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Ces notes de version décrivent la configuration requise et les problèmes connus 

dans la version 1.1.0 de Cisco FindIT.
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Modifications apportées depuis la version 1.0.1

Modifications principales

• Ajout de la prise en charge d'Internet Explorer 10, de Firefox 24 et versions 

supérieures.

REMARQUE Fin de la prise en charge d'Internet Explorer 7 et versions 

antérieures et de Firefox 23 et versions antérieures.

• Ajout de la prise en charge de Firefox pour Apple Macintosh avec OS X 10.6 

et versions supérieures.
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• FindIT recherche automatiquement les versions les plus récentes des 

micrologiciels et informe l'utilisateur lorsqu'elles sont disponibles pour les 

appareils détectés. Les mises à jour micrologicielles peuvent être 

téléchargées sur l'ordinateur directement depuis la barre latérale FindIT.

• FindIT recherche automatiquement les mises à jour de l'application FindIT 

et informe l'utilisateur lorsqu'elles sont disponibles.

Autres modifications

• Le français et le chinois simplifié sont maintenant pris en charge.

• Les appareils qui ne sont plus visibles sur le réseau s'affichent dans une 

autre couleur dans la barre latérale. Une info-bulle indique la date à laquelle 

l'appareil a été vu pour la dernière fois.

• Les catégories d'appareils s'affichent dans la barre latérale uniquement si 

des appareils de ce type ont été détectés.

• FindIT envoie régulièrement et de façon anonyme des données d'utilisation 

à Cisco à des fins d'amélioration des produits. Vous pouvez consulter ces 

données avant leur envoi ou désactiver leur collecte dans le menu des 

paramètres.

Limitations et restrictions

Lorsque vous utilisez Cisco FindIT pour surveiller et gérer le réseau, tenez compte 

des problèmes suivants : 

Problème : Il est possible que l'info-bulle d'un appareil ne se mette pas à jour 

correctement si une modification est apportée à l'appareil, comme le nom de l'hôte 

ou le nombre d'appareils dans une pile. (CSCuj87869 et CSCul42374) 

Solution : Sélectionnez FindIT > Actualiser dans la barre d'outils FindIT. 

Problème : Si l'interface d'administration d'un appareil est configurée pour 

HTTPS et un port autre que le port par défaut, FindIT ne parvient pas à ouvrir 

l'interface. (CSCul42356)

Solution : Choisissez la configuration 443 ou 8443 pour le port. 
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Problème : FindIT n'est pas compatible avec le mode protégé et le mode protégé 

amélioré d'Internet Explorer, et il ne fonctionne pas correctement si ces modes sont 

activés. 

Solution : Désactivez le mode protégé et le mode protégé amélioré, ou lancez 

Internet Explorer avec l'option Exécuter en tant qu'administrateur.

Problème : Le passage de FindIT 1.0.x à FindIT 1.1.0 ne supprime pas 

correctement tous les composants de FindIT 1.0.x. 

Solution : FindIT 1.0.x doit être supprimé de l'ordinateur avant d'exécuter le 

programme d'installation de FindIT 1.1.0. Toute personnalisation de FindIT 1.0.x est 

conservée lors de ce processus.

Configuration requise

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 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 ;

• il doit s'agir d'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).
Notes de version de Cisco FindIT 1.1.0 3



Notes de version
Où obtenir de l'assistance

Pour obtenir de l'aide et des informations au sujet de Cisco FindIT, rendez-vous aux 

adresses suivantes :

www.cisco.com/go/findit

supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business/findit

Pour obtenir de l'aide et des informations au sujet des autres produits Cisco Small 

Business, rendez-vous aux adresses suivantes :

www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/index.html

supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business
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Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document ou sur ce site Web 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas une 
relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (0809R)

Copyright © 2014

78-21385-01
4 Notes de version de Cisco FindIT 1.1.0

http://www.cisco.com/go/findit
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business/findit
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/index.html
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business

	Notes relatives à la version 1.1.0 de Cisco FindIT
	Table des matières
	Modifications apportées depuis la version 1.0.1
	Modifications principales
	Autres modifications

	Limitations et restrictions
	Configuration requise
	Où obtenir de l'assistance


