtes en conflit. 

Critique 

Description de l’événement : Lien de port d’empilage. Un port d’empilage agira 
comme interface SIO ou membre d’une interface SIO (SIO Trunk). Cette entrée de 
journal n’est disponible que sur les projets pour lesquels le port d’empilage a un 
indicateur de numéro de port sur le panneau du périphérique. 

Log Message : Stacking port <port> link 

up Parameters Description : 

port : numéro de port logique d’un port d’empilage. 

Critique 

Description de l’événement : Lien de port empilable vers le bas. Un port d’empilage agira 
comme interface SIO ou membre d’une interface SIO (SIO Trunk). Cette entrée de 
journal n’est disponible que sur les projets pour lesquels le port d’empilage a un 
indicateur de numéro de port sur le panneau du périphérique. 

Message de journal : Lien Port d’empilage 

<port> Paramètres Description : 

port : numéro de port logique d’un port d’empilage. 

Critique 

Description de l’événement : Liaison de l’interface SIO. Pour SIO Trunk, le premier lien de 
port membre vers le haut déclenchera cet événement. 

Message journal : SIO interface Unit <unitID> <SIOn > 

link up Parameters Description : 

unitID : Box ID. 

SIOn : Le numéro d’interface SIO. Le numéro d’interface SIO actuellement pris en charge 
doit être SIO1 et SIO2. 

Critique 

Description de l’événement : Lien vers l’interface SIO. Pour SIO Trunk, la dernière liaison 
de port membre vers le bas déclenchera cet événement. 

Message journal : SIO interface Unit <unitID> <SIOn > link 

down Parameters Description : 

unitID : Box ID. 

SIOn : Le numéro d’interface SIO. Le numéro d’interface SIO actuellement pris en charge 
doit être SIO1 et SIO2. 

Critique 

 

 

Lutte contre les tempêtes 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Tempête. 

Message journal : <Broadcast | Multicast | Unicast> tempête se produit sur 

<interface-id> Paramètres Description : 

Diffusion : La tempête est causée par des paquets de diffusion (DA = FF:FF:FF:FF:FF:FF). 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

Multicast : Storm résulte de paquets multicast, y compris multicast L2 inconnu, multicast 
L2 connu, multicast IP inconnu et multicast IP connu. 

Unicast : La tempête est causée par des paquets unicast, y compris les paquets unicast 
connus et inconnus. 

interface-id : L’interface ID sur laquelle une tempête se produit. 

 

Description de l’événement : Tempête dégagée. 

Message journal : <Broadcast | Multicast | Unicast> tempête est effacée sur 

<interface-id> Paramètres Description : 

Diffusion : La tempête est dégagée. 

Multicast : Tempête multicast 

dégagée. 

Unicast : Unicast storm (incluant les paquets unicast connus et inconnus) est effacé. 

interface-id : L’interface ID sur laquelle une tempête est dégagée. 

Informationnel 

Description de l’événement : Arrêt du port en raison d’une tempête de paquets. 

Message journal : <interface-id> est actuellement arrêté en raison de la tempête 
<Broadcast | Multicast | Unicast> 

Description des paramètres : 

interface-id : L’ID d’interface sur lequel est désactivé par la 

tempête. Diffusion : L’interface est désactivée par la tempête de 

diffusion. 

Multicast : L’interface est désactivée par multicast storm. 

Unicast : L’interface est désactivée par unicast storm (y compris les paquets unicast connus 
et inconnus). 

Avertissement 

 

 

Système 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Ce journal sera généré lorsque le 

système démarrera à chaud. Message journal : [Unit <unitID>, 

]Démarrage à chaud du système 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

Critique 

Description de l’événement : Ce journal sera généré lorsque le 

système démarrera à froid. Message du journal : [Unit <unitID>, 

]System cold start 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

Critique 

Description de l’événement : Ce journal sera généré au démarrage 

du système. Message du journal : [Unit <unitID>, ]System started 

up. 

Description des paramètres : 

unitID : L’ID de l’unité. 

Critique 

 
 

Telnet 
 

Description du journal Sévérité 
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Description de l’événement : Connexion réussie via Telnet. 

Message de journal : Connexion réussie via Telnet (nom d’utilisateur : <nom d’utilisateur>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

ipaddr : L’adresse IP du client Telnet. 

username : nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au serveur Telnet. 

Informationnel 

Description de l’événement : Échec de la connexion via Telnet. 

Message de connexion : échec de la connexion via Telnet (nom d’utilisateur : <nom 
d’utilisateur>, adresse IP : <ipaddr>) 

Avertissement 
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Description du journal Sévérité 

Description des paramètres : 

ipaddr : L’adresse IP du client Telnet. 

username : nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au serveur Telnet. 

 

Description de l’événement : Déconnexion par Telnet. 

Message de connexion : Déconnexion via Telnet (Nom d’utilisateur : <username>, IP : 

<ipaddr>) Paramètres Description : 

ipaddr : L’adresse IP du client Telnet. 

username : nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au serveur Telnet. 

Informationnel 

Description de l’événement : Expiration de la session Telnet. 

Message de journal : Expiration de la session Telnet (Nom d’utilisateur : <username>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

ipaddr : L’adresse IP du client Telnet. 

username : nom d’utilisateur utilisé pour se connecter au serveur Telnet. 

Informationnel 

 

 

Voix VLAN 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsqu’un nouvel appareil vocal est détecté sur une interface. 

Message journal : Nouveau périphérique vocal détecté (<interface-id>, MAC : 

<mac-address>) Paramètres Description : 

interface-id : Nom de l’interface. 

mac-address : Adresse MAC de périphérique vocal. 

Informationnel 

Description de l’événement : Lorsqu’une interface, qui est en mode VLAN voix automatique, 
rejoint le VLAN voix. 

Message journal : <interface-id> add into voice VLAN 

<vid> Parameters Description : 

interface-id : Nom de l’interface. 

vid: VLAN ID. 

Informationnel 

Description de l’événement : Lorsqu’une interface quitte le VLAN vocal et en même 
temps, aucun périphérique vocal n’est détecté dans l’intervalle de vieillissement de 
cette interface, le message journal sera envoyé. 

Message journal : <interface-id> remove from voice VLAN 

<vid> Parameters Description : 

interface-id : Nom de l’interface. 

vid: VLAN ID. 

Informationnel 

 
 

Débogage du PRPR 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Un état de routeur virtuel devient Master. 

Message journal : VR <vr-id> à l’interface <intf-name> bascule 

vers Master Parameters Description : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

Informationnel 

Description de l’événement : Un état de routeur virtuel devient Sauvegarde. 

Message journal : VR <vr-id> à l’interface <intf-name> bascule vers 

Paramètres de sauvegarde Description : 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

 

Description de l’événement : Un état de routeur virtuel devient Init. 

Message journal : VR <vr-id> à l’interface <intf-name> bascule 

vers Paramètres d’initialisation Description : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

Informationnel 

Description de l’événement : Le type d’authentification ne correspond pas à un 
message publicitaire du PRRP reçu. 

Message journal : Non-concordance du type d’authentification sur VR <vr-id> à l’interface 

<intf-name> Paramètres Description : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

Avertissement 

Description de l’événement : Échec de la vérification de l’identité d’un message publicitaire 
du PRRP reçu. 

Message du journal : L’authentification échoue dans le RV <vr-id> à l’interface <intf-name>. 
Type d’autorisation <auth- type> 

Description des paramètres : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur 

virtuel est basé. Auth-type : Type d’authentification de 

l’interface VRRP. 

Avertissement 

Description de l’événement : Erreur de somme de contrôle d’un message d’annonce du 
PRRP reçu. 

