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Pour 
les 
PME

EtherChannel 
commutateur-à-commutateur Cisco 
Small Business série ESW500 
(agrégation de liaisons)
Ce document explique comment interconnecter des commutateurs administrables 
Cisco Small Business série ESW500 à l'aide d'une agrégation EtherChannel ou d'une 
agrégation de liaisons, qui combine plusieurs liaisons Ethernet similaires qui 
fonctionnent comme une liaison Ethernet unique. L'agrégation EtherChannel permet 
également de connecter des périphériques réseau, tels que des périphériques NAS 
ou des routeurs. Ce document s'intéresse à la configuration d'une agrégation 
EtherChannel entre deux commutateurs Cisco série ESW500.

Remarque Notez que ce document utilise le terme agrégation EtherChannel à la 
place du terme agrégation de liaisons.

Pourquoi choisir une agrégation EtherChannel ?
Les agrégations EtherChannels permettent une plus grande flexibilité d'utilisation 
des ports de commutation en reliant un certain nombre de ports entre eux pour 
former un groupe agrégé unique. Cela permet d'augmenter la bande passante de la 
liaison, selon vos besoins. En outre, cette opération optimise la fiabilité de la liaison 
car une liaison EtherChannel peut transmettre le trafic même si une ou plusieurs des 
liaisons constituantes sont interrompues, à condition qu'au moins une liaison 
Ethernet fonctionne dans l'agrégation EtherChannel.

Produits proposés
Ce document décrit l'utilisation d'un commutateur administrable Cisco Small 
Business série ESW500 avec différents ports de commutation PoE (Power over 
Ethernet) et non PoE. Pour obtenir plus de détails sur d'autres commutateurs 
administrables Cisco Small Business série ESW500, accédez à la page Web 
http://www.cisco.com/go/esw500. 

Conception de l'agrégation 
EtherChannel en réseau
Topologie du réseau
Les descriptions contenues dans ce document sont basées sur la topologie de 
réseau présentée dans la Figure 1. Elle comprend deux commutateurs Cisco Small 
Business série ESW500 connectés directement à l'aide de quatre liaisons Ethernet, 
configurées comme un groupe EtherChannel. En outre, la liaison EtherChannel est 
configurée en agrégation 802.1Q pour transporter le trafic de plusieurs VLAN.

Figure 1 Topologie EtherChannel Cisco Small Business série ESW500
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Bien que la Figure 1 montre des caméras vidéo, un stockage en réseau NAS et des 
ordinateurs portables et de bureau, qui sont des périphériques classiques d'un réseau 
de PME, ce document présente uniquement la configuration d'une agrégation 
EtherChannel sur les commutateurs Cisco Small Business série ESW500.

Principales caractéristiques de 
configuration d'une agrégation 
EtherChannel 
EtherChannel
Une agrégation EtherChannel combine plusieurs liaisons Ethernet similaires qui 
fonctionnent comme une liaison Ethernet unique. En général, une agrégation 
EtherChannel est traitée par le système comme un port logique unique. Plus 
particulièrement, l'agrégation EtherChannel a des attributs de port similaires à un port 
classique, notamment l'état et la vitesse.

Une agrégation EtherChannel peut être configurée en configurant les ports de façon 
statique aux deux extrémités de la liaison EtherChannel. Dans une certaine mesure, 
vous pouvez également automatiser la configuration de la liaison EtherChannel en 
activant le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) sur les deux 
commutateurs. Dans ce cas, vous n'avez besoin de configurer l'agrégation 
EtherChannel que sur un commutateur, car le protocole LACP est utilisé par l'autre 
commutateur pour apprendre la configuration et se configurer conformément. Les 
ports ajoutés à une agrégation EtherChannel perdent leur configuration de port 
individuel. Lorsque des ports sont supprimés d'une agrégation EtherChannel, leur 
configuration d'origine leur est appliquée.

Protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Selon la spécification IEEE, le protocole LACP fournit une méthode de contrôle du 
regroupement de plusieurs ports physiques en un canal logique unique. Le protocole 
LACP permet à un périphérique réseau de négocier un regroupement automatique de 
liaisons en envoyant des paquets LACP à l'homologue (périphérique connecté 
directement et qui utilise également le protocole LACP). Si les ports de l'autre 
périphérique sont aussi des ports LACP, les périphériques établissent une agrégation 
EtherChannel entre eux.

