
Configurez les paramètres système sur la sonde
de réseau de FindIT 

Objectif
 

La sonde de réseau de Cisco FindIT équipe un administrateur réseau des outils
indispensables qui aident sécurisé surveillent et gèrent des périphériques de Cisco d'un
navigateur Web.
 
La page de configuration de système te permet pour définir les divers paramètres au niveau
système qui appliquent typiquement à tous les périphériques dans le réseau. Ces
paramètres incluent des configurations telles que des paramètres horaires, des services de
noms de domaines, et l'authentification d'administrateur. Vous pouvez créer des profils de
configuration pour chacune de ces zones séparément, ou vous pouvez utiliser l'assistant
pour créer des profils pour chaque zone dans un processus simple. Les profils de
configuration sont alors appliqués à un ou plusieurs groupes de périphériques et alors
éliminés aux périphériques.
 
Ce document suppose que tous les périphériques ont le Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol) activé. La Gestion de réseau de FindIT est un gestionnaire de réseau
web qui emploie le SNMP pour surveiller et gérer des Noeuds ou des périphériques sur le
réseau. Ces Noeuds ou périphériques doivent avoir le SNMP activé communiquer avec le
gestionnaire de réseau de FindIT.
 
Ce document vise à t'afficher comment configurer les paramètres système sur un groupe de
périphériques par l'intermédiaire de l'assistant et la configuration manuelle dans la sonde de
réseau de FindIT.
  

Configurez les paramètres système
 

Configuration d'assistant
 
Étape 1. Ouvrez une session à la sonde de réseau de FindIT et choisissez la configuration
système > l'assistant. 
 



 
Étape 2. Dans la région de sélection de groupe, écrivez une description pour le profil de
configuration dans le champ description. La présente partie de la configuration est requise et
ne peut pas être ignorée. Remarque: Pour cet exemple, des Points d'accès est utilisés.
 

 
Étape 3. Dans la région de groupe de périphériques, choisissez le groupe de périphériques
à configurer et cliquez sur pour le tracer. Si aucun nouveau groupe n'a été configuré, le
groupe de périphériques par défaut contenant tous les périphériques de réseau sera présent
dans la région de groupe de périphériques. Si vous voulez savoir créer un nouveau groupe
de périphériques, cliquez ici pour des instructions.
 
Remarque: Pour cet exemple, des périphériques sans fil est choisis. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5338


 
 
Étape 4. Cliquez sur Next. 
 

 
Étape 5. Dans le menu déroulant de fuseau horaire, choisissez le fuseau horaire où votre
réseau se trouve.
 
Remarque: Pour cet exemple, l'Amérique/New York (GMT-4:00) est utilisée. 
 



●

●

 
Contrôle (facultatif) d'étape 6. la case heure d'été d'enable si votre pays observe l'heure
d'été (DST).
 

 
Étape 7. Choisissez un mode heure d'été en cliquant sur une case d'option.
 
Les options sont :
 

Àla date — Choisissez ce mode pour spécifier des paramètres pour DST selon des jours et la
période spécifiques de l'année.
Reproduction — Choisissez ce mode pour placer DST pour se produire entre deux jours de
différents mois.
 

Remarque: Pour cet exemple, se reproduisant a été choisi. Pour plus de configuration
détaillée des paramètres horaires, a cliquez ici.



 
Étape 8. Si vous choisissiez la reproduction dans l'étape 7, dans le domaine de mois,
introduisez un nombre correspondant au mois de l'année où vous voulez que DST
commence. Nombres d'utilisation entre 1-12.
 
Remarque: Les nombres introduits dans ce domaine ne doivent pas être plus grands que les
nombres introduits dans pour mettre en place.
 

 
Étape 9. Dans le domaine de semaine, écrivez la semaine du mois où vous voulez que DST
commence.
 
Remarque: Pour cet exemple, 2 est utilisés pour afficher la 2ème semaine du mois.
 

 
Étape 10. Du menu déroulant de jour, cliquez sur le jour de la semaine, que vous voulez que
DST commence.
 
Remarque: Pour cet exemple, dimanche est utilisé.
 



 
Étape 11. Dans la liste déroulante de temps, employez en haut ou en bas la flèche pour
choisir l'heure du jour l'où vous voulez que DST commence.
 
Remarque: Dans cet exemple, 6:57AM est utilisé.
 

 
Étape 12. Dans à la zone, répétez les étapes de l'étape 12 à l'étape 15 pour spécifier le
mois, semaine, jour, et chronométrez-vous veulent que DST finisse
 
Remarque: Dans cet exemple, DST est placé pour finir en novembre la 1ère semaine le
dimanche à 06:59PM.
 