Message journal : Message ADV reçu avec une somme de contrôle incorrecte sur VR <vr-
id> à l’interface 
<intf-name> Description 

des paramètres : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

Avertissement 

Description de l’événement : L’ID du routeur virtuel ne correspond pas à un message 
publicitaire du PRRP reçu. 

Message de journal : Reçu ADV msg ID de routeur virtuel ne correspond pas. VR <vr-id> à 
l’interface <intf- name> 

Description des paramètres : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

Avertissement 

Description de l’événement : Écart d’intervalle entre les annonces d’un message publicitaire 
reçu par le PRRP. 

Log Message : Reçu ADV msg décalage d’intervalle adv. VR <vr-id> à l’interface <intf- 
name> 

Description des paramètres : 

vr-id: VRRP virtual router ID. 

intf-name : Nom de l’interface sur laquelle le routeur virtuel est basé. 

Avertissement 

Description de l’événement : Une adresse MAC virtuelle est ajoutée à la 

table L2 du commutateur. Message journal : Ajout d’un MAC virtuel 

<vrrp-mac-addr> dans la table L2 Paramètres Description : 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

Notification 

Description de l’événement : Une adresse MAC virtuelle est supprimée de 

la table switch L2. Message journal : Suppression d’un MAC virtuel <vrrp-

mac-addr> de la table L2 Paramètres Description : 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

Notification 
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Description de l’événement : Une adresse MAC virtuelle s’ajoute à la table switch L3. Notification 
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Description du journal Sévérité 

Message journal : Ajout d’une adresse IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> 

dans la table L3 Paramètres Description : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

 

Description de l’événement : Une adresse MAC virtuelle est la suppression de commutateur 
L3 table. 

Message du journal : Suppression d’une adresse IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC 

<vrrp-mac-addr> de la table L3 Paramètres Description : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

Notification 

Description de l’événement : Échec lors de l’ajout d’un MAC virtuel dans la table L2 puce de 
commutateur. 

Message du journal : Échec de l’ajout du MAC virtuel <vrrp-mac-addr> dans la table L2 de 
la puce. Errcode <vrrp- errcode> 

Description des paramètres : 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

vrrp-errcode : Errcode du comportement du protocole VRRP. 

Erreur 

Description de l’événement : Échec lors de la suppression d’un MAC virtuel à partir du 
tableau L2 puce de commutateur. 

Message du journal : Echec de suppression du MAC virtuel <vrrp-mac-addr> de la table L2 
de la puce. Code d’erreur 
<vrrp-errcode> 

Description des 

paramètres : 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

vrrp-errcode : Errcode du comportement du protocole VRRP. 

Erreur 

Description de l’événement : Échec lors de l’ajout d’un MAC virtuel dans le commutateur 
L3 table. La table L3 est pleine. 

Message du journal : Échec de l’ajout de l’IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-
addr> dans la table L3. La table L3 est pleine 

Description des paramètres : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

Erreur 

Description de l’événement : Échec lors de l’ajout d’un MAC virtuel dans le commutateur 
L3 table. Le port d’où le MAC est tiré n’est pas valide. 

Message du journal : Échec d’ajout de l’adresse IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-
addr> dans la table L3. Port <mac-port> is invalid 

Description des paramètres : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle 

VRRP. mac-port : numéro de port du MAC 

virtuel VRRP. 

Erreur 

Description de l’événement : Échec lors de l’ajout d’un MAC virtuel dans le 
commutateur L3 table. L’interface d’où le MAC est tiré n’est pas valide. 

Message du journal : Échec d’ajout de l’adresse IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-
addr> dans la table L3. L’interface <mac-intf> n’est pas valide 

Description des paramètres : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

mac-intf : interface id sur laquelle l’adresse MAC virtuelle VRRP est basée. 

Erreur 
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Description de l’événement : Échec lors de l’ajout d’un MAC virtuel dans le commutateur 
L3 table. La case où le MAC est appris est invalide. 

Message du journal : Échec d’ajout de l’adresse IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-
mac-addr> dans la table L3. ID de la boîte <mac-box> non valide 

Description des paramètres : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

Erreur 
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Description du journal Sévérité 

mac-box : numéro de boîte d’empilage du MAC virtuel VRRP.  

Description de l’événement : Échec lors de l’ajout d’un MAC virtuel dans la table L3 de la 
puce de commutateur. 

Message du journal : Échec de l’ajout de l’adresse IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-
mac-addr> dans la table L3 de la puce. Errcode <vrrp-errcode> 

Description des paramètres : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

vrrp-errcode : Code d’erreur du comportement du protocole VRRP. 

Erreur 

Description de l’événement : Échec lors de la suppression d’un MAC virtuel de la table L3 
de la puce de commutateur. 

Message du journal : Echec de suppression de l’IP virtuelle <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-
addr> de la table L3 de la puce. Errcode <vrrp-errcode> 

Description des paramètres : 

vrrp-ip-addr : adresse IP virtuelle VRRP. 

vrrp-mac-addr : adresse MAC virtuelle VRRP. 

vrrp-errcode : Code d’erreur du comportement du protocole VRRP. 

Erreur 

 

 

Web 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Ouverture de session réussie sur le Web. 

Message de journal : Connexion réussie via le Web (nom d’utilisateur : <nom d’utilisateur>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur HTTP. 

ipaddr : l’adresse IP du client HTTP. 

Informationnel 

Description de l’événement : La connexion par le Web a échoué. 

Message du journal : Échec de la connexion via le Web (nom d’utilisateur : <nom 

d’utilisateur>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur HTTP. 

ipaddr : l’adresse IP du client HTTP. 

Avertissement 

Description de l’événement : Expiration de la session Web. 

Message de journal : Expiration de la session Web (nom d’utilisateur : <nom 

d’utilisateur>, adresse IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur HTTP. 

ipaddr : l’adresse IP du client HTTP. 

Informationnel 

Description de l’événement : Déconnexion par le Web. 

Message de connexion : Déconnexion via le Web (Nom d’utilisateur : 

<username>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur HTTP. 

ipaddr : l’adresse IP du client HTTP. 

Informationnel 

Description de l’événement : Connexion réussie via le Web (SSL). 

Message de connexion : Connexion réussie via Web (SSL) (Nom d’utilisateur : 

<username>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur SSL. 

ipaddr : L’adresse IP du client SSL. 

Informationnel 

Description de l’événement : Échec de la connexion via le Web (SSL). 

Message du journal : Échec de la connexion via Web(SSL) (Nom d’utilisateur : <username>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur SSL. 

Avertissement 



DGS-1520 Series Gigabit Ethernet Smart Managed Switch Web UI Reference Guide 

733 

 

 

 

Description du journal Sévérité 

ipaddr : L’adresse IP du client SSL.  

Description de l’événement : La session Web (SSL) a expiré. 

Message de connexion : Expiration de la session Web (SSL) (Nom d’utilisateur : 

<username>, IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur SSL. 

ipaddr : L’adresse IP du client SSL. 

Informationnel 

Description de l’événement : Déconnexion par le Web (SSL). 

Message de connexion : Déconnexion via Web(SSL) (Nom d’utilisateur : <username>, 

IP : <ipaddr>) Paramètres Description : 

username : Le nom d’utilisation utilisé pour se connecter au serveur SSL. 

ipaddr : L’adresse IP du client SSL. 

Informationnel 

 

 

Authentification Web 
 

Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Lorsqu’un hôte a réussi l’authentification. 

Message de connexion : Succès de la connexion de l’hôte d’authentification Web (Nom 
d’utilisateur : <string>, IP : <ipaddr | ipv6address>, MAC : <mac-address>, <interface-
id>, VID : <vlan-id>) 

Description des paramètres : 

Nom d’utilisateur : Le nom 

d’utilisateur de l’hôte. IP : 

l’adresse IP de l’hôte. 

mac-address : Les adresses MAC de l’hôte. 

interface-id : interface sur laquelle l’hôte est authentifié. vlan-

id : L’ID VLAN sur lequel l’hôte existe. 

