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Bienvenue
Merci d'avoir téléchargé l'utilitaire de détection réseau Cisco FindIT. Cet utilitaire simple vous permet 
de surveiller et de gérer votre réseau local à partir d'une barre d'outils pratique dans votre navigateur 
Web. Cisco FindIT détecte automatiquement tous les appareils Cisco Small Business pris en charge, dans 
le même segment de réseau local que votre ordinateur. Vous pouvez obtenir une vue instantanée de 
chaque appareil ou lancer l'utilitaire de configuration du produit pour afficher et configurer les 
paramètres. Vous serez également informé des mises à jour de micrologiciel disponibles pour chaque 
appareil et vous pourrez facilement les télécharger en quelques clics seulement.

Avant de commencer
Votre ordinateur doit remplir les conditions suivantes pour pouvoir exécuter Cisco FindIT.

 • Système d'exploitation :

 – Microsoft Windows XP SP3, Windows 7 ou Windows 8

 – Apple OS X 10.6, 10.8 ou 10.9

 • Navigateur Web : 

 – Microsoft Internet Explorer version 8, 9 ou 10

 – Mozilla Firefox 24 ou 25

Remarque Sous Windows XP, Cisco FindIT prend en charge Internet Explorer uniquement.

Les appareils réseau doivent remplir les conditions suivantes pour que leur surveillance et leur accès 
soient possibles via Cisco FindIT :

 • ils doivent être sur le même sous-réseau que l'ordinateur qui exécute Cisco FindIT ;

 • ils doivent être des appareils Cisco Small Business sur lesquels le service Bonjour est pris en charge 
et activé (voir le Guide d'administration ou l'aide en ligne de l'appareil).
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Installer et désinstaller Cisco FindIT
Installer et désinstaller Cisco FindIT
Si nécessaire, vous pouvez réinstaller ou désinstaller Cisco FindIT.

 • Installer Cisco FindIT sur un ordinateur Windows, page 1-4

 • Installer Cisco FindIT sur un Apple Macintosh, page 1-8

 • Désinstaller Cisco FindIT sur un ordinateur Windows, page 1-9

 • Désinstaller Cisco FindIT sur un Apple Macintosh, page 1-10

Installer Cisco FindIT sur un ordinateur Windows

Étape 1 Téléchargez le fichier d'installation à partir de http://www.cisco.com/go/findit. 
Dans la liste des micrologiciels disponibles, recherchez la version la plus récente pour votre système 
d'exploitation. Pour Windows 32 bits, recherchez x86 dans le nom du fichier. Pour Windows 64 bits, 
recherchez x64. Placez le curseur de la souris sur le fichier d'installation pour obtenir toutes les 
informations sur le fichier .exe.

Étape 2 Fermez les fenêtres de navigateur Web qui sont ouvertes. Si le navigateur est ouvert durant ce processus, 
la barre d'outils ne sera pas mise à jour afin de pouvoir afficher Cisco FindIT.

Étape 3 Cliquez sur Télécharger. Vous pouvez être invité à lire et à accepter le Contrat de Licence Utilisateur 
Final. 

Étape 4 Si vous acceptez le contrat de licence, vous êtes invité à choisir entre exécuter ou enregistrer le fichier 
.exe. Cliquez sur Exécuter. 

Étape 5 Un avertissement de sécurité s'affiche afin de confirmer si vous souhaitez exécuter le fichier. Cliquez sur 
Exécuter.

Si vous avez déjà installé une autre version de Cisco FindIT, la fenêtre Maintenance du programme 
s'affiche, proposant deux options : Réparer et Supprimer. Vous pouvez choisir de poursuivre cette 
installation en sélectionnant Réparer. Pour supprimer la version existante de FindIT de votre système, 
sélectionnez Supprimer. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Remarque Ce message ne signale pas un problème d'installation.
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Étape 6 Dans l'écran suivant, sélectionnez la langue d'installation. Cliquez sur Suivant.

Remarque Les captures d'écran sont fournies pour référence uniquement ; le texte et les options affichés à l'écran 
peuvent varier.