 
Étape 13. De la liste déroulante excentrée heure d'été, choisissez le nombre de minutes que
DST devrait compenser l'heure en cours. Les options sont +15, +30, +45, et +60.
 
Remarque: Pour cet exemple, +45 est utilisés.
 

 
Étape 14. Cochez la case de NTP d'utilisation pour configurer le système au temps de
ressource du serveur de Protocole NTP (Network Time Protocol).



 
Étape 15. Dans le domaine du NTP Server1, introduisez une adresse du serveur de NTP.
Un nom d'hôte peut se composer d'un ou plusieurs étiquettes, qui sont des ensembles de
jusqu'à 63 caractères alphanumériques. Si un nom d'hôte inclut de plusieurs étiquettes,
chacun est séparé par une période. Un coche vert apparaît dans le domaine si l'adresse du
serveur introduite de NTP est valide.
 
Remarque: Pour cet exemple, 0.ciscosb.pool.ntp.org est utilisé.
 

 
Étape 16. (Facultatif) introduisez une deuxième adresse du serveur de NTP dans le domaine
du NTP Server2. Ceci sert de sauvegarde au cas où le NTP Server1 échouerait au sync au
réseau. Un coche vert apparaîtra dans le domaine si l'adresse du serveur introduite de NTP
est valide.
 
Remarque: Dans cet exemple, 1.ciscosb.pool.ntp.org est utilisé.
 



 
Étape 17. Le clic à côté de poursuivent, ou ignorent si vous voulez ignorer la présente partie
de la configuration.
 

 
Étape 18. (Facultatif) dans le domaine de nom de domaine, écrivez le nom de Système de
noms de domaine (DNS). Un coche vert apparaîtra dans le domaine si le nom de domaine
écrit est valide.
 
Remarque: Pour cet exemple, resolver1.opendns.com est utilisé comme nom de domaine.
 

 
Étape 19. Dans le domaine des DN Server1, introduisez l'adresse de serveur de DNS. C'est
une adresse de la version 4 d'Internet Protocol (ipv4). Un coche vert apparaîtra dans le
domaine si l'adresse de serveur de DNS introduite est valide. Si vous avez déjà des



adresses de serveur de DNS de votre fournisseur de serveur Internet (ISP), introduisez
l'adresse trouvée dans le routeur.
 
Remarque: Pour cet exemple, 208.67.222.222 est utilisé.
 

 
Étape 20. (Facultatif) introduisez une adresse de serveur de DNS de sauvegarde qui servira
de Basculement si le serveur primaire est inaccessible. Un coche vert apparaîtra dans le
domaine si l'adresse de serveur de DNS introduite est valide.
 
Remarque: Dans cet exemple, 208.67.220.220 est utilisé.
 

 
Étape 21. Le clic à côté de continuent ou ignorent à ignorer la présente partie de la
configuration.
 



 
Étape 22. Créez un nom d'utilisateur et mot de passe local dans les domaines de nom
d'utilisateur et mot de passe. Ce sont accès client administratif aux périphériques de réseau.
S'il y a les utilisateurs locaux existants sur les périphériques, alors ils seront remplacés en
configurant des utilisateurs ci-dessous. Pour créer des plusieurs utilisateurs, cliquez sur + 
(ajoutez) icône.
 
Remarque: Un total de qualifications de quatre utilisateurs locaux peuvent être créées. Pour
cet exemple, seulement un utilisateur local est créé.
 

 
Étape 23. (Facultatif) cochez la case complexe de mots de passe d'utilisation pour activer ou
désactiver cocher de mot de passe.
 

 
Étape 24. Cliquez sur Next (Suivant). Vous devriez maintenant être pris à une page pour
passer en revue vos configurations avant d'appliquer la configuration. Cliquez sur Finish
pour sauvegarder votre configuration. Si vous voulez retourner à la page de configuration



précédente pour apporter des modifications, cliquer sur de retour.
 

 
Vous devriez maintenant avoir créé ou ajouté un nouveau profil de configuration de système
de votre groupe de périphériques par l'assistant.
  

Configuration manuelle
 

Configurez le paramètre horaire
 
Étape 1. Dans le volet de navigation, choisissez la configuration système > la gestion du
temps.
 

 
Étape 2. Cliquez sur + (ajoutez) icône pour créer un nouveau profil.
 
Remarque: Si vous voulez modifier un profil existant, cliquer sur la case d'option du profil
vous voulez modifier et cliquer sur l'icône d'éditer située sur le coin supérieur gauche du
volet de travail.
 