Informationnel 

Description de l’événement : Lorsqu’un hôte ne réussit pas l’authentification. 

Message journal : Échec de la connexion de l’hôte d’authentification Web (nom 
d’utilisateur : <string>, IP : <ipaddr | ipv6address>, MAC : <mac-address>, 
<interface-id>, VID : <vlan-id>) 

Description des paramètres : 

Nom d’utilisateur : Le nom 

d’utilisateur de l’hôte. IP : 

l’adresse IP de l’hôte. 

mac-address : Les adresses MAC de l’hôte. 

interface-id : interface sur laquelle l’hôte est authentifié. vlan-

id : L’ID VLAN sur lequel l’hôte existe. 

Critique 

Description de l’événement : lorsque le numéro d’utilisateur autorisé sur l’ensemble de 
l’appareil a atteint la limite d’utilisateur maximale. 

Message de journal : L’authentification Web entre dans l’état d’arrêt d’apprentissage 

Avertissement 

Description de l’événement : lorsque le numéro d’utilisateur autorisé sur l’ensemble de 
l’appareil est inférieur à la limite d’utilisateur maximale dans un intervalle de temps. 

Message de journal : L’authentification Web récupère de l’état d’apprentissage d’arrêt 

Avertissement 

 
 

ZTP 
 

Description du journal Sévérité 
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Description de l’événement : Ce message signifie que le micrologiciel ZTP a été mis à 
niveau avec succès. 

Message journal : Le micrologiciel téléchargé a été exécuté avec succès par la mise à jour 
ZTP (TFTP Server IP : <ipaddr>) 

Description des paramètres : 

ipaddr : Adresse IP du serveur TFTP. 

Informationnel 
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Description du journal Sévérité 

Description de l’événement : Ce message signifie que le micrologiciel ZTP a été mis à 
niveau sans succès. 

Message journal : le micrologiciel téléchargé n’a pas été exécuté avec succès par la mise à 
jour ZTP (TFTP Server IP : <ipaddr>) 

Description des paramètres : 

ipaddr : Adresse IP du serveur TFTP. 

Informationnel 
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Annexe C - Entrées dans les pièges 
Les entrées du journal des pièges sont répertoriées dans cette annexe. 

 

802.1 X 
 

Nom du piège Description DOI 

dDot1xExtLoggedSuccess Le piège est envoyé lorsqu’un hôte s’est connecté avec 
succès (authentification 802.1X réussie). 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dnaSessionClientMacAddress 

(3) dnaSessionAuthVlan 

(4) dnaSessionAuthUserName 

1.3.6.1.4.1.171.14.30.0.1 

dDot1xExtLoggedFail Le piège est envoyé lorsqu’un hôte ne réussit pas 
l’authentification 802.1X (échec de connexion). 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dnaSessionClientMacAddress 

(3) dnaSessionAuthVlan 

(4) dnaSessionAuthUserName 

(5) dDot1xExtNotifyFailReason 

1.3.6.1.4.1.171.14.30.0.2 

 
 

Échec de la vérification de l’identité 
 

Nom du piège Description DOI 

authentificationFailure Un piège d’authentificationFailure signifie que l’entité 
SNMPv2, agissant dans un rôle d’agent, a reçu un 
message de protocole qui n’est pas correctement 
authentifié. Alors que toutes les implémentations de 
SNMPv2 doivent être capables de générer ce piège, 
l’objet snmpEnableAuthenTraps indique si ce piège 
sera généré. 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 

 
 

Protection du BPDU 
 

Nom du piège Description DOI 

dBpduProtectionAttackOcc 
ur 

Ce piège est envoyé lorsque l’attaque BPDU s’est 
produite sur une interface. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dBpduProtectionIfCfgMode 

1.3.6.1.4.1.171.14.47.0.1 

dBpduProtectionAttackRec 
over 

Ce piège est envoyé lorsque le BPDU attaque 
récupéré sur une interface. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

1.3.6.1.4.1.171.14.47.0.2 
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DDM 
 

Nom du piège Description DOI 

dDdmAlarmTrap Une notification est générée lorsqu’une situation 
d’alarme anormale se produit ou passe d’une situation 
d’alarme anormale à un état normal. Uniquement 
lorsque la valeur actuelle 
> avertissement faible ou valeur actuelle < 
avertissement élevé enverra le piège de récupération. 

Lier des objets : 

(1) dDdmNotifyInfoIfIndex, 

(2) dDdmNotifyInfoComponent 

(3) dDdmNotifyInfoAbnormalLevel 

(4) dDdmNotifyInfoThresholdExceedOrRecover 

1.3.6.1.4.1.171.14.72.0.1 

dDdmWarningTrap Une notification est générée lorsqu’une situation 
d’avertissement anormale se produit ou passe d’une 
situation d’avertissement anormale à un état normal. 

Lier des objets : 

(1) dDdmNotifyInfoIfIndex, 

(2) dDdmNotifyInfoComponent 

(3) dDdmNotifyInfoAbnormalLevel 

(4) dDdmNotifyInfoThresholdExceedOrRecover 

1.3.6.1.4.1.171.14.72.0.2 

 
 

Prévention de l’écran du serveur DHCP 
 

Nom du piège Description DOI 

dDhcpFilterAttackDetected Lorsque l’écran DHCP Server est activé, si le 
commutateur a reçu le paquet DHCP Server de forge, le 
commutateur va piéger l’événement si un paquet 
attaquant est reçu. 

Lier des objets : 

(1) dDhcpFilterLogBufServerIpAddr 

(2) dDhcpFilterLogBufClientMacAddr 

(3) dDhcpFilterLogBufferVlanId 

(4) dDhcpFilterLogBufferOccurTime 

1.3.6.1.4.1.171.14.133.0.1 

 
 

DoS Prevention 
 

Nom du piège Description DOI 

Paquet 
dDosPreveAttackDetected 

Le piège est envoyé lors de la détection 

d’une attaque DOS. Lier des objets : 

(1) dDoSPrevCtrlAttackType 

(2) dDosPrevNotiInfoDropIpAddr 

(3) dDosPrevNotiInfoDropPortNumber 

1.3.6.1.4.1.171.14.59.0.2 

 
 

ErrDisable 
 

Nom du piège Description DOI 

dErrDisNotifyPortDisabled 
Assert 

Le piège est envoyé lorsqu’un port entre en état de 
désactivation d’erreur. 

Lier des objets : 

1.3.6.1.4.1.171.14.45.0.1 
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Nom du piège Description DOI 

 (1) dErrDisNotifyInfoPortIfIndex 

(2) dErrDisNotifyInfoReasonID 

 

dErrDisNotifyPortDisabled 
Clear 

Le piège est envoyé lorsqu’une boucle de port 
redémarre après l’intervalle de temps. 