Attendez que la fenêtre Bienvenue s'affiche. 

Étape 7 Dans la fenêtre Bienvenue, cliquez sur Suivant.

Étape 8 Lisez et acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
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Étape 9 Sélectionnez le dossier de destination de l'installation. Par défaut, il s'agit de C:\Program Files 
(x86)\Cisco Small Business\FindIT\. Il est recommandé d'autoriser l'installation dans cet emplacement. 
Cependant, vous avez la possibilité de choisir un autre emplacement.

Suivez les instructions sur chaque page de l'Assistant pour continuer l'installation. 

Étape 10 Lorsque le message Assistant InstallShield terminé apparaît, cliquez sur Terminer.

Étape 11 Ouvrez votre navigateur Web.

Astuce Si Internet Explorer s'exécute sous Windows Vista ou version ultérieure, il comprend une 
fonctionnalité appelée Mode protégé. FindIT n'est pas compatible avec le mode protégé et ne 
fonctionne pas correctement si ce mode est activé.  
Si vous utilisez Internet Explorer sous Windows Vista ou version ultérieure, exécutez Internet 
Explorer en tant qu'administrateur. Le mode administrateur permet d'utiliser des fonctions du 
navigateur qui sont bloquées en mode non-administrateur.  
Pour exécuter Internet Explorer en tant qu'administrateur, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur l'icône Internet Explorer du bureau, puis cliquez sur Exécuter en tant 
qu'administrateur. 
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Étape 12 Si la barre d'outils Cisco FindIT n'apparaît pas automatiquement, ouvrez le menu Affichage, puis 
choisissez Barres d'outils > Cisco FindIT Toolbar.

Cisco FindIT apparaît dans la zone de barre d'outils. La barre latérale s'affiche dans la fenêtre. Vous 
pouvez désormais commencer à utiliser Cisco FindIT. 

Remarque Dans Internet Explorer 9, il est nécessaire d'activer la barre d'outils. Puis effectuez l'étape 
ci-dessus.

Vous devez redémarrer le navigateur pour que la barre latérale s'affiche.

Étape 13 Une fois Internet Explorer redémarré, si c'est la première fois que FindIT a été installé sur cet ordinateur, 
la boîte de dialogue Paramètres de la fonction Amélioration des produits s'ouvre et la page 
Enregistrement de FindIT s'affiche dans la zone de contenu.

Remarque L'enregistrement de FindIT et la transmission des données d'amélioration des produits à Cisco sont 
facultatifs, mais ils contribuent à optimiser la qualité des futures mises à jour de FindIT et des autres 
produits Small Business.
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Installer Cisco FindIT sur un Apple Macintosh

Remarque Vous pouvez utiliser le processus décrit ci-dessous pour installer Cisco FindIT pour Firefox sous 
Windows, mais le pilote Windows Bonjour nécessaire pour que FindIT puisse fonctionner ne sera pas 
installé. Nous vous recommandons de suivre le processus décrit ci-dessus pour installer FindIT pour 
Firefox sous Windows et de veiller à ce que le pilote Bonjour soit également installé.

Étape 1 Téléchargez le fichier d'installation à partir de http://www.cisco.com/go/findit. Dans la liste des 
micrologiciels disponibles, recherchez le plus récent. Si vous téléchargez le fichier à l'aide de Firefox 
sur le Macintosh où vous souhaitez installer le logiciel, passez à l'étape 3.

Étape 2 Sur le Macintosh où vous souhaitez installer FindIT, ouvrez le navigateur Web Firefox et choisissez 
Fichier > Ouvrir, puis sélectionnez le fichier d'installation FindIT que vous venez de télécharger.

Étape 3 Quand la boîte de dialogue Avertissement s'affiche, cliquez sur Installer maintenant.

Étape 4 Cliquez pour redémarrer Firefox.