Remarque Pour obtenir plus de détails techniques sur les agrégations EtherChannel, 
visitez le site Web http://www.cisco.com et recherchez les mots-clés 
suivants : agrégation de liaisons, EtherChannel, PortChannel et 
GigaChannel.

Le commutateur Cisco Small Business série ESW500 prend en charge les agrégations 
EtherChannel statiques et LACP. La configuration automatique n'est pas expliquée 
dans ce guide, et doit être réalisée par des utilisateurs plus expérimentés.

Smartport et rôles Smartport
Un port de commutation peut être configuré simplement en y appliquant un rôle 
SmartPort. Un rôle SmartPort indique le type de périphérique auquel le port de 
commutation va être connecté, tel qu'un routeur, un ordinateur de bureau, un 
ordinateur portable et un téléphone IP. L'application d'un rôle SmartPort spécifique à un 
port de commutation configure ce port en conséquence. L'interface graphique du 
commutateur Cisco ESW500 permet de configurer les ports de commutation 
simplement en spécifiant le rôle SmartPort du port. La configuration en est simplifiée 
car vous n'avez pas besoin de configurer les divers paramètres du port.

Enregistrement de la configuration
Toutes les modifications apportées au commutateur Cisco ESW500 sont conservées 
dans la configuration en cours, stockée en mémoire. Par conséquent, ces modifications 
sont perdues lorsque le commutateur ESW500 est redémarré ou mis hors tension. 
Pour éviter de perdre ces modifications, il est recommandé d'enregistrer la configuration 
encours comme configuration initialie.

Conseils de conception et de configuration EtherChannel
Prenez en compte les conseils de conception suivants avant de déployer l'agrégation 
EtherChannel sur un réseau de PME à l'aide de commutateurs Cisco Small Business 
série ESW500 :
• Le commutateur ESW500 prend en charge jusqu'à huit ports par agrégation 

EtherChannel, et le commutateur peut accepter jusqu'à huit agrégations EtherChannel. 
• Les ports de commutateur ajoutés à une agrégation EtherChannel perdent leur 

configuration de port individuelle. Lorsqu'un port est retiré d'une agrégation 
EtherChannel, sa configuration d'origine lui est réappliquée.

• Une liaison Etherchannel est considérée par le protocole STP (Spanning Tree 
Protocol) comme une seule liaison. 

• Le type de protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) est recommandé sur 
tous les commutateurs, pour une convergence plus rapide. STP est le type 
Spanning Tree par défaut sur les commutateurs ESW500.

• Lorsque vous prévoyez de mettre à niveau un réseau existant avec une liaison 
EtherChannel, planifiez le temps pendant lequel le trafic risque d'être interrompu ; la 
modification d'une liaison EtherChannel interrompt le trafic jusqu'à ce que tous les ports 
aient été configurés et synchronisés pour la liaison, et les VLAN appropriés appliqués. 

• Avant de configurer un ensemble de ports comme une agrégation EtherChannel 
sur un commutateur, assurez-vous que les ports ne sont pas physiquement 
connectés à un autre commutateur. Connectez les ports uniquement une fois la 
configuration des agrégations EtherChannels entièrement terminée sur les deux 
commutateurs pour éviter de créer une boucle STP au cours de la configuration.

• Tous les ports du groupe EtherChannel proposé ont les mêmes modes, par 
exemple le dupex intégral, le filtrage de ports, la contre-pression, le contrôle de flux 
et la priorité 802.1p. 

• Les ports à ajouter à un groupe EtherChannel ne doivent être attribués à aucun VLAN. 
• Les ports d'une agrégation EtherChannel ne peuvent pas être membres d'une 

autre agrégation EtherChannel en même temps.

http://www.cisco.com
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• Utilisez le rôle SmartPort nommé Other pour supprimer toute configuration 
précédente des ports avant de les ajouter à une agrégation EtherChannel.

• Enregistrez la configuration en cours comme configuration initiale pour éviter de 
perdre les modifications si le commutateur est redémarré ou mis hors tension.

