
Comment améliorer à la version 2.0 de
gestionnaire de réseau de FindIT 
Objectif
 

Cet article te prévoit des instructions sur la façon dont promouvoir le gestionnaire de réseau
de FindIT à la version 2.0.
  

Introduction
 

La Gestion de réseau de Cisco FindIT fournit les outils qui vous aident facilement surveillent,
gèrent, et configurent votre Cisco 100 aux périphériques de réseau de gamme 500 tels que
des Commutateurs, des Routeurs, et des Points d'accès Sans fil (WAPs) utilisant votre
navigateur Web. Le gestionnaire de réseau de FindIT est une application distribuée qui est
composée de deux composants ou interfaces distincts : un gestionnaire simple, appelé
gestionnaire de réseau de FindIT et les un ou plusieurs sondes, désignés sous le nom de la
sonde de réseau de FindIT. Le gestionnaire et la sonde de réseau de FindIT fournissent à
une solution d'administration de réseaux complète pour votre réseau, la détection, la
surveillance et les fonctions de création de rapports. Ceux-ci incluent également des
notifications de support de Cisco telles que la Disponibilité du nouveau micrologiciel, de l'état
des périphériques, des mises à jour de paramètres réseau, et d'une liste de tous les
périphériques connectés qui ne sont plus sous la garantie ou sont couverts par un contrat de
support. Contrôle la liste de support de périphérique à découvrir au sujet du matériel
actuellement pris en charge par le gestionnaire de réseau de Cisco FindIT.
 
Remarque importante : En améliorant de FindIT 1.1 à FindIT 2.0, le gestionnaire doit être
mis à jour d'abord, puis les sondes. Cette manière, dans le processus de mise à niveau 1.1
à 2.0, le gestionnaire peut télécharger les groupes de périphériques de la sonde, les profils
de configuration, l'inventaire, les détails périphériques, et les qualifications.
 
Le gestionnaire contrôle l'exécution d'importation de la sonde pendant le processus de mise
à niveau. La seule manière que le gestionnaire connaît que la sonde améliore est si une
mise à jour est exécutée de l'interface utilisateur de gestionnaire (UI).
  

Logiciel applicable
 

 
Gestionnaire de réseau de FindIT
 
 
Sonde de réseau de FindIT
 
  

Version de logiciel
 

 
Version 2.0
 
  

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/cisco-findIT-network-management/technical_reference/b_FindIT_Network_Device_Support_List.html
https://software.cisco.com/download/home/286311252/type/283453334/release/2.0.0
https://software.cisco.com/download/home/286311263/type/283453334/release/2.0.0


Évolution à la version 2.0
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'interface utilisateur graphique de gestion (GUI) de votre 
gestionnaire de réseau de FindIT.
 

 
Remarque: Comme rappel, la bannière de procédure de connexion du gestionnaire affichera
l'adresse IP à entrer dans la barre de navigateur.
 
Étape 2. Quand il y a une mise à jour disponible, le gestionnaire affichera un nuage vert
avec vers le bas une flèche sur environ l'icône (« je » symbole) dans l'en-tête. Cliquez sur l'
icône I.
 

 
Étape 3. Sélectionnez la case d'option à côté du gestionnaire. Mise à jour de clic. Le
gestionnaire téléchargera et appliquera la mise à jour.
 



 
Remarque: Le gestionnaire peut également être mis à jour manuellement en téléchargeant
le fichier et l'exécution l'installateur du terminal. Voyez le guide d'administration pour plus de
détails.
 
Étape 4. Une fois que la mise à jour de gestionnaire est complète, vous pouvez poursuivre à
améliorer les sondes. Ceci est fait dans la même fenêtre externe de gestionnaire de réseau
de FindIT que dans l'image ci-dessous.
 

 
Remarque: Ne vous connectez pas dans la sonde pour améliorer car les données seront
perdues. La fenêtre externe de sonde affichera « la sonde de réseau de FindIT ». Si vous
voyez ceci, déconnectez de-vous la sonde et revenez au gestionnaire.
 

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/cisco-findIT-network-management/admin_guide/b_Cisco_FindIT_Network_Management_Admin_2_0.html


 
Étape 5 : Quand vous cliquez sur pour améliorer les sondes, vous serez invité à confirmer
que vous voulez continuer la mise à jour. Après avoir confirmé, vous verrez alors le
message suivant :
 

 
Si vous cliquez sur oui, les profils et les groupes de périphériques de configuration seront
importés de la sonde dans le gestionnaire. Les profils et les groupes importés auront leur
nom préfixé avec le nom de réseau afin de distinguer des groupes importés de différentes
sondes.
 
Après avoir cliqué sur oui ou saut, un emploi de mise à jour sera créé et chacune des
sondes sera mise à jour à la version 2.0.
  

Conclusion
 

Vous avez maintenant avec succès mis à jour votre solution de gestionnaire de réseau de
FindIT à la version 2.0. Cliquez sur en fonction le respectif au sujet des icônes du
gestionnaire et de la sonde pour vérifier les versions qui sont installées.
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