 

Étape 5 Une fois Firefox redémarré, si c'est la première fois que FindIT a été installé sur cet ordinateur, la boîte 
de dialogue Paramètres de la fonction Amélioration des produits s'ouvre et la page Enregistrement de 
FindIT s'affiche dans la zone de contenu.
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Remarque L'enregistrement de FindIT et la transmission des données d'amélioration des produits à Cisco sont 
facultatifs, mais ils contribuent à optimiser la qualité des futures mises à jour de FindIT et des autres 
produits Small Business.

Désinstaller Cisco FindIT sur un ordinateur Windows
Vous pouvez désinstaller Cisco FindIT en utilisant le Panneau de configuration Windows (de préférence) 
ou l'Assistant InstallShield.

Désinstaller à partir du Panneau de configuration (méthode recommandée) :

Étape 1 Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows.

Étape 2 Choisissez Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes (Windows XP) ou 
Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités > Désinstaller un programme 
(Windows 7).

Étape 3 Recherchez Cisco FindIT dans la liste des programmes.

Étape 4 Cliquez sur Modifier/Supprimer (Windows XP) ou sur Désinstaller/Modifier (Windows 7).

Étape 5 Lorsque le message Confirmer la désinstallation s'affiche, cliquez sur OK pour poursuivre ou sur 
Annuler pour fermer le message sans supprimer le programme.

Désinstaller à partir de l'Assistant InstallShield :

Étape 1 Recherchez le fichier d'installation Cisco FindIT sur votre ordinateur.

Étape 2 Double-cliquez sur le fichier pour exécuter le programme.

Étape 3 Lorsque la page Bienvenue s'affiche, cliquez sur Suivant.

Étape 4 Lorsque la page Maintenance du programme s'affiche, cliquez sur Supprimer, puis sur Suivant.

Étape 5 Lorsque la page Supprimer le programme s'affiche, cliquez sur Supprimer pour confirmer ou sur Annuler 
pour quitter ce processus.
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Désinstaller Cisco FindIT sur un Apple Macintosh

Étape 1 Dans Firefox, sélectionnez Outils > Modules complémentaires.

Étape 2 Recherchez Cisco FindIT dans la liste des modules complémentaires installés, puis cliquez sur 
Supprimer.

 

Étape 3 Cliquez sur Redémarrer maintenant pour redémarrer Firefox.

 

Étape 4 Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer les paramètres et autres fichiers associés à FindIT en 
supprimant le répertoire Cisco FindIT dans le dossier de profil Firefox de l'utilisateur.

Étapes supplémentaires suggérées
Vous pouvez désormais commencer à utiliser Cisco FindIT. Reportez-vous aux informations suivantes 
pour vous familiariser avec les fonctionnalités.

Remarque Si votre ordinateur exécute Windows Vista ou Windows 7, exécutez Internet Explorer en tant 
qu'administrateur. Le mode administrateur permet d'utiliser des fonctions du navigateur qui sont 
bloquées en mode non-administrateur. Pour lancer Internet Explorer, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur l'icône Internet Explorer du bureau, puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.

Boutons Cisco FindIT
Cisco FindIT comprend les boutons suivants :

 • Cisco : cliquez sur ce bouton pour vous connecter à la page d'accueil Cisco Small Business sur 
Cisco.com.

 • FindIT : cliquez sur ce bouton pour afficher ou masquer la barre latérale Appareils détectés. Pour 
actualiser l'affichage, cliquez sur l'icône de la flèche sur le bouton FindIT et choisissez Actualiser 
dans le menu. 

 • Applications (seulement sur un ordinateur Windows) : cliquez sur ce bouton pour afficher un 
menu des applications Cisco Small Business prises en charge. Cliquez sur le lien pour lancer 
l'application. Si l'application est introuvable sur votre ordinateur, un message d'erreur s'affiche. Les 
applications prises en charge incluent le système de vidéosurveillance Cisco Video Monitoring 
System et la protection continue des données Cisco Continuous Data Protection.  
Paramètres : cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu des paramètres. 
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 • Assistance : cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu Assistance, qui comprend des liens vers le 
système d'aide, les sites d'assistance, l'assistance par conversation en ligne, et les informations de 
version (À propos de Cisco FindIT). Selon les produits utilisés, les liens du menu Assistance 
donnent des précisions sur les types de support disponibles pour les différents types de produit.