Lier des objets : 

(1) dErrDisNotifyInfoPortIfIndex 

(2) dErrDisNotifyInfoReasonID 

1.3.6.1.4.1.171.14.45.0.2 

 

 

ARP gratuit 
 

Nom du piège Description DOI 

agentGratuitousARPTrap Le piège est envoyé lorsque l’adresse IP est 

en conflit. Lier des objets : 

(1) ipaddr 

(2) macaddr 

(3) portNumber 

(4) agentGratuitousARPInterfaceName 

1.3.6.1.4.1.171.14.75.0.1 

 
 

IP-MAC-Port Binding 
 

Nom du piège Description DOI 

dImpbViolationTrap La notification de violation d’adresse est générée 
lorsque la violation d’adresse IP-MAC-Port Binding 
est détectée. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dImpbViolationIpAddrType 

(3) dImpbViolationIpAddress 

(4) dImpbViolationMacAddress 

(5) dImpbViolationVlan 

1.3.6.1.4.1.171.14.22.0.1 

 
 

LACP 
 

Nom du piège Description DOI 

liaison Un piège linkUp signifie que l’entité SNMP, agissant 
dans un rôle d’agent, a détecté que l’objet ifOperStatus 
pour l’une de ses liaisons de communication a quitté 
l’état down et a migré vers un autre état (mais pas 
dans l’état notPresent). Cet autre état est indiqué par la 
valeur incluse de ifOperStatus. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) ifAdminStatus 

(3) ifOperStatus 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 

linkDown Un piège linkDown signifie que l’entité SNMP, 
agissant dans un rôle d’agent, a détecté que l’objet 
ifOperStatus pour l’un de ses liens de communication 
est sur le point d’entrer dans l’état down à partir d’un 
autre état (mais pas de l’état notPresent). Cet autre 
état est indiqué par la valeur incluse de ifOperStatus. 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 
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Nom du piège Description DOI 

 Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) ifAdminStatus 

(3) ifOperStatus 

 

 

 

LBD 
 

Nom du piège Description DOI 

swPortLoopOccurred Le piège est envoyé lorsqu’une boucle 

de port se produit. Lier des objets : 

(1) swLoopDetectPortIndex 

1.3.6.1.4.1.171.14.46.0.1 

swPortLoopRestart Le piège est envoyé lorsqu’une boucle de port 
redémarre après l’intervalle de temps. 

Lier des objets : 

(1) swLoopDetectPortIndex 

1.3.6.1.4.1.171.14.46.0.2 

swVlanLoopOccurred Le piège est envoyé lorsqu’une boucle de port se 
produit en mode LBD VLAN. 

Lier des objets : 

(1) swLoopDetectPortIndex 

(2) swVlanLoopDetectVID 

1.3.6.1.4.1.171.14.46.0.3 

swVlanLoopRestart Le piège est envoyé lorsqu’une boucle de port 
redémarre en mode LBD VLAN après l’intervalle de 
temps. 

Lier des objets : 

(1) swLoopDetectPortIndex 

(2) swVlanLoopDetectVID 

1.3.6.1.4.1.171.14.46.0.4 

 
 

LLDP-MED 
 

Nom du piège Description DOI 

lldpRemTablesChange Une notification lldpRemTablesChange est envoyée 
lorsque la valeur de 
lldpStatsRemTableLastChangeTime change. 

Lier des objets : 

(1) lldpStatsRemTablesInserts 

(2) lldpStatsRemTablesDeletes 

(3) lldpStatsRemTablesDrops 

(4) lldpStatsRemTablesAgeouts 

1.0.8802.1.1.2.0.0.1 

lldpXMedTopologyChange 
détecté 

Une notification générée par l’appareil local qui détecte 
un changement dans la topologie indiquant qu’un nouvel 
appareil distant connecté à un port local, ou un appareil 
distant a été déconnecté ou déplacé d’un port à un 
autre. 

Lier des objets : 

(1) lldpRemChassisIdSubtype 

(2) lldpRemChassisId 

(3) lldpXMedRemDeviceClass 

1.0.8808.1.1.2.1.5.4795.0.1 
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Contrôle d’accès MAC 
 

Nom du piège Description DOI 

dMacAuthLoggedSuccess Le piège est envoyé lorsqu’un hôte de contrôle d’accès 
basé sur MAC est correctement connecté. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dnaSessionClientMacAddress 

(3) dnaSessionAuthVlan 

1.3.6.1.4.1.171.14.153.0.1 

dMacAuthLoggedFail Le piège est envoyé lorsqu’une connexion d’hôte de 
contrôle d’accès sur MAC échoue. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dnaSessionClientMacAddress 

(3) dnaSessionAuthVlan 

1.3.6.1.4.1.171.14.153.0.2 

dMacAuthLoggedAgesOut Le piège est envoyé lorsqu’un hôte de contrôle d’accès 
basé sur MAC vieillit. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dnaSessionClientMacAddress 

(3) dnaSessionAuthVlan 

1.3.6.1.4.1.171.14.153.0.3 

 
 

Avis MAC 
 

Nom du piège Description DOI 

dL2FdbMacNotification Ce piège indique la variation des adresses MAC dans la 
table d’adresses. 

Lier des objets : 

(1) dL2FdbMacChangeNotifyInfo 

1.3.6.1.4.1.171.14.3.0.1 

dL2FdbMacNotificationWith 
VID 

Ce piège indique la variation des adresses MAC dans la 
table d’adresses. 

Lier des objets : 

(1) dL2FdbMacChangeNotifyInfoWithVID 

1.3.6.1.4.1.171.14.3.0.2 

 
 

MSTP 
 

Nom du piège Description DOI 

newRoot Le piège newRoot indique que l’agent d’envoi est 
devenu la nouvelle racine de l’arborescence; le piège 
est envoyé par un pont peu après son élection comme 
la nouvelle racine, par exemple, à l’expiration de la 
Topologie Change Timer, immédiatement après son 
élection. La mise en œuvre de ce piège est facultative. 

1.3.6.1.2.1.17.0.1 

topologyChange Un piège topologyChange est envoyé par un pont 
lorsque l’un de ses ports configurés passe de l’état 
Learning à l’état Forwarding ou de l’état Forwarding à 
l’état Blocking. Le piège n’est pas envoyé si un 
nouveau piège Root est envoyé pour la même 
transition. La mise en œuvre de ce piège est 
facultative. 

1.3.6.1.2.1.17.0.2 
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Peripheral 
 

Nom du piège Description DOI 

dEntityExtFanStatusChg Le commutateur de commande envoie cette 
notification quand un ventilateur échoue 
(dEntityExtEnvFanStatus est 'fault') ou récupère 
(dEntityExtEnvFanStatus est 'ok'). 

Lier des objets : 

(1) dEntityExtEnvFanUnitId 

(2) dEntityExtEnvFanIndex 

(3) dEntityExtEnvFanStatus 

1.3.6.1.4.1.171.14.5.0.1 

dEntityExtThermalStatusC 
hg 

L’interrupteur du commandant envoie cette notification 
lorsqu’une alarme thermique 
(dEntityExtEnvTempStatus est 'anormale') ou 
récupère(dEntityExtEnvTempStatus est 'ok'). 

Lier des objets : 

(1) dEntityExtEnvTempUnitId 

(2) dEntityExtEnvTempIndex 

(3) dEntityExtEnvTempStatus 

1.3.6.1.4.1.171.14.5.0.2 

dEntityExtPowerStatusChg L’interrupteur du chef de char envoie cette notification 
lorsqu’un module d’alimentation tombe en panne ou 
est retiré. 

Lier des objets : 

(1) dEntityExtEnvPowerUnitId 

(2) dEntityExtEnvPowerIndex 

(3) dEntityExtEnvPowerStatus 

1.3.6.1.4.1.171.14.5.0.3 

dEntityExtFactoryResetButt 
on 

Appuyez sur la notification du bouton 

de réinitialisation d’usine. Lier des 

objets : 

(1) dEntityExtUnitIndex 

1.3.6.1.4.1.171.14.5.0.5 

 
 

PIM6-SM 
 

Nom du piège Description DOI 

pimNeighborLoss Une notification pimNeighborLoss signifie la perte 
d’une contiguïté avec un voisin. Cette notification doit 
être générée lorsque la temporisation du voisin 
expire, et le routeur n’a pas d’autre voisin sur la 
même interface avec la même version IP et une 
adresse IP inférieure à elle-même. 

Cette notification est générée chaque fois que le 
compteur pimNeighborLossCount est incrémenté, sous 
réserve de la limite de taux spécifiée par 
pimNieghborLossNotificationsPeriod. 