Liste de vérification de préconfiguration 
Cette configuration repose sur un réseau existant conforme à la topologie illustrée 
dans la Figure 1. 
• Ports EtherChannel : les ports EtherChannel, dans cet exemple, comprennent 

quatre ports E7–E10, et la liaison EtherChannel est configurée en agrégation 
802.1Q. Tous les paramètres de port doivent être configurés de la même façon, 
notamment le duplex et la vitesse, avant d'être ajoutés à l'agrégation 
EtherChannel, comme indiqué à la section Conseils de conception et de 
configuration EtherChannel, page 2.

• RSTP : le protocole RSTP est configuré sur tous les commutateurs du réseau 
(STP est la valeur par défaut de la série ESW500).

Remarque Les SmartPort des commutateurs de la série sont détaillés dans le 
Guide d'administration des commutateurs de la gamme ESW 500.

• Pour obtenir les procédures de connexion au commutateur, reportez-vous au 
Guide de démarrage rapide des commutateurs administrables de la gamme ESW 
500 Cisco Small Business Pro.

Configuration d'une agrégation 
EtherChannel entre deux commutateurs 
ESW500
Les étapes suivantes sont requises pour configurer une agrégation EtherChannel 
entre les deux commutateurs de la topologie illustrée dans la Figure 1 :

• Préparation de la mise en œuvre
• Configuration du commutateur ESW500
• Configuration des ports de commutation avec le rôle SmartPort Other
• Configuration d'un nouveau groupe EtherChannel
• Modification des paramètres EtherChannel (facultatif)
• Configuration de l'agrégation EtherChannel
• Attribution de VLAN à l'agrégation EtherChannel 
• Configuration du protocole RSTP (facultatif)
• Enregistrement de la configuration 
• Répétez les étapes ci-dessus sur le commutateur homologue.

Préparation de la mise en œuvre
Avant de passer à la configuration d'une agrégation EtherChannel entre les deux 
commutateurs, procédez comme suit :

• Vérifiez que tous les ports à configurer comme EtherChannel sur les deux 
commutateurs ont les mêmes propriétés, notamment la vitesse et le duplex.

• Si vous n'avez pas l'habitude de connecter un commutateur à configurer, 
reportez-vous au Guide de démarrage rapide des commutateurs administrables 
de la gamme ESW 500 Cisco Small Business Pro. 

• Vérifiez que tous les commutateurs disposent du logiciel le plus récent. Si tel n'est 
pas le cas, mettez à niveau le logiciel du commutateur (voir le Guide de démarrage 
rapide). Pour obtenir le logiciel le plus récent pour le commutateur, accédez à 
l'adresse URL suivante : http://www.cisco.com/go/smallbusiness, cliquez sur le 
lien Routers and Switches, et recherchez le nom du commutateur. 

Configuration du commutateur ESW500
Connectez le commutateur ESW500 et ouvrez-en une session. La page du tableau 
de bord du système ESW500 s'affiche (comme l'illustre la Figure 2). Les pages du 
tableau de bord du système contiennent des liens relatifs à la configuration des 
ports, l'état des périphériques, leurs tâches communes et l'aide en ligne.

Figure 2 Page du tableau de bord du système ESW500

Configuration des ports de commutation avec le rôle SmartPort Other
Pour configurer le rôle SmartPort Other afin de supprimer les paramètres précédents 
des ports E7–E10, procédez comme suit :

Étape 1 Cliquez sur l'assistant SmartPorts dans le tableau de bord du système.

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/esw500/administration/guide/ESW_500_Administration_Guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/esw500/quick_start/guide/ESW_500_Quick_Start_Guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/esw500/quick_start/guide/ESW_500_Quick_Start_Guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/esw500/quick_start/guide/ESW_500_Quick_Start_Guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/esw500/quick_start/guide/ESW_500_Quick_Start_Guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csbms/esw500/quick_start/guide/ESW_500_Quick_Start_Guide.pdf
http://www.cisco.com/go/smallbusiness
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La Figure 3 montre l'écran SmartPorts Settings qui s'affiche au lancement de 
l'assistant SmartPorts.