Remarque Au lancement du système d'aide, Internet Explorer peut afficher un message à propos des 
scripts ou des contrôles ActiveX. Pour activer toutes les fonctions du système d'aide, cliquez 
sur la boîte de message jaune, puis cliquez sur Autoriser le contenu bloqué. 

Barre latérale Détection d'appareils
Cisco FindIT détecte automatiquement tous les appareils Cisco Small Business connectés à votre réseau 
et les répertorie dans la barre latérale Détection d'appareils. Vous pouvez utiliser la barre latérale pour 
afficher les informations de base d'un appareil ou pour lancer le gestionnaire d'appareil afin d'examiner 
ou de modifier la configuration de l'appareil.

Les appareils sont organisés par type (routeur, commutateur, etc.).

 • Pour réduire une section de type d'appareil, cliquez sur le signe moins (-) en regard du type. Pour 
développer une section, cliquez sur le signe plus (+).

 • Pour afficher les informations de l'appareil, placez le pointeur de la souris sur le nom de l'appareil.

 • Pour lancer le gestionnaire, double-cliquez sur le nom de l'appareil.

 • Si une mise à jour du micrologiciel est disponible pour un appareil, l'icône de téléchargement  
apparaît. Cliquez sur cette icône pour télécharger la mise à jour sur l'ordinateur. Un exemple est 
illustré ci-dessous.

Remarque Si vous exécutez Internet Explorer sur Windows Vista ou Windows 7, vous pouvez avoir des 
difficultés avec les programmes comme Cisco FindIT qui utilisent des fenêtres 
contextuelles. 
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Questions et réponses

Cette section fournit des informations supplémentaires sur les fonctionnalités de Cisco FindIT et sur les 
problèmes qui peuvent se produire avec le navigateur Web. Les rubriques sont organisées selon les 
catégories suivantes :

 • Opérations de base, page A-13

 • Appareils et barre latérale Appareils détectés, page A-15

 • Applications, page A-18

Opérations de base
Q. Comment savoir quelle version de Cisco FindIT est installée ?

A. Cliquez sur le bouton Assistance, puis cliquez sur À propos de Cisco FindIT. Le numéro de version 
s'affiche dans la fenêtre contextuelle. Pour fermer la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton X 
dans le coin supérieur droit de celle-ci.

Q. Comment mettre à niveau Cisco FindIT ?

A. Chaque fois qu'une nouvelle version de FindIT est disponible en téléchargement, le système affiche 
un message contextuel pour le signaler. Un message « Une version plus récente de FindIT est 
disponible. Voulez-vous la télécharger maintenant ? » s'affiche. Vous pouvez choisir 
Télécharger maintenant ou Plus tard. Si vous sélectionnez Télécharger maintenant, le programme 
d'installation est téléchargé et exécuté. Pour effectuer l'installation, suivez les étapes de la section 
Installer et désinstaller Cisco FindIT, page 1-4

OU

Cliquez sur le menu déroulant à côté de FindIT dans la barre d'outils. Vous devriez voir une option 
Mettre à jour FindIT. Sélectionnez cette option et suivez les instructions à l'écran pour procéder à 
la mise à niveau.

OU

Pour mettre à niveau manuellement Cisco FindIT, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 Téléchargez le fichier d'installation à partir de http://www.cisco.com/go/findit.
A-13
ilitaire de détection réseau Cisco FindIT version 1.1

www.cisco.com/go/findit


Chapitre A 
Opérations de base
Étape 2 Fermez les fenêtres de navigateur Web qui sont ouvertes.

Remarque Parfois, la fermeture du navigateur n'est pas demandée. Double-cliquez sur le programme 
d'installation pour poursuivre la mise à niveau.

Étape 3 Suivez les instructions de la section Installer et désinstaller Cisco FindIT, page 1-4 pour effectuer 
l'installation.

