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Question
Comment utilisez-vous le navigateur de LDAP de Softerra pour visualiser les informations de
LDAP pour la société ou les personnes ?

Symptômes
Vous ne pouvez pas visualiser l'arborescence de structure de LDAP ou voir les attributs de la
messagerie variables/LDAP pour des utilisateurs finaux.
Cet article de la base de connaissances met en référence le logiciel qui n'est pas mis à jour ou est
pris en charge par Cisco. Les informations sont données comme courtoisie pour votre
commodité. Pour davantage d'assistance, contactez s'il vous plaît le fournisseur de logiciels.
Liens pour télécharger le navigateur libre de LDAP de Softerra :
●

●

http://www.ldapbrowser.com/
http://www.ldapbrowser.com/download.htm

1. Téléchargez et installez l'application sur votre poste de travail ou serveur LDAP/AD.
2. Commencez le navigateur de LDAP de Softerra et créez un nouveau profil.
Fichier > nouveau profil.Fournissez un nom comme le « ldapserver ».
3. Entrez dans l'adresse IP/adresse Internet du contrôleur de domaine ou du serveur LDAP
dans la section de « hôte ».
4. Utilisez "389" ou "3268" pour le port.
5. « Le DN de base » peut être blanc de gauche.
6. Pour le « DN d'utilisateur », entrez dans votre adresse e-mail de travail.
7. Entrez dans le mot de passe correspondant.
8. Quand il incite pour les « possibilités de connexion », vous pouvez cliquer sur en fonction la
« finition » au bas.
9. En ce moment, du côté gauche de l'application affiche votre structure de répertoire pour le
serveur de répertoire LDAP/Active.
10. Cliquez sur en fonction le conteneur qui contient le schéma d'utilisateur pour visualiser les
différents attributs/variables.
11. Vous pouvez également exporter les informations utilisateur dans un fichier LDIF. Ce fichier
peut être visualisé par l'intermédiaire d'un éditeur de texte comme Notepad ou Wordpad.
Allez au fichier > à l'exportation LDIF pour exporter l'utilisateur LDIF à votre poste de travail.

