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1

Présentation de la solution de gestion de réseau
Cisco FindIT
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• À propos de la solution de Solution de gestion du réseau Cisco FindIT , à la page 1
• Public, à la page 2
• Documents connexes, à la page 2
• Terminologie, à la page 3
• Configuration système requise pour le gestionnaire de réseau Cisco FindIT, à la page 4
• Configuration système requise pour la sonde réseau Cisco FindIT, à la page 4

À propos de la solution de Solution de gestion du réseau Cisco
FindIT
Solution de gestion du réseau Cisco FindIT fournit des outils permettant de contrôler et de gérer votre appareil
réseau Cisco séries 100 à 500. Solution de gestion de réseau FindIT détecte automatiquement votre réseau,
et vous aide à configurer et à contrôler tous les appareils Cisco séries 100 à 500 pris en charge, notamment
les commutateurs, les routeurs et les points d'accès sans fil. Elle vous signale aussi la disponibilité des mises
à jour des micrologiciels et vous indique les appareils qui ne sont plus couverts par la garantie ou un contrat
d'assistance.
Gestionnaire de réseau FindIT est une application distribuée constituée de deux composants ou applications
distincts : une ou plusieurs sondes (Sonde réseau FindIT) et un seul gestionnaire (Gestionnaire de
réseau FindIT).
Une instance de la Sonde réseau FindIT est installée sur chaque site du réseau, détecte le réseau et communique
directement avec chaque terminal Cisco. Une seule instance du Gestionnaire de réseau FindIT est installée à
un emplacement approprié du réseau et chaque sonde est associée au gestionnaire. L'interface du gestionnaire
vous permet d'obtenir une vue générale sur l'état de tous les sites de votre réseau, ou de vous concentrer sur
un seul site ou appareil pour afficher des informations spécifiques le concernant.
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Public

Public
Ce guide est principalement destiné aux administrateurs de réseau chargés d'installer et de gérer le logiciel de
Solution de gestion du réseau Cisco FindIT.

Documents connexes
La documentation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT est composée de plusieurs guides.
Notamment :
• Guides d'installation
Le tableau suivant répertorie tous les guides d'installation du logiciel FindIT qui peuvent être déployés
sur différentes plates-formes. Consultez les chemins d'accès fournis dans la colonne d'emplacement pour
plus de détails :
Plates-formes prises en Lieu
charge
Ubuntu Linux
(gestionnaire et sonde)
et Raspbian Linux
(sonde uniquement)

Ce document

Amazon Web Services

Guide d'installation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour
Amazon Web Services

Oracle VirtualBox

Guide d'installation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour
Oracle VirtualBox

Microsoft Hyper-V

Guide d'installation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour
Microsoft Hyper-V

VMWare vSphere,
Workstation et Fusion

Guide d'installation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour
VMWare

• Guide de démarrage rapide : ce guide fournit des informations détaillées sur l'exécution de la
configuration initiale du gestionnaire et de la sonde réseau FindIT en utilisant les options les plus
couramment sélectionnées. Consultez le Guide de démarrage rapide du gestionnaire et de la sonde réseau
Cisco FindIT.
• Guide d'administration : ce guide de référence contient des informations détaillées sur l'ensemble des
fonctionnalités et des options fournies par le logiciel, et sur la façon dont elles peuvent être configurées
et utilisées. Consultez le Guide d'administration du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT.
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Terminologie
Terme

Description

Hyper-V

Une plate-forme de virtualisation fournie par Microsoft Corporation.

Open Virtualization Format (OVF)

Une archive TAR contenant une ou plusieurs machines virtuelles
au format OVF. Cette méthode indépendante de la plate-forme
permet de conditionner et de distribuer des machines virtuelles.

Fichier OVA (Open Virtual Appliance Un package qui contient les fichiers suivants utilisés pour décrire
ou Application)
une machine virtuelle et sauvegardés dans une archive unique au
format .TAR :
• Fichier de description (.OVF)
• Fichiers .MF (Manifest) et de certificat (en option)
Raspberry Pi

Un ordinateur à carte unique à très faible coût développé par
Raspberry Pi Foundation. Pour plus d'informations, consultez le
site https://www.raspberrypi.org/.

Raspbian

Une distribution Linux basée sur Debian optimisée pour Raspberry
Pi. Pour plus d'informations, consultez le site
https://www.raspbian.org/.

VirtualBox

Une plate-forme de virtualisation fournie par Oracle Corporation.