Étape 4 Redémarrez le navigateur pour utiliser la nouvelle version de Cisco FindIT.

Remarque Après avoir mis à niveau Cisco FindIT, il est déconseillé de revenir à une version antérieure.

Q. Comment désinstaller Cisco FindIT ?

A.  Reportez-vous à la section Installer et désinstaller Cisco FindIT, page 1-4.

Q. Comment déplacer Cisco FindIT dans Internet Explorer ?

A. Dans Internet Explorer, vous pouvez déplacer Cisco FindIT comme toute autre barre d'outils. 

Remarque Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Firefox.

Pour déplacer FindIT dans Internet Explorer :

Étape 1 Dans le menu Affichage d'Internet Explorer, choisissez Barres d'outils. Si l'option Verrouiller les barres 
d'outils est activée, cliquez dessus pour la désactiver.

Étape 2 Positionnez le pointeur de la souris près du coin gauche du bouton Cisco dans Cisco FindIT. Le pointeur 
de la souris se transforme en croix.

Étape 3 Faites glisser Cisco FindIT vers le nouvel emplacement, puis relâchez le bouton de la souris.

Q. Pourquoi Cisco FindIT a-t-il rétabli les paramètres par défaut lorsque j'ai désactivé le mode 
protégé ?

A. Les versions récentes d'Internet Explorer ont une fonctionnalité de sécurité, le mode protégé, qui 
limite grandement les privilèges des processus d'Internet Explorer. Si vous choisissez de désactiver 
ce mode et de désactiver ces fonctionnalités de sécurité, le navigateur n'a plus accès aux paramètres 
de barre d'outils que vous avez enregistrés lorsque le mode protégé était activé. Vous pouvez activer 
le mode protégé pour accéder aux paramètres enregistrés ou reconfigurer les paramètres. Les 
paramètres enregistrés lorsque le mode protégé est désactivé sont disponibles tant que vous 
continuez à exécuter le navigateur avec le mode protégé désactivé.

Pour activer ou désactiver le mode protégé :

Étape 1 Dans le menu Outils, sélectionnez Options Internet.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Sécurité.

Étape 3 Activez ou désactivez l'option Activer le mode protégé.

Étape 4 Cliquez sur OK.

Étape 5 Fermez Internet Explorer pour clore la session, puis redémarrez-le
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Q. Comment exécuter temporairement Internet Explorer sans le mode protégé ?

A. Les versions récentes d'Internet Explorer ont une fonctionnalité de sécurité, le mode protégé, qui 
limite grandement les privilèges des processus d'Internet Explorer. Pour désactiver temporairement 
le mode protégé pour la session en cours, vous pouvez exécuter Internet Explorer en tant 
qu'administrateur. Sachez que vous n'aurez pas accès aux paramètres de navigateur ou de barre 
d'outils que vous avez personnalisés avec le mode protégé activé. Si vous souhaitez utiliser Internet 
Explorer pour la navigation Web, vous pouvez redémarrer le navigateur avec les privilèges d'un 
utilisateur normal pour activer le mode protégé.

Pour désactiver temporairement le Mode protégé :

Étape 1 Fermez Internet Explorer.

Étape 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Internet Explorer de votre bureau.

Étape 3 Choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Vos paramètres personnalisés Cisco FindIT sont 
disponibles chaque fois que vous exécutez Internet Explorer en tant qu'administrateur.

Q. FindIT permet-il de configurer des mises à jour automatiques ?

A. Oui. Pour configurer ces paramètres, dans la barre d'outils, cliquez sur le menu déroulant à côté de 
Paramètres, puis sélectionnez Options de mise à jour logicielle. 

Dans l'écran suivant, vous trouverez les options pour configurer les Mises à jour de micrologiciel 
et les Mises à jour de FindIT. Sélectionnez les options selon vos préférences, puis cliquez sur OK.

