
Gérer les groupes de périphériques sur le
tableau de bord Cisco Business 
Objectif
 
Cisco Business Dashboard utilise des groupes de périphériques pour effectuer la plupart des
tâches de configuration. Plusieurs périphériques réseau sont regroupés afin qu'ils puissent être
configurés en une seule action.
 
Chaque groupe de périphériques peut contenir des périphériques de plusieurs types, mais
lorsqu'une nouvelle configuration est appliquée à un groupe de périphériques, la configuration est
appliquée uniquement aux périphériques du groupe qui prennent en charge cette fonctionnalité.
En d'autres termes, un groupe de périphériques qui contient des points d'accès sans fil, des
commutateurs et des routeurs a une configuration appliquée pour un nouveau SSID sans fil, elle
est appliquée aux points d'accès sans fil et aux routeurs sans fil, mais pas aux commutateurs ou
aux routeurs câblés de ce groupe.
 
Les groupes de périphériques peuvent inclure des périphériques de plusieurs réseaux, mais tous
les périphériques doivent appartenir à une seule organisation. Un groupe de périphériques peut
être désigné comme groupe par défaut d'une organisation ou d'un réseau, et tous les
périphériques récemment découverts pour ce réseau ou cette organisation seront placés dans le
groupe de périphériques par défaut.
 
Ce document vise à vous montrer comment créer, modifier et supprimer des groupes de
périphériques.
  
Gérer les groupes de périphériques
 
Créer un groupe de périphériques
  
Étape 1
 
Connectez-vous à l'interface utilisateur de Cisco Business Dashboard Administration.
 

 



Cliquez sur le bouton menu.
 

 
 
Sélectionnez Administration.
 

Sélectionnez Groupes de périphériques.
 



Étape 2
 
Dans la partie supérieure gauche du volet de travail, cliquez sur l'icône plus pour créer ou ajouter
un nouveau groupe.
 

 
Étape 3
 
Sélectionnez l'organisation appropriée dans la liste déroulante. Entrez un nom de groupe et une 
description.Click Save.
 

Un message de confirmation similaire à celui ci-dessous s'affiche.
 

Vous devez maintenant avoir créé un groupe de périphériques.
  
Modifier un groupe de périphériques
 
Étape 1
 
Dans la zone de gestion Groupe de périphériques, cochez la case du groupe que vous souhaitez
modifier, puis cliquez sur l'icône Modifier.
 

Vous pouvez également ajouter des périphériques au groupe de périphériques en cliquant sur
l'icône plus et en utilisant la zone de recherche pour sélectionner les périphériques à ajouter au
groupe. Vous pouvez ajouter des périphériques individuellement ou par réseau. Si le périphérique
sélectionné est déjà membre d'un autre groupe, il sera supprimé de ce groupe. Chaque
périphérique ne peut être membre que d'un seul groupe.



Étape 2
 
Modifiez le nom et la description si nécessaire. Si vous avez apporté des modifications, cliquez
sur Enregistrer.
 

Vous avez correctement modifié un groupe de périphériques.
  
Supprimer un groupe de périphériques
 
Supprimez les périphériques du groupe si nécessaire. Pour supprimer un périphérique
précédemment ajouté au groupe, cliquez sur la case d'option correspondant au groupe de
périphériques à supprimer. Cliquez sur l'icône de la poubelle dans cette ligne. Le périphérique
sera déplacé vers le groupe par défaut du réseau ou de l'organisation.
 

Un message de confirmation similaire à celui ci-dessous s'affiche.
 

Vous devez maintenant avoir supprimé un groupe de périphériques.
  
Conclusion
 
Vous savez maintenant comment gérer les groupes de périphériques. Cela devrait vous faire

Vous ne pouvez pas supprimer un groupe par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer un
périphérique du groupe par défaut. Pour supprimer un périphérique du groupe par défaut, vous
devez l'ajouter à un nouveau groupe.



gagner du temps lorsque vous gérez votre réseau !
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