Disque dur virtuel

Un disque dur virtuel est un format de fichier d'image de disque
permettant de stocker tout le contenu d'un disque dur.

Machine virtuelle

Un environnement de traitement informatique virtuel dans lequel
peuvent s'exécuter un système d'exploitation invité et un logiciel
applicatif associé. Plusieurs machines virtuelles peuvent être
exécutées sur le même système hôte simultanément.

• VMware ESXi

Une plate-forme de virtualisation fournie par VMware Inc.

• VMware Fusion
• vSphere Server
• VMware Workstation
vSphere Client

Une interface utilisateur qui permet aux utilisateurs de se connecter
à distance à vCenter Server ou VMware ESXi à partir d'un
ordinateur Windows. Vous pouvez utiliser l'interface principale
pour vSphere Client pour créer, gérer et surveiller des machines
virtuelles, leurs ressources et les hôtes. Elle offre également un
accès aux machines virtuelles via une console.
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Configuration système requise pour le gestionnaire de réseau
Cisco FindIT
Gestionnaire de réseau Cisco FindIT est proposé sous forme de programme d'installation dans le cas d'une
distribution Ubuntu Linux. Pour exécuter le Gestionnaire de réseau FindIT sous Ubuntu Linux, votre
environnement doit exécuter Ubuntu version 16.04.x (Xenial Xerus) sur une plate-forme d'architecture Intel
64 bits. Cisco recommande d'utiliser la distribution du serveur Ubuntu et de n'installer que les packages requis
par le Gestionnaire de réseau FindIT.
Le tableau suivant dresse la liste des ressources de calcul requises par le Gestionnaire de réseau FindIT en
fonction du nombre d'appareils à gérer :
Tableau 1 : Exigences relatives aux ressources de calcul du gestionnaire de réseau FindIT

Nombre d'appareils pris Nombre de vCPU
en charge

Mémoire RAM

Espace disque

Jusqu'à 300

2

4 Go

60 Go

Jusqu'à 2 500

12

24 Go

60 Go

Gestionnaire de réseau FindIT est géré via une interface web. Pour utiliser cette interface, vous devez disposer
de l'un des navigateurs suivants :
• Apple Safari version 11 (macOS uniquement) ou ultérieure
• Google Chrome version 72 (recommandée) ou ultérieure
• Microsoft Edge version 42 ou ultérieure
• Mozilla Firefox version 65 ou ultérieure

Remarque

Si vous utilisez Safari, assurez-vous que le certificat présenté par la Sonde réseau FindIT est défini sur Toujours
faire confiance. Sinon, vous ne pourrez pas exploiter certaines fonctions qui dépendent de l'utilisation de
sockets web sécurisés. C'est une limite du navigateur Safari.
Votre réseau doit autoriser toutes les instances de la Sonde réseau FindIT pour établir une connectivité TCP
avec le Gestionnaire de réseau FindIT. Pour en savoir plus sur les ports et les protocoles utilisés, consultez la
FAQ dans le Guide de démarrage rapide du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT.

Configuration système requise pour la sonde réseau Cisco
FindIT
Sonde réseau Cisco FindIT est distribuée comme image de machine virtuelle en tant que programme
d'installation pour une utilisation avec les systèmes d'exploitation suivants :
• Distribution Ubuntu Linux exécutée sur un PC
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• Distribution Raspbian Linux exécutée sur Raspberry Pi
Pour exécuter le Gestionnaire de réseau FindIT sous Ubuntu Linux, votre environnement doit respecter les
conditions suivantes :
• Ubuntu version 16.04.x (Xenial Xerus)
• CPU : 1x architecture Intel 64 bits
• Mémoire : 512 Mo
• Espace disque : 5 Go
Pour exécuter le Sonde réseau FindIT sous un système d'exploitation Raspberry Pi, votre environnement doit
respecter les conditions suivantes :
• Matériel : Raspberry Pi 3 modèle B / B + ou Raspberry Pi 4 modèle B
• Espace disque : 5 Go
• Système d'exploitation : Raspbian Stretch ou Raspbian Buster
Sonde réseau FindIT est géré via une interface web. Pour utiliser cette interface, vous devez disposer de l'un
des navigateurs suivants :
• Apple Safari version 11 (macOS uniquement) ou ultérieure
• Google Chrome version 72 (recommandée) ou ultérieure
• Microsoft Edge version 42 ou ultérieure
• Mozilla Firefox version 65 ou ultérieure
Sonde réseau FindIT surveille et accède aux appareils réseau qui remplissent les conditions suivantes :
• Ils doivent être sur le même sous-réseau que le PC qui exécute la Sonde réseau FindIT, ou être directement
connectés à un appareil géré et joignables via TCP/IP
• Il doit s'agir d'un appareil Cisco séries 100 à 500 sur lequel le service Bonjour est activé
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Installation du gestionnaire de réseau
Cisco FindIT
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• Récupération et vérification du logiciel du gestionnaire de réseau FindIT, à la page 7
• Installation du gestionnaire de réseau FindIT avec Linux Ubuntu, à la page 7
• Suppression du gestionnaire de réseau Cisco FindIT de Linux Ubuntu, à la page 8