Q. Pourquoi une boîte de message jaune s'affiche-t-elle dans Internet Explorer à l'ouverture du système 
d'aide ?

A. Internet Explorer affiche ce message lorsqu'une page Web exécute des scripts ou des contrôles 
ActiveX. Le système d'aide utilise des scripts pour certaines fonctionnalités. Pour activer toutes les 
fonctions du système d'aide, cliquez sur la boîte de message jaune, puis cliquez sur Autoriser le 
contenu bloqué.

Appareils et barre latérale Appareils détectés
Q. Impossible d'ouvrir le gestionnaire d'appareil dans une nouvelle fenêtre. Que faire ?

A. Dans Internet Explorer, un bloqueur de fenêtres contextuelles peut empêcher le lancement du 
gestionnaire. Même si vous avez configuré Internet Explorer pour autoriser les fenêtres 
contextuelles, il est possible que celles-ci soient bloquées par d'autres barres d'outils que vous avez 
installées.

Vous pouvez régler les paramètres de fenêtres contextuelles d'Internet Explorer et des autres barres 
d'outils ou utiliser le menu contextuel pour lancer le gestionnaire d'appareil dans la même fenêtre.

 • Paramètres de fenêtres contextuelles d'Internet Explorer : pour déterminer si les paramètres de 
fenêtres contextuelles d'Internet Explorer empêchent l'ouverture de la fenêtre, choisissez le menu 
Outils, puis cliquez sur Bloqueur de fenêtres contextuelles.

 – Si l'option de menu Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles apparaît, le bloqueur de 
fenêtres contextuelles d'Internet Explorer est bien désactivé et Internet Explorer ne bloque pas 
les fenêtres contextuelles.
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 – Si l'option de menu Désactiver le bloqueur de fenêtres contextuelles apparaît, le bloqueur de 
fenêtres contextuelles d'Internet Explorer est activé. Vous pouvez désactiver le bloqueur de 
fenêtres contextuelles en cliquant sur cette option. Vous pouvez aussi autoriser les fenêtres 
contextuelles uniquement à partir de sites Web spécifiés. Choisissez Outils > Bloqueur de 
fenêtres contextuelles > Paramètres du bloqueur de fenêtres contextuelles. Entrez l'URL de 
l'appareil auquel vous souhaitez accéder avec Cisco FindIT, puis cliquez sur Ajouter. Répétez 
cette opération pour chaque appareil que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Fermer.

 • Paramètres de fenêtres contextuelles pour d'autres barres d'outils : vérifiez les paramètres de 
fenêtres contextuelles de chaque barre d'outils que vous avez installée, telle que la barre d'outils 
Google, Yahoo ou d'un autre fournisseur de logiciel ou de matériel. Réglez les options de barre 
d'outils pour autoriser les fenêtres contextuelles Web.

 • Lancer un gestionnaire d'appareil dans la même fenêtre : pour éviter le problème de fenêtre 
contextuelle, vous pouvez lancer un gestionnaire d'appareil dans la fenêtre actuelle. Dans la barre 
latérale Appareils détectés, double-cliquez sur le nom de l'appareil ou cliquez avec le bouton droit 
et choisissez Ouvrir.

 • Lancer un gestionnaire d'appareil dans une nouvelle fenêtre : cliquez avec le bouton droit sur le nom 
de l'appareil et choisissez Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Remarque Avec Windows 7 et Internet Explorer 9, la valeur par défaut est d'ouvrir un nouvel onglet plutôt 
qu'une nouvelle fenêtre. Si vous souhaitez régler les paramètres des onglets de navigation, allez 
dans Outils > Options Internet. Choisissez Paramètres des onglets de navigation. Sélectionnez 
Toujours ouvrir les fenêtres contextuelles dans une nouvelle fenêtre.

Q. Lorsque j'essaie de lancer un gestionnaire d'appareil, Internet Explorer affiche le message suivant : 
Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web. Que faire ?

A. Il existe deux solutions possibles :

 • Vérifiez que l'appareil est sous tension et qu'il est connecté au réseau.

 • Vérifiez que le mode de fonctionnement du navigateur (32 ou 64 bits) correspond au mode de 
fonctionnement du démon Bonjour.