Lier des objets : 

(1) pimNeighborUpTime 

1.3.6.1.2.1.157.0.1 
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pimInvalidRegister Une notification pimInvalidRegister signifie qu’un 
message PIM Register invalide a été reçu par cet 
appareil. 

Cette notification est générée chaque fois que le 
compteur pimInvalidRegisterMsgsRcvd est incrémenté, 
sous réserve de la limite de taux spécifiée par 
pimInvalidRegisterNotificationPeriod. 

Lier des objets : 

(1) pimGroupMappingPimMode 

(2) pimInvalidRegisterAddressType 

1.3.6.1.2.1.157.0.2 
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Nom du piège Description DOI 

 (3) pimInvalidRegisterOrigin 

(4) pimInvalidRegisterGroup 

(5) pimInvalidRegisterRp 

 

pimInvalidJoinPrune Une notification pimInvalidJoinPrune signifie qu’un 
message PIM Join/Prune invalide a été reçu par cet 
appareil. 

Cette notification est générée chaque fois que le 
compteur pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd est 
incrémenté, sous réserve de la limite de taux spécifiée 
par pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod. 

Lier des objets : 

(1) pimGroupMappingPimMode 

(2) pimInvalidJoinPruneAddressType 

(3) pimInvalidJoinPruneOrigin 

(4) pimInvalidJoinPruneGroup 

(5) pimInvalidJoinPruneRp 

(6) pimNeighborUpTime 

1.3.6.1.2.1.157.0.3 

pimRPMappingChage Une notification pimRPMappingChange signifie une 
modification du mappage RP actif sur cet appareil. 

Cette notification est générée chaque fois que le 
compteur pimRPMappingChangeCount est 
incrémenté, sous réserve de la limite de taux 
spécifiée par 
pimRPMappingChangeNotificationPeriod. 

Lier des objets : 

(1) pimGroupMappingPimMode 

(2) pimGroupMappingPrecedence 

1.3.6.1.2.1.157.0.4 

pimInterfaceElection Une notification pimInterfaceElection signifie qu’un 
nouveau DR ou DF a été élu sur un réseau. 

Cette notification est générée chaque fois que le 
compteur pimInterfaceElectionWinCount est 
incrémenté, sous réserve de la limite de taux spécifiée 
par pimInterfaceElectionNotificationPeriod. 

Lier des objets : 

(1) pimInterfaceAddressType 

(2) pimInterfaceAddress 

1.3.6.1.2.1.157.0.5 

 

 

PoE 
 

Nom du piège Description DOI 

pethMainPowerUsageOnN 
otification 

Ce piège indique que l’indicateur d’utilisation du seuil 
PSE est activé, que la puissance d’utilisation est 
supérieure au seuil. Au moins 500 ms doivent 
s’écouler entre les notifications émises par la même 
instance objet. 

Lier des objets : 

(1) pethMainPseConsumptionPower 

1.3.6.1.2.1.105.0.2 

pethMainPowerUsageOffN 
otification 

Ce piège indique que l’indication d’utilisation du seuil 
PSE est désactivée. La puissance d’utilisation est 
inférieure au seuil. Au moins 500 ms doivent 
s’écouler entre les notifications émises par la même 
instance objet. 

Lier des objets : 

(1) pethMainPseConsumptionPower 

1.3.6.1.2.1.105.0.3 
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Nom du piège Description DOI 

dPoeIfPowerDeniedNotifica 
tion 

Cet avis indique si le diagramme d’état PSE entre 
dans l’état POWER_DENIED. Au moins 500 ms 
doivent s’écouler entre les notifications émises par la 
même instance objet. 

Lier des objets : 

(1) pethPsePortPowerDeniedCounter 

1.3.6.1.4.1.171.14.24.0.1 

dPoeIfPowerOverLoadNotif 
ication 

Ce piège indique si le diagramme d’état PSE entre 
dans l’état ERROR_DELAY_OVER. Au moins 500 
ms doivent s’écouler entre les notifications émises 
par la même instance objet. 

Lier des objets : 

(1) pethPsePortOverLoadCounter 

1.3.6.1.4.1.171.14.24.0.2 

dPoeIfPowerShortCircuitNo 
tification 

Ce piège indique si le diagramme d’état PSE entre 
dans l’état ERROR_DELAY_SHORT. Au moins 500 
ms doivent s’écouler entre les notifications émises 
par la même instance objet. 

Lier des objets : 

(1) pethPsePortShortCounter 

1.3.6.1.4.1.171.14.24.0.3 

dPoeIfPdAliveFailOccurNot 
ification 

Ce piège indique si le dispositif PD a l’arrêt de 
fonctionnement ou pas de problème de réponse. Au 
moins 500 ms doivent s’écouler entre les notifications 
émises par la même instance objet. 

1.3.6.1.4.1.171.14.24.0.4 

 

 

Bâbord 
 

Nom du piège Description DOI 

liaison Une notification est générée lors de la 

liaison des ports. Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) ifAdminStatus 

(3) ifOperStatus 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 

linkDown Une notification est générée lorsque le port est relié. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) ifAdminStatus 

(3) ifOperStatus 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 

 
 

Sécurité portuaire 
 

Nom du piège Description DOI 

dPortSecMacAddrViolation Lorsque le piège de sécurité de port est activé, les 
nouvelles adresses MAC qui violent la configuration de 
sécurité de port prédéfinie déclencheront l’envoi de 
messages de piège. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dPortSecIfCurrentStatus 

(3) dPortSecIfViolationMacAddress 

1.3.6.1.4.1.171.14.8.0.1 
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RMON 
 

Nom du piège Description DOI 

risingAlarm Le piège SNMP qui est généré lorsqu’une entrée 
d’alarme franchit son seuil de montée et génère un 
événement configuré pour envoyer des pièges SNMP. 

Lier des objets : 

(1) alarmIndex 

(2) alarmeVariable 

(3) alarmSampleType 

(4) alarmValue 

(5) alarmeRisingThreshold 

1.3.6.1.2.1.16.0.1 

fallingAlarm Le piège SNMP qui est généré lorsqu’une entrée 
d’alarme franchit son seuil de chute et génère un 
événement configuré pour envoyer des pièges SNMP. 

Lier des objets : 

(1) alarmIndex 

(2) alarmeVariable 

(3) alarmSampleType 

(4) alarmValue 

(5) alarmeFallingThreshold 

1.3.6.1.2.1.16.0.2 

 
 

Sauvegarde 
 

Nom du piège Description DOI 

dSafeguardChgToExhaust 
ed 

Ce piège indique que le système passe du mode 
normal au mode d’échappement. 

Lier des objets : 

(1) dSafeguardEngineCurrentMode 

1.3.6.1.4.1.171.14.19.1.1.0. 
1 

dSafeguardChgToNormal Ce piège indique que le système passe du mode de 
fonctionnement épuisé au mode normal. 

Lier des objets : 

(1) dSafeguardEngineCurrentMode 

1.3.6.1.4.1.171.14.19.1.1.0. 
2 

 
 

SIM 
 

Nom du piège Description DOI 

swSingleIPMSColdStart Le commutateur du chef de char envoie cette 
notification lorsque son membre génère une 
notification de démarrage à froid. 

Lier des objets : 

(1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.11 

swSingleIPMSWarmStart Le commutateur du chef de char envoie cette 
notification lorsque son membre génère une 
notification de démarrage à chaud. 

Lier des objets : 

(1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.12 
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swSingleIPMSLinkDown Le commutateur de commandant envoie cette 
notification lorsque son membre génère une 
notification de liaison vers le bas. 

Lier des objets : 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.13 
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Nom du piège Description DOI 

 (1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

(3) ifIndex 

 

swSingleIPMSLinkUp Le commutateur de commandant envoie cette 
notification lorsque son membre génère une 
notification de liaison. 