Récupération et vérification du logiciel du gestionnaire de
réseau FindIT
Gestionnaire de réseau Cisco FindIT est proposé sous forme de programme d'installation dans le cas d'une
distribution Ubuntu Linux. Pour obtenir le programme d'installation Linux, accédez à
https://www.cisco.com/go/findit-sw.
Le programme d'installation Linux a été signé par Cisco pour s'assurer que le logiciel n'a pas été falsifié. Le
programme d'installation Linux vérifie automatiquement la signature cryptographique du package lors de
l'exécution et avant l'installation. En cas d'échec de la vérification de la signature, une erreur est générée et le
processus d'installation s'interrompt. La vérification de la signature est également effectuée si une mise à
niveau est effectuée automatiquement par l'application du Gestionnaire de réseau FindIT.

Installation du gestionnaire de réseau FindIT avec Linux Ubuntu
Après avoir récupéré le logiciel du Gestionnaire de réseau FindIT, vous pouvez l'installer en procédant comme
suit :
1. Assurez-vous de disposer d'un environnement Linux Ubuntu opérationnel disponible pour héberger
l'application. Pour obtenir de l'aide sur la configuration de Linux Ubuntu, consultez la documentation
Linux Ubuntu (https://help.ubuntu.com/). Le didacticiel à cette adresse
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server-1604 peut constituer un point de départ
utile.
2. Copiez le fichier du programme d'installation sur le PC Ubuntu Linux.
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3. Exécutez le programme d'installation à l'aide de la commande sh <nom de fichier du programme
d'installation>. Par exemple, sh finditmanager-1.1.0-ubuntu-xenial-amd64.sh.
Si nécessaire, saisissez votre mot de passe dans l'invite sudo.
Une fois le processus d'installation terminé, l'application du Gestionnaire de réseau FindIT démarre
automatiquement. Reportez-vous au Guide de démarrage rapide du gestionnaire et de la sonde réseau
Cisco FindIT pour savoir comment accéder à l'application et effectuer la configuration initiale.

Suppression du gestionnaire de réseau Cisco FindIT de Linux
Ubuntu
Pour supprimer le Gestionnaire de réseau FindIT et toutes ses dépendances d'un système Ubuntu, tout en
conservant la configuration du gestionnaire, procédez comme suit :
1. Connectez-vous au système d'exploitation via la console ou SSH.
2. Saisissez la commande sudo apt-get autoremove findit-manager et suivez les invites.
Pour supprimer totalement le Gestionnaire de réseau FindIT, ses dépendances et sa configuration d'un système
Ubuntu, procédez comme suit :
1. Connectez-vous au système d'exploitation via la console ou SSH.
2. Saisissez la commande sudo apt-get --purge autoremove findit-manager et suivez
les invites.
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Installation de la sonde réseau FindIT
Une instance de la Sonde réseau FindIT est obligatoire sur chaque site à gérer de votre réseau. La sonde détecte
le réseau, collecte des données sur les performances et la configuration des appareils détectés, puis transmet
ces informations au gestionnaire.
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• Récupération et vérification du logiciel de la sonde réseau FindIT, à la page 9
• Installation de la sonde réseau FindIT avec Linux Ubuntu, à la page 9
• Installation sur un Raspberry Pi, à la page 10
• Suppression de la sonde réseau FindIT d'Ubuntu ou de Raspbian, à la page 10

Récupération et vérification du logiciel de la sonde
réseau FindIT
Sonde réseau FindIT est distribué comme image de machine virtuelle et en tant que programme d'installation
pour une utilisation avec les systèmes d'exploitation suivants :
• Distribution Ubuntu Linux exécutée sur un PC
• Distribution Raspbian Linux exécutée sur Raspberry Pi
Pour obtenir les programmes d'installation Linux, accédez à https://www.cisco.com/go/findit-sw.
Les programmes d'installation Linux ont été signés par Cisco pour s'assurer que le logiciel n'a pas été falsifié.
Le programme d'installation Linux vérifie automatiquement la signature cryptographique du package lors de
l'exécution et avant l'installation. En cas d'échec de la vérification de la signature, une erreur est générée et le
processus d'installation s'interrompt. La vérification de la signature est également effectuée si une mise à
niveau est effectuée automatiquement par l'application du Sonde réseau FindIT.