Q. Dans Internet Explorer, je ne peux pas me connecter à un gestionnaire d'appareil à partir de la barre 
latérale Appareils détectés.

A. Dans Internet Explorer, si les paramètres de sécurité, de confidentialité ou de contenu sont réglés de 
façon trop stricte, Internet Explorer risque de vous empêcher de vous connecter à un gestionnaire à 
partir de la barre Appareils détectés Cisco FindIT. Si vous rencontrez ce problème, dans la barre de 
menu d'Internet Explorer, choisissez Outils > Options Internet. Effectuez ensuite les modifications 
suivantes :

 • Onglet Sécurité : pour de meilleurs résultats, sélectionnez Moyen-haut (réglage par défaut).

 • Onglet Confidentialité : pour de meilleurs résultats, sélectionnez Moyenne (réglage par défaut).

 • Onglet Contenu : pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le Gestionnaire d'accès est désactivé.

(Si vous aviez précédemment activé le Gestionnaire d'accès, votre mot de passe vous sera demandé 
pour le désactiver. Entrez le mot de passe que vous avez créé pour le Gestionnaire d'accès.)

Q. Lorsque je lance un gestionnaire d'appareil et que j'essaie de me connecter, un message d'erreur 
indique que les cookies ne sont pas autorisés.
A-16
Utilitaire de détection réseau Cisco FindIT version 1.1

78-21389-01



Chapitre A      
Appareils et barre latérale Appareils détectés
A. Si vous utilisez Internet Explorer 9 et que le paramètre Confidentialité est réglé sur Haute, les 
connexions seront bloquées. Pour contourner ce problème, allez dans Outils > Options Internet. 
Cliquez sur l'onglet Confidentialité, puis sur le bouton Avancé. Activez l'option Ignorer la gestion 
automatique des cookies.

Q. J'ai déconnecté un appareil, mais il apparaît toujours dans la barre Appareils détectés. Que dois-je 
faire pour actualiser la barre latérale ?

A. Des différences de synchronisation des appareils peuvent empêcher Cisco FindIT de mettre aussitôt 
à jour l'état de l'appareil. Si la barre latérale n'est pas actualisée automatiquement au bout de 
quelques minutes après avoir connecté ou déconnecté un appareil, cliquez sur la flèche sur le bouton 
FindIT et choisissez Actualiser dans le menu.

Q. Un appareil a été déplacé vers un autre sous-réseau, mais il apparaît toujours dans la barre latérale 
avec l'ancienne adresse IP, et le lancement du gestionnaire d'appareil est impossible.

A. Si l'adresse IP d'un appareil a changé, ce dernier peut continuer à apparaître dans la barre latérale 
Appareils détectés avec l'ancienne adresse IP. Redémarrez l'appareil. Ensuite, cliquez sur la flèche 
sur le bouton FindIT et sélectionnez Actualiser.

Q. Pourquoi ne puis-je pas me connecter au gestionnaire d'un appareil affiché dans la barre latérale 
Appareils détectés ?

A. L'appareil a une adresse IP statique sur un sous-réseau différent et le routeur ne peut pas trouver un 
chemin vers cette adresse IP. Pour déterminer s'il existe un problème d'adressage IP, positionnez le 
pointeur de la souris sur l'appareil dans la barre latérale Appareils détectés et vérifiez l'adresse IP 
indiquée dans la fenêtre contextuelle. Comparez-la à l'adresse de votre ordinateur. En guise de 
contournement, configurez l'ordinateur avec une adresse IP sur le même sous-réseau que l'appareil, 
configurez l'appareil avec une adresse IP statique sur le sous-réseau ou configurez-le pour recevoir 
dynamiquement une adresse IP du routeur.

Q. Pourquoi l'appareil n'apparaît-il pas dans la barre latérale ?

A. Plusieurs causes sont possibles :

 • Le service Bonjour est désactivé sur l'appareil. Reportez-vous à la documentation de l'appareil pour 
obtenir des instructions sur le lancement de l'utilitaire de configuration et l'activation du service 
Bonjour.