Lier des objets : 

(1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

(3) ifIndex 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.14 

swSingleIPMSAuthFail Le commutateur commandant envoie cette notification 
lorsque son membre génère une notification d’échec 
d’authentification. 

Lier des objets : 

(1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.15 

swSingleIPMSnewRoot Le commutateur commandant envoie cette notification 
lorsque son membre génère une nouvelle notification 
racine. 

Lier des objets : 

(1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.16 

swSingleIPMSTopologyCh 
ange 

Le commutateur de commandant envoie cette 
notification lorsque son membre génère une 
notification de changement de topologie. 

Lier des objets : 

(1) swSingleIPMSID 

(2) swSingleIPMSMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.17 

 

 

Empilage 
 

Nom du piège Description DOI 

dStackInsertNotification Notification d’insertion à 

chaud de l’unité. Lier des 

objets : 

(1) dStackNotifyInfoBoxId 

(2) dStackInfoMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.14.9.0.1 

dStackRemoveNotification Unité Hot Supprimer la 

notification. Lier des objets : 

(1) dStackNotifyInfoBoxId 

(2) dStackInfoMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.14.9.0.2 

dStackFailureNotification Avis de défaillance de 

l’unité. Lier des objets : 

(1) dStackNotifyInfoBoxId 

1.3.6.1.4.1.171.14.9.0.3 

dStackTPChangeNotificatio 
n 

La topologie d’empilage modifie la 

notification. Lier des objets : 

(1) dStackNotifyInfoTopologyType 

(2) dStackNotifyInfoBoxId 

(3) dStackInfoMacAddr 

1.3.6.1.4.1.171.14.9.0.4 
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dStackRoleChangeNotificat 
ion 

La notification de changement de rôle de 

l’unité d’empilage. Lier des objets : 

(1) dStackNotifyInfoRoleChangeType 

1.3.6.1.4.1.171.14.9.0.5 
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Nom du piège Description DOI 

 (2) dStackNotifyInfoBoxId  

 

 

Commencer 
 

Nom du piège Description DOI 

coldStart Un piège coldStart signifie que l’entité SNMPv2, 
agissant dans un rôle d’agent, se réinitialise et que sa 
configuration peut avoir été modifiée. 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 

warmStart Un piège warmStart signifie que l’entité SNMPv2, 
agissant dans un rôle d’agent, se réinitialise telle que 
sa configuration est inchangée. 

1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 

 
 

Lutte contre les tempêtes 
 

Nom du piège Description DOI 

dStormCtrlOccurred Ce piège est envoyé lorsque dStormCtrlNotifyEnable est 
'stormOccurred' ou 'les deux' et qu’une tempête est 
détectée. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dStormCtrlNotifyTrafficType 

1.3.6.1.4.1.171.14.25.0.1 

dStormCtrlStormCleared Ce piège est envoyé lorsque dStormCtrlNotifyEnable est 
'stormCleared' ou 'les deux' et qu’une tempête est 
dégagée. 

Lier des objets : 

(1) ifIndex 

(2) dStormCtrlNotifyTrafficType 

1.3.6.1.4.1.171.14.25.0.2 

 
 

Fichier système 
 

Nom du piège Description DOI 

dsfUploadImage La notification est envoyée lorsque l’utilisateur 
télécharge le fichier image avec succès. 

1.3.6.1.4.1.171.14.14.0.1 

dsfDownloadImage La notification est envoyée lorsque l’utilisateur 
télécharge le fichier image avec succès. 

1.3.6.1.4.1.171.14.14.0.2 

dsfUploadCfg La notification est envoyée lorsque l’utilisateur 
télécharge le fichier de configuration avec succès. 

1.3.6.1.4.1.171.14.14.0.3 

dsfDownloadCfg La notification est envoyée lorsque l’utilisateur 
télécharge le fichier de configuration avec succès. 

1.3.6.1.4.1.171.14.14.0.4 

dsfSaveCfg La notification est envoyée lorsque l’utilisateur 
enregistre le fichier de configuration avec succès. 

1.3.6.1.4.1.171.14.14.0.5 

 
 

PRPR 
 

Nom du piège Description DOI 

vrrpTrapNewMaster Le nouveau piège Master indique que l’agent 
expéditeur est passé à l’état Master. 

Lier des objets : 

1.3.6.1.2.1.68.0.1 
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Nom du piège Description DOI 

 (1) vrrpOperMasterIpAddr  

vrrpTrapAuthFailure Un piège vrrpAuthFailure signifie qu’un paquet a été 
reçu d’un routeur dont la clé d’authentification ou le type 
d’authentification est en conflit avec la clé 
d’authentification ou le type d’authentification de ce 
routeur. 
La mise en œuvre de ce piège est 

facultative. Lier des objets : 

(1) vrrpTrapPacketSrc 

(2) vrrpTrapAuthErrorType 

1.3.6.1.2.1.68.0.2 

 

 

Authentification Web 
 

Nom du piège Description DOI 

swWACLoggedSuccess Le piège est envoyé lorsqu’un client WAC 
réussit l’authentification. 

Lier des objets : 

(1) swWACAuthStatePort 

(2) swWACAuthStateOriginalVid 

(3) swWACAuthStateMACAddr 

(4) swWACAuthUserName 

(5) swWACClientAddrType 

(6) swWACClientAddress 

1.3.6.1.4.1.171.14.154.0.1 

swWACLoggedFail Le piège est envoyé lorsqu’un client WAC n’a pas réussi 
l’authentification. 

Lier des objets : 

(1) swWACAuthStatePort 

(2) swWACAuthStateOriginalVid 

(3) swWACAuthStateMACAddr 

(4) swWACAuthUserName 

(5) swWACClientAddrType 

(6) swWACClientAddress 

1.3.6.1.4.1.171.14.154.0.2 

 
 

ZTP 
 

Nom du piège Description DOI 

swResetButtonPressedTra 
p 

Cet objet indique quelle fonction est déclenchée en 
appuyant sur le bouton de réinitialisation. 

Lier des objets : 

(1) swResetButtonMode 

1.3.6.1.4.1.171.12.120.2.0. 
1 
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Annexe D - Attribution des attributs RADIUS 
L’affectation des attributs RADIUS sur le commutateur est utilisée dans les modules suivants : Console, Telnet, 
SSH, Web, 802.1X, contrôle d’accès basé sur MAC et WAC. 

 
 

La description qui suit explique les types d’attribution d’attributs RADIUS suivants : 

• Niveau de privilège 

• Ingress/Egress Bandwidth 

• Priorité par défaut 802.1p 

• VLAN 

• LCA 

 

Pour attribuer le niveau de privilèges au serveur RADIUS, les paramètres appropriés doivent être configurés 
sur le serveur RADIUS. Le tableau ci-dessous indique les paramètres de la bande passante. 

 
 

Les paramètres des attributs propres au fournisseur sont les suivants : 
 

Attribut propre au fournisseur Description Valeur Usage 

Numéro de fournisseur Définit le fournisseur. 171 (DLINK) Requis 

Vendor-Type Définit l’attribut. 1 Requis 

Champ propre à l’attribut Permet d’attribuer le niveau de privilèges à 
l’utilisateur pour faire fonctionner le commutateur. 

Fourchette 
(1- 
15) 

Requis 

 
 

Si l’utilisateur a configuré l’attribut de niveau de droits du serveur RADIUS (par exemple, niveau 15) et que 
l’authentification Console, Telnet, SSH et Web est réussie, l’appareil attribuera le niveau de droits (selon le serveur 
RADIUS) à cet utilisateur d’accès. Cependant, si l’utilisateur ne configure pas l’attribut de niveau de privilèges et 
s’authentifie avec succès, l’appareil n’attribuera aucun niveau de privilèges à l’utilisateur d’accès. Si le niveau de 
privilèges est configuré inférieur à la valeur minimale supportée ou supérieur à la valeur maximum supportée, le 
niveau de privilèges sera ignoré. 