Installation de la sonde réseau FindIT avec Linux Ubuntu
Après avoir récupéré le logiciel de la sonde réseau FindIT, vous pouvez l'installer en procédant comme suit :
1. Assurez-vous de disposer d'un environnement Linux Ubuntu opérationnel disponible pour héberger
l'application. Pour obtenir de l'aide sur la configuration de Linux Ubuntu, consultez la documentation
Linux Ubuntu (https://help.ubuntu.com/). Le didacticiel à cette adresse
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https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server-1604 peut constituer un point de départ
utile.
2. Copiez le fichier du programme d'installation sur le PC Ubuntu Linux.
L'interface réseau du système Linux doit être connectée à un VLAN contenant les interfaces de gestion
pour au moins un des appareils réseau. Si la sonde n'est pas directement connectée à au moins un appareil
réseau, vous risquez de ne pas pouvoir détecter le réseau dans son intégralité.
3. Exécutez le programme d'installation à l'aide de la commande sh <nom de fichier du programme
d'installation>. Par exemple, sh finditprobe-1.1.0-ubuntu-xenial-amd64.sh.
Si nécessaire, saisissez votre mot de passe dans l'invite sudo.
Une fois le processus d'installation terminé, l'application de la sonde réseau FindIT démarre automatiquement.
Reportez-vous au Guide de démarrage rapide du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour savoir
comment accéder à l'application et effectuer la configuration initiale.

Installation sur un Raspberry Pi
Après avoir récupéré le logiciel de la sonde réseau FindIT, vous pouvez l'installer en procédant comme suit :
1. Téléchargez l'image de système d'exploitation Raspbian Stretch disponible à cette adresse
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. L'image « Lite » est recommandée pour optimiser les
performances de la sonde.
2. Préparez le Raspberry Pi à l'aide du Guide d'installation disponible à cette adresse
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md.
3. Copiez le fichier du programme d'installation Linux Raspbian de la Sonde réseau FindIT sur le Raspberry
Pi.
L'interface réseau du Raspberry Pi doit être connectée à un VLAN contenant les interfaces de gestion
pour au moins un des appareils réseau. Si la sonde n'est pas directement connectée à au moins un appareil
réseau, vous risquez de ne pas pouvoir détecter le réseau dans son intégralité.
4. Exécutez le programme d'installation à l'aide de la commande sh <nom de fichier du programme
d'installation>. Par exemple, sh finditprobe-1.1.1-raspbian-stretch-armhf.sh.
Si nécessaire, saisissez votre mot de passe dans l'invite sudo.
Une fois le processus d'installation terminé, l'application du Sonde réseau FindIT démarre automatiquement.
Reportez-vous au Guide de démarrage rapide du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour savoir
comment accéder à l'application et effectuer la configuration initiale.

Suppression de la sonde réseau FindIT d'Ubuntu ou de Raspbian
Pour supprimer la Sonde réseau FindIT et toutes ses dépendances d'un système Ubuntu ou Raspbian, tout en
conservant la configuration de la sonde, procédez comme suit :
1. Connectez-vous au système d'exploitation via la console ou SSH.
2. Saisissez la commande sudo apt-get autoremove findit-probe et suivez les invites.
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Pour supprimer totalement la Sonde réseau FindIT, ses dépendances et sa configuration d'un système Ubuntu
ou Raspbian, procédez comme suit :
1. Connectez-vous au système d'exploitation via la console ou SSH.
2. Saisissez la commande sudo apt-get --purge autoremove findit-probe et suivez les
invites.

Guide d'installation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour Linux
11

Installation de la sonde réseau FindIT
Suppression de la sonde réseau FindIT d'Ubuntu ou de Raspbian

Guide d'installation du gestionnaire et de la sonde réseau Cisco FindIT pour Linux
12