 • Le trafic de multidestination est bloqué. Examinez les paramètres de pare-feu du routeur pour vous 
assurer que le trafic de multidestination est autorisé.

Q. Pourquoi certains appareils réseau ne sont-ils pas détectés par Cisco FindIT ?

A. Le mécanisme de détection des appareils utilisé par Cisco FindIT ne fonctionne pas sur les réseaux 
locaux virtuels (VLAN) et les réseaux locaux (LAN) connectés par un routeur. Pour détecter des 
appareils sur un autre réseau local virtuel, vous devez connecter votre ordinateur à ce réseau.

Q. Pourquoi les informations de la fenêtre contextuelle s'affichent-elles différemment pour différents 
types d'appareil dans la barre latérale Appareils détectés ?

A. Cisco FindIT obtient ces informations directement à partir de l'appareil au cours de la détection. Les 
différents appareils et les différentes versions de micrologiciel peuvent annoncer plus ou moins 
d'informations. En général, les appareils et les micrologiciels plus anciens annoncent moins 
d'informations que les nouveaux. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour le micrologiciel vers la 
dernière version disponible.
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Q. Cisco FindIT ne trouve pas toutes les applications installées. Pourquoi ?

A. Cisco FindIT inclut automatiquement les applications prises en charge sur votre ordinateur. Cisco 
FindIT ne peut pas trouver les applications non prises en charge ou qui sont installées sur d'autres 
appareils de votre réseau.

Q. Cisco Video Monitoring System est lancé en mode plein écran. Comment retourner à l'affichage 
normal ?

A. Dans la barre d'outils de Cisco Video Monitoring System, cliquez sur Configuration > Paramètres, 
puis désactivez l'option Plein écran.

Q. Les caméras qui apparaissent dans la barre latérale Appareils détectés n'apparaissant pas dans Cisco 
Video Monitoring System. Que puis-je faire pour voir ces caméras ?

A. Pour afficher les caméras, procédez comme suit :

Étape 1 Lancez le gestionnaire de la caméra à partir de la barre Appareils détectés et connectez-vous à celui-ci.

Étape 2 Activez l'option de détection UPnP de la caméra. Pour plus d'informations sur ce paramètre, 
reportez-vous à la documentation de la caméra.

Q. Lorsque j'essaie de lancer Cisco Video Monitoring System depuis le bouton Applications dans Cisco 
FindIT, un message d'erreur semblable à celui-ci apparaît : « Console principale déjà en cours 
d'exécution. Impossible de créer une autre instance. » Que faire ?

A. Ce message indique que Cisco Video Monitoring System est ouvert dans une autre fenêtre. Dans la 
barre des tâches Windows en bas de l'écran, recherchez l'icône de Cisco Video Monitoring System. 
Cliquez sur le bouton et connectez-vous-y à nouveau.

Q. Lors de l'exécution d'Internet Explorer sous Windows Vista ou Windows 7, il est impossible de 
lancer des applications à partir du bouton Applications. Que puis-je faire ?

A. Les paramètres de sécurité peuvent empêcher le lancement des applications. Procédez comme suit :

Étape 1 Fermez le navigateur.

Étape 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du navigateur sur le bureau.

Étape 3 Choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
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Ressources
Cisco met à disposition une vaste gamme de ressources pour vous aider, vous et vos clients, à tirer 
pleinement profit de Cisco FindIT.

Assistance

Communauté d'assistance Cisco Small Business http://www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources Cisco Small Business http://www.cisco.com/go/smallbizhelp

Coordonnées de l'assistance téléphonique http://www.cisco.com/go/sbsc

Téléchargements de micrologiciels Cisco Small Business http://www.cisco.com/go/software

Documentation sur les produits

Cisco FindIT http://www.cisco.com/go/findit

Cisco Small Business 

Site Cisco Partenaires et Revendeurs pour PME (connexion 
partenaire requise)

http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Page d'accueil Cisco Small Business http://www.cisco.com/smb
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