 
 

Pour attribuer la bande passante d’entrée/sortie au serveur RADIUS, les paramètres appropriés doivent être 
configurés sur le serveur RADIUS. Le tableau ci-dessous indique les paramètres de bande passante. 

 
 

Les paramètres des attributs propres au fournisseur sont les suivants : 
 

Attribut propre au 
fournisseur 

Description Valeur Usage 

Numéro de fournisseur Définit le fournisseur. 171 (DLINK) Requis 

Vendor-Type Définit l’attribut. 2 (pour la bande 

passante) 3 (pour la 

bande passante 

d’évacuation) 

Requis 

Champ propre à l’attribut Utilisé pour assigner la bande passante 
d’un port. 

Unit (Kbits) Requis 

 
 

Si l’utilisateur a configuré l’attribut bande passante du serveur RADIUS (par exemple, bande passante d’entrée 
1000Kbps) et que l’authentification 802.1X est réussie, le périphérique affectera la bande passante (selon le serveur 
RADIUS) au port. Cependant, si l’utilisateur ne configure pas l’attribut de bande passante et s’authentifie avec 
succès, l’appareil n’affectera aucune bande passante au port. Si l’attribut bande passante est configuré sur le serveur 
RADIUS avec une valeur de "0", la bande passante effective sera définie "no_limited", et si la bande passante est 
configurée inférieure à "0" ou supérieure à la valeur maximale supportée, la bande passante sera ignorée. 
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Pour attribuer la priorité par défaut 802.1p au serveur RADIUS, les paramètres appropriés doivent être 
configurés sur le serveur RADIUS. Le tableau ci-dessous indique les paramètres de la priorité par défaut 
802.1p. 
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Les paramètres des attributs propres au fournisseur sont les suivants : 
 

Attribut propre au 
fournisseur 

Description Valeur Usage 

Numéro de fournisseur Définit le fournisseur. 171 (DLINK) Requis 

Vendor-Type Définit l’attribut. 4 Requis 

Champ propre à l’attribut Permet d’affecter la priorité par défaut 802.1p du port. 0 à 7 Requis 

 
 

Si l’utilisateur a configuré l’attribut de priorité 802.1p du serveur RADIUS (par exemple, priorité 7) et que 
l’authentification 802.1X ou MAC est réussie, l’appareil attribuera la priorité par défaut 802.1p (selon le serveur 
RADIUS) au port. Cependant, si l’utilisateur ne configure pas l’attribut de priorité et s’authentifie avec succès, 
l’appareil n’attribuera pas de priorité à ce port. Si l’attribut de priorité est configuré sur le serveur RADIUS est une 
valeur hors plage (>7), il ne sera pas défini sur le périphérique. 

 
 

Pour attribuer le VLAN au serveur RADIUS, les paramètres appropriés doivent être configurés sur le serveur 
RADIUS. Pour utiliser l’affectation VLAN, la RFC 3580 définit les attributs de tunnel suivants dans les 
paquets RADIUS. 

 
 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres d’un VLAN : 
 

Attribut RADIUS Tunnel Description Valeur Usage 

Type tunnel Cet attribut indique le ou les protocoles de tunneling à 
utiliser (dans le cas d’un initiateur de tunnel) ou le 
protocole de tunneling utilisé (dans le cas d’un terminateur 
de tunnel). 

13 
(VLAN) 

Requis 

Tunnel-Moyen-Type Cet attribut indique le support de transport utilisé. 6 (802) Requis 

Tunnel-Private-Group-ID Cet attribut indique l’ID de groupe pour une session tunnel 
particulière. 

Une 
chaîne 
(VID) 

Requis 

 
 

Un résumé du format de l’attribut Tunnel-Private-Group-ID est présenté ci-dessous. 

0 1 2 3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

| Type | Longueur | Étiquette | Ficelle... 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 

 

Le tableau ci-dessous montre la définition du champ Tag (différent avec la RFC 2868) : 
 

Valeur du champ de 
l’étiquette 

Format de champ de chaîne 

0x01 Nom VLAN (ASCII) 

0x02 VLAN ID (ASCII) 

D’autres 

(0x00, 0x03 ~ 0x1F, 
>0x1F) 

Lorsque le commutateur reçoit la chaîne de réglage VLAN, il pensera d’abord qu’il s’agit de 
l’ID VLAN. En d’autres termes, le commutateur vérifie tous les ID VLAN existants et vérifie 
s’il y a une correspondance. Si le commutateur peut en trouver un correspondant, il se 
déplacera vers ce VLAN. Si le commutateur ne trouve pas l’ID VLAN correspondant, il 
pensera que la chaîne de réglage VLAN est un "Nom VLAN". Ensuite, il vérifiera qu’il peut 
trouver un nom VLAN correspondant. 

 
 

 
REMARQUE : Un champ de balise de plus de 0x1F est interprété comme le premier octet du champ suivant. 
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Si l’utilisateur a configuré l’attribut VLAN du serveur RADIUS (par exemple, VID 3) et le contrôle d’accès 802.1X ou 
MAC, ou si l’authentification WAC est réussie, le port sera attribué à VLAN 3. Toutefois, si l’utilisateur 
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ne configure pas les attributs VLAN, lorsque le port n’est pas un membre VLAN invité, il sera conservé dans son 
VLAN d’authentification actuel, et lorsque le port est un membre VLAN invité, il sera attribué à son VLAN 
d’origine. 

 
 

Pour affecter l’ACL au serveur RADIUS, les paramètres appropriés doivent être configurés sur le serveur 
RADIUS. Le tableau ci-dessous présente les paramètres d’une LCA. 

 
 

VSA14 ACL Script 

Les paramètres de l’attribut propre au fournisseur sont les suivants : 
 

Attribut RADIUS Tunnel Description Valeur Usage 

Numéro de fournisseur Définit le fournisseur. 171 (DLINK) Requis 

Vendor-Type Définit l’attribut. 14 (pour le script ACL) Requis 

Champ propre à l’attribut Utilisé pour attribuer le script 
ACL. Le format est basé sur les 
commandes ACL (Access 
Control List). 

Script ACL 

Par 

exemple : 

ip access-list a1;permit host 
10.90.90.100;exit; mac 
access- list extended 
m1;permit host 00-00-00-01-
90-10 any; sortie; 

Requis 

 
 

Si l’utilisateur a configuré l’attribut ACL du serveur RADIUS (par exemple, script ACL : ip access-list a1;permit host 
10.90.90.100;exit; mac access-list extended m1;permit host 00-00-00-01-90-10 any; exit;), et le contrôle d’accès 
802.1X, basé sur MAC, authentification JWAC ou WAC est réussie, l’appareil va attribuer le script ACL selon le 
serveur RADIUS. Le mode Access-List Configuration et le mode Access-List Configuration doivent être deux, 
sinon le script ACP sera rejeté. Pour plus d’informations sur le module ACL, reportez-vous au chapitre 
Commandes de la liste de contrôle d’accès (ACL). 

 
 

NAS-Filter-Rule (92) 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres pour NAS-Filter-Rule : 
 

Attribut RADIUS Tunnel Description Valeur Usage 

NAS-Filter-Rule Cet attribut indique les règles 
de filtre à appliquer pour 
l’utilisateur. 

Une chaîne (concaténant les 
règles de filtre individuelles, 
séparées par un octet NULL 
(0x00)) 

Requis 

 
 

Format de la règle de filtrage 

Utilisez la commande permit pour ajouter une entrée permit. Utilisez la commande deny pour ajouter une entrée deny. 