Figure 3 Écran SmartPorts Settings

Étape 2 Cliquez sur Smart Ports Wizard, sous Ports, dans la page System Dashboard.

L'écran SmartPorts Setting s'affiche, comme l'illustre la Figure 4.

Figure 4 Écran SmartPorts Setting

Étape 3 Sélectionnez un port ou une plage de ports (dans ce cas, sélectionnez 
E7–E10).

Étape 4 Sélectionnez Other dans la liste déroulante Assign Profile.

Étape 5 Cliquez sur Next.

L'écran Other s'affiche, comme l'illustre la Figure 5.

Figure 5 Écran Other

Étape 6 Sélectionnez un VLAN dans la liste déroulante VLAN ID. 

Remarque Le VLAN doit être ajouté en premier au commutateur ; consultez le 
guide d'administration pour obtenir des détails sur l'ajout de VLAN. 

Étape 7 Cliquez sur Apply.

Les paramètres de port sont enregistrés et le périphérique est mis à jour, comme 
l'illustre la Figure 6.

Figure 6 Écran Other Setting Status



Configuration d'une agrégation EtherChannel entre deux commutateurs ESW500Conseils avancés pour les PME   

EtherChannel commutateur-à-commutateur Cisco Small Business série ESW500 (agrégation de liaisons) Page 5

Configuration d'un nouveau groupe EtherChannel
La page EtherChannel Settings contient les champs pour la configuration des 
paramètres des agrégations EtherChannels configurées.

Pour accéder à la page EtherChannel Settings, procédez comme suit .

Étape 1 Accédez à VLAN & Port Settings >Port Management > EtherChannel 
Settings.

La page EtherChannel Settings s'affiche, comme l'illustre la Figure 7, avec la liste 
des groupes EtherChannel disponibles pour la configuration (EtherChannel 1 à 8). 
Choisissez une agrégation EtherChannel qui n'est pas encore configurée (la 
description et les autres champs sont vides). 

Figure 7 Page EtherChannel Settings

Dans l'exemple ci-dessus, l'agrégation EtherChannel 1 est sélectionnée. 

Étape 2 Sélectionnez EtherChannel 1 et cliquez sur Edit. 

Cette opération affiche l'écran qui permet de modifier les paramètres de l'agrégation 
EtherChannel 1, comme l'illustre la Figure 8.

Modification des paramètres EtherChannel (facultatif)
Pour modifier les paramètres EtherChannel, procédez comme suit. 

Étape 1 Dans l'écran Edit EtherChannel, saisissez des valeurs dans les champs 
Description, Admin Status et autres champs, le cas échéant.

Figure 8 Écran Edit EtherChannel

Étape 2 Sélectionnez le paramètre à modifier et cliquez sur Apply pour enregistrer 
le paramètre. 

Ajout de ports à l'agrégation EtherChannel
Une fois les paramètres de l'agrégation EtherChannel configurés comme décrit 
ci-dessus, les ports de commutation sont ajoutés à l'agrégation EtherChannel. 
Pour ajouter des ports à l'agrégation EtherChannel, procédez comme suit.

Étape 1 Accédez à VLAN & Port Settings > Port Management >EtherChannel 
Management. 
Étape 2 Sélectionnez le numéro de l'agrégation EtherChannel en cliquant sur Edit 
en regard de l'agrégation.

L'écran Edit EtherChannel Management s'affiche, comme l'illustre la Figure 9. 
(EtherChannel 1 a été choisi dans cet exemple).
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Figure 9 Écran Edit EtherChannel Management

Étape 3 Sélectionnez les ports E7 à E10 dans la zone Port List, et cliquez sur >> 
pour les déplacer vers la zone EtherChannel Members.
Étape 4 Cliquez sur Apply.

L'écran EtherChannel Management s'affiche, comme l'illustre la Figure 10, et indique 
les ports configurés comme membres pour l'agrégation EtherChannel.

Figure 10 Écran EtherChannel Management

Dans cet exemple, les ports E7, E8, E9 et E10 sont configurés comme membres de 
l'agrégation EtherChannel 1. 

