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Introduction
Ce document vous permet de déterminer l'adresse IP qui a entraîné le déroutement
authenticationFailure. Le déroutement authenticationFailure signifie que l'entité ayant envoyé le
protocole est le destinataire d'un message de gestion de protocole qui n'est pas correctement
authentifié. Ce déroutement survient si un système d'administration de réseaux (NMS) connecte
l'appareil à la mauvaise chaîne de communauté.

Conditions préalables
Conditions requises
Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :
●

●

●

Définitions MIB
Déroutements de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
Identifiants d'objet (OID)

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Toutes les versions de logiciel 11.x et 12.x de Cisco IOS®
Tous les Routeurs et Commutateurs de Cisco
SYSTÈME D'EXPLOITATION de Catalyst (CatOS) 6.3.1 pour le support Cisco-Système-MIB
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

●

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Déroutements d'AuthenticationFailure
Le déroutement lui-même n'est pas beaucoup d'aide sans authAddr de varbind qui est livré avec le
déroutement. Le varbind est un objet supplémentaire MIB qui provient le MIB de Vieux-Ciscosystème. L'authAddr t'indique la dernière adresse IP de panne d'autorisation SNMP. Voici les deux
définitions MIB :

Définition numéro 1 MIB
Cette définition est des définitions CISCOTRAP-MIB :

Définition numéro 2 MIB
Cette définition est des définitions OLD-CISCO-SYSTEM-MIB :

MIB de Cisco-Général-déroutements
Vous devez charger le MIB de Cisco-Général-déroutements dans votre système NMS afin de
formater correctement le déroutement. En outre, vous devez avoir toutes les importations
répertoriées en haut du MIB de Cisco-Général-déroutement avant que vous puissiez compiler le
MIB de Cisco-Général-déroutements. Voici la liste :
Après la compilation de toutes les définitions correctes MIB, le déroutement ressemble à ceci :
Vous pouvez voir que 172.18.123.63 vote 10.29.4.1 avec la chaîne fausse de la communauté. Si
ce système est un qui devrait voter le périphérique de 10.29.4.1, vous devez étudier
172.18.123.63 afin de déterminer pourquoi le système utilise la communauté fausse. Puis,
changez la communauté à la chaîne correcte de la communauté. Si le système n'est pas des NMS
connus, le problème peut être que quelque chose essaye d'entailler dans le périphérique par
l'intermédiaire du SNMP.
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●

●
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