{permit | deny} in tcp from any to {any | DST-IP-ADDR | DST-IP-NET-ADDR | DST-IPV6-ADDR | DST-IPV6-NET- 
ADDR} [TCP-PORT-RANGE] 

{permit | deny} in udp from any to {any | DST-IP-ADDR | DST-IP-NET-ADDR | DST-IPV6-ADDR | DST-IPV6-NET- 
ADDR} [UDP-PORT-RANGE] 

{permit | deny} in icmp from any to {any | DST-IP-ADDR | DST-IP-NET-ADDR | DST-IPV6-ADDR | DST-IPV6-NET- 
ADDR} [ICMP-TYPE] 

{permit | deny} in ip from any to {any | DST-IP-ADDR | DST-IP-NET-ADDR | DST-IPV6-ADDR | DST-IPV6-NET- 
ADDR} 

{permit | deny} en IP-PROT-VALUE de toute à {any | DST-IP-ADDR | DST-IP-NET-ADDR | DST-IPV6-ADDR | 
DST-IPV6-NET-ADDR} 

 
 

Paramètres 
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Paramètre Description 

dans Spécifie le trafic d’entrée. 
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Nas-filter-Rule="deny in tcp from any to any 23" 

Nas-filter-Rule+="permit in ip from any to any" 

Nas-filter-Rule="permit in ip from any to 10.10.10.1/24" 

Nas-filter-Rule+="permit in ip from any to fe80::d1:1/64" 

 

Paramètre Description 

quelconque Spécifie toute adresse IP source ou toute adresse IP de destination à configurer. 

DST-IP-ADDR Spécifie une adresse IP d’hôte de destination spécifique. 

DST-IP-NET-ADDR Spécifie un groupe d’adresses IP de destination avec une largeur de masque du 
formulaire 1.2.3.4/24. 

DST-IPV6-ADDR Spécifie une adresse IPv6 d’hôte de destination spécifique. 

DST-IPV6-NET-ADDR Spécifie un groupe de réseau IPv6 de destination du formulaire 2000::1/64. 

tcp, udp, icmp Spécifie les protocoles Layer 4. 

ip Spécifie que tout protocole correspondra. 

IP-PROT-VALUE Spécifie la valeur du protocole IP. La valeur valide est de 0 à 255. 

TCP-PORT-RANGE (Facultatif) Spécifie pour correspondre au port TCP ou à la plage de ports. Le 
formulaire est comme 22-23, 80. 

UDP-PORT-RANGE (Facultatif) Spécifie pour correspondre au port UDP ou à la plage de ports. Le 
formulaire est 56, 67-68. 

DE TYPE ICMP (Facultatif) Spécifie le type de message ICMP. Le numéro valide pour le type de 
message est de 0 à 255. 

 

 
Exemple 

Cet exemple montre comment refuser le service telnet de l’hôte sur le serveur RADIUS. 

 
 

Cet exemple montre comment limiter l’accès à un groupe d’adresses IP sur le serveur RADIUS. 

 
 

Les paramètres de l’attribut propre au fournisseur sont les suivants : 
 

Attribut RADIUS Tunnel Description Valeur Usage 

Numéro de fournisseur Définit le fournisseur. 171 (DLINK) Requis 

Vendor-Type Définit l’attribut. 14 (pour le script ACL) Requis 

Champ propre à l’attribut Règle du filtre IPv6. Utilisé 
pour accepter les entrées 
liées à l’adresse IPv6. 

Cet attribut indique l’un des 
modes IP suivants pour le 
NAS- Filter-Rule 

1=Transmettre le trafic IPv4 et 
IPv6 

2=Transférer le trafic IPv4 
uniquement (supprimer tout 
trafic IPv6) 

Si cet attribut n’est pas attribué 
par le serveur RADIUS, rediriger 
le trafic IPv4 uniquement, tout 
paquet IPv6 sera supprimé. 

Requis 

 
 

REMARQUE : Si le script ACL propriétaire (VSA14) et la règle standard NAS-Filter (92) sont 
assignés en même temps, NAS-Filter-Rule (92) prendra effet et VSA14 sera ignoré. 
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Annexe E - Support des attributs IETF RADIUS 
Authentification à distance Les attributs RADIUS (Dial-In User Service) comportent des détails d’authentification, 
d’autorisation, d’information et de configuration spécifiques pour la demande et la réponse. Cette annexe 
répertorie les attributs RADIUS actuellement pris en charge par le commutateur. 

Les attributs RADIUS sont pris en charge par le standard IETF et l’attribut spécifique au fournisseur (VSA). VSA 
permet au fournisseur de créer un attribut RADIUS supplémentaire. Pour plus d’informations sur D-Link VSA, 
reportez-vous à l’annexe Affectation des attributs RADIUS. 

Les attributs RADIUS standard de l’IETF sont définis dans le service d’authentification à distance (RADIUS), RFC 
2866 RADIUS Accounting, RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support et RFC 2869 RADIUS 
Extensions. 

 
 

Le tableau suivant répertorie les attributs RADIUS IETF pris en charge par le commutateur D-Link. 

Attributs d’authentification RADIUS : 
 

Nombre Attribut IETF 

1 Nom d’utilisateur 

2 Mot de passe de l’utilisateur 

3 CHAP-Password 

4 NAS-IP-Address 

5 NAS-Port 

6 Type de service 

7 Framed-Protocol 

8 Framed-IP-Address 

12 Framed-MTU 

18 Message-réponse 

24 État 

26 Propre au fournisseur 

27 Session-Timeout 

29 Résiliation-Action 

30 Call-Station-ID 

31 Call-Station-ID 

32 NAS-Identifier 

60 CHAP-Challenge 

61 NAS-Port-Type 

64 Type tunnel 

65 Tunnel-Moyen-Type 

77 Connect-Info 

79 Message du PAE 

80 Message-Authenticator 

81 Tunnel-Private-Group-ID 

85 Acct-Interim-Interval 

87 NAS-Port-ID 

95 NAS-IPv6-Address 
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Attributs comptables RADIUS : 
 

Nombre Attribut IETF 

1 Nom d’utilisateur 

4 NAS-IP-Address 

5 NAS-Port 

6 Type de service 

8 Framed-IP-Address 

31 Call-Station-ID 

32 NAS-Identifier 

40 Acct-Status-Type 

41 Acct-Delay-Time 

42 Acct-Input-Octets 

43 Acct-Output-Octets 

44 Acct-Session-ID 

45 Compte authentique 

46 Acct-Session-Time 

47 Acct-Input-Packets 

48 Acct-Output-Packets 

49 Acct-Terminate-Cause 

52 Acct-Input-Gigawords 

53 Acct-Output-Gigawords 

61 NAS-Port-Type 

95 NAS-IPv6-Address 
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Annexe F - Renseignements sur le PSRE 
Seul l’ERPS matériel prend en charge la fonction Fast Link Drop Interrupt avec un temps de récupération de 50 
millisecondes dans un anneau à 16 nœuds. La distance doit être inférieure à 1200 kilomètres. 

 

 

Nom du modèle ERPS Ports 1 à 8 Port 9 à 26 Ports 27 à 28 

DGS-1520-28 Matériel V  V 

Basé sur logiciel  V  

 

 

Nom du modèle ERPS Ports 1 à 4 Port 5 à 26 Ports 27 à 28 

DGS-1520-28MP Matériel V  V 

Basé sur logiciel  V  

 

 

Nom du modèle ERPS Ports 1 à 8 Ports 9 à 24 Port 25 à 32 Ports 33 à 50 Ports 51 à 52 

DGS-1520-52 Matériel V  V  V 

Basé sur logiciel  V  V  

 

 

Nom du modèle ERPS Ports 1 à 8 Ports 9 à 24 Ports 25 à 28 Ports 29 à 50 Ports 51 à 52 

DGS-1520-52MP Matériel V  V  V 

Basé sur logiciel  V  V  

 