Attribution de VLAN à une agrégation EtherChannel 
La page VLAN To Port contient les champs permettant de configurer les VLAN des 
ports. Pour ajouter des VLAN à une agrégation EtherChannel, procédez comme suit. 

Étape 1 Accédez à VLAN & Port Settings > VLAN Management > VLAN to Port. 

Cette opération affiche l'écran VLAN to Port.

Étape 2 Sélectionnez la case d'option EtherChannel, comme l'illustre la Figure 10.

Figure 11 Écran VLAN to Port

Étape 3 Cliquez sur Join VLAN en regard de l'agrégation EtherChannel à laquelle 
vous souhaitez ajouter le VLAN. 

L'écran Join VLAN to EtherChannel s'affiche, comme l'illustre la Figure 11. 
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Figure 12 Écran Join VLAN to EtherChannel

Étape 4 Sélectionnez le ou les VLAN à ajouter à l'agrégation EtherChannel dans 
la zone Select VLAN, puis cliquez sur >>. 

Cette opération déplace les VLAN de la zone Select VLAN vers la zone listant les 
VLAN attribués à l'agrégation EtherChannel. Vous pouvez modifier cette liste à 
l'aide des boutons << ou >>. 

Étape 5 Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications.

Configuration du commutateur homologue pour EtherChannel
Après avoir configuré l'agrégation EtherChannel sur un commutateur, vous devez la 
configurer sur le commutateur homologue. Pour configurer l'agrégation 
EtherChannel sur le commutateur homologue, répétez la même procédure que 
pour le premier commutateur. Les numéros EtherChannel des deux commutateurs 
de la même liaison EtherChannel peuvent être différents. 

Vérification du fonctionnement de l'agrégation EtherChannel
Un moyen rapide de vérifier si l'agrégation EtherChannel transmet du trafic consiste 
à consulter la table d'adresses MAC. Cette opération affiche les adresses MAC 
dynamiques apprises en utilisant l'agrégation EtherChannel. Si certaines adresses 
MAC sont apprises par l'agrégationEtherChannel, vous pouvez supposer qu'elle 
fonctionne. Pour afficher les adresses MAC associées ou apprises par l'agrégation 
EtherChannel, procédez comme suit.

Étape 1 Sur un commutateur sur lequel l'agrégation EtherChannel est configurée, 
accédez à VLAN & Port Settings > Address Tables.
Étape 2 Cliquez sur Dynamic. 

Cette opération affiche l'écran illustré dans la Figure 13. 

Figure 13 Écran MAC Address Tables

Notez que dans l'écran illustré dans la Figure 13, des adresses MAC avaient été 
apprises via LAG1 ; par conséquent, l'agrégation EtherChannel fonctionne.

Configuration du protocole RSTP (facultatif)
La page STP Properties contient les paramètres d'activation de STP sur le périphérique. 

Pour configurer le protocole RSTP sur le commutateur série ESW500, procédez 
comme suit :

Étape 1 Accédez à VLAN & Port settings> Spanning Tree (STP) > Properties. 

Cette opération affiche la page Properties, comme l'illustre la Figure 14. 
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Figure 14 Page STP Properties

Étape 2 Cliquez sur la flèche vers le bas de l'option STP Operation Mode et sélectionnez 
Rapid STP dans le menu déroulant.

Étape 3 Cliquez sur Apply pour accepter les modifications.

Enregistrement de la configuration
Effectuez les étapes suivantes pour enregistrer la configuration en cours comme 
configuration initiale, afin que le commutateur n'ignore pas les modifications de 
configuration après un redémarrage.

Étape 1 Accédez à Maintenance > File Management > Save Configuration.

L'écran Save Configuration s'affiche, comme l'illustre la Figure 15.

Figure 15 Écran Save Configuration

Étape 2 Sélectionnez les fichiers source et de destination, comme l'illustre la Figure 15.

Étape 3 Cliquez sur Apply. 

Cette opération enregistre la configuration en cours comme configuration initiale 
pour que le commutateur Cisco ESW conserve les dernières modifications.

Références
Pour obtenir plus d'informations, consultez les guides suivants :

• Guide d'administration des commutateurs de la gamme ESW 500
• Guide de démarrage rapide des commutateurs administrables de la gamme ESW 
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