 
Étape 3. Sous la région de sélection de groupe de périphériques, écrivez une description
pour la configuration dans le champ description.
 
Remarque: Pour cet exemple, des Points d'accès est utilisés.
 

 
Étape 4. Dans la région de groupe de périphériques, choisissez le groupe de périphériques
à configurer et cliquez sur pour le tracer. Plus d'un groupe peut être choisi.
 
Remarque: Pour cet exemple, des périphériques sans fil est utilisés.
 

 
Étape 5. Dans le menu déroulant de fuseau horaire, choisissez le fuseau horaire où votre
réseau se trouve.
 
Remarque: Pour cet exemple, l'Amérique/New York (GMT-4:00) est utilisée.



●

●

 
Étape 6. Cochez la case heure d'été d'enable si votre pays observe l'heure d'été (DST).
 
Remarque: Non toute l'utilisation DST de fuseaux horaires.
 

 
Étape 7. Choisissez un mode heure d'été en cliquant sur une case d'option.
 
Les options sont :
 

Àla date — Choisissez ce mode pour spécifier des paramètres pour l'heure d'été (DST) selon
des jours et la période spécifiques de l'année. Si vous choisissiez ceci, ignorez à l'étape 8.
Reproduction — Choisissez ce mode pour placer DST pour se produire entre deux jours de
différents mois. Si vous choisissiez ceci, ignorez à l'étape 11.
 



 
Étape 8. Si vous choisissiez à la date dans l'étape 7, dans de la zone, cliquez sur l'icône de
calendrier pour choisir le jour, le mois, et l'année où vous voulez que DST commence.
Cliquez sur Done.
 
Remarque: Pour cet exemple, 2016/03/13 est utilisé.
 

 
Étape 9. Dans le domaine après l'icône de calendrier, cliquez sur en haut ou en bas la flèche
pour choisir l'heure du jour où vous voulez que DST commence.
 
Remarque: Pour cet exemple, 12:12 AM est utilisé.
 



 
Étape 10. Dans à la zone, répétez les étapes de l'étape 8 à l'étape 9 pour spécifier le jour,
mois, année, et chronométrez-vous veulent que DST finisse.
 
Remarque: Dans cet exemple, DST est placé pour finir en novembre 16, 2016, à 2:57 AM.
 

 
Étape 11. Si vous choisissiez la reproduction dans l'étape 7, dans le domaine de mois,
introduisez un nombre correspondant au mois de l'année où vous voulez que DST
commence. Nombres d'utilisation entre 1-12.
 
Remarque: Les nombres introduits dans ce domaine ne doivent pas être plus grands que les
nombres introduits dans pour mettre en place.
 



 
Étape 12. Dans le domaine de semaine, écrivez la semaine du mois où vous voulez que
DST commence.
 
Remarque: Pour cet exemple, 2 est utilisés pour afficher la 2ème semaine du mois.
 

 
Étape 13. Du menu déroulant de jour, cliquez sur le jour de la semaine, que vous voulez que
DST commence.
 
Remarque: Pour cet exemple, dimanche est utilisé.
 

 
Étape 14. Dans la liste déroulante de temps, employez en haut ou en bas la flèche pour
choisir l'heure du jour l'où vous voulez que DST commence.
 
Remarque: Dans cet exemple, 6:57 AM est utilisé.
 



 
Étape 15. Dans à la zone, répétez les étapes de l'étape 11 à l'étape 14 pour spécifier le
mois, semaine, jour, et chronométrez-vous veulent que DST finisse.
 
Remarque: Dans cet exemple, DST est placé pour finir en novembre la 1ère semaine le
dimanche à 06:59 P.M.
 

 
Étape 16. De la liste déroulante excentrée heure d'été, choisissez le nombre de minutes que
DST devrait compenser l'heure en cours. Les options sont +15, +30, +45, et +60.
 
Remarque: Dans cet exemple, +45 est utilisés comme décalage.
 

 
Étape 17. Cochez la case de NTP d'utilisation pour configurer le système au temps de
ressource du serveur de NTP.
 



 
Étape 18. Dans le domaine du NTP Server1, introduisez une adresse du serveur de NTP.
Un nom d'hôte peut se composer d'un ou plusieurs étiquettes, qui sont des ensembles de
jusqu'à 63 caractères alphanumériques. Si un nom d'hôte inclut de plusieurs étiquettes,
chacun est séparé par une période. Un coche vert apparaît dans le domaine si l'adresse du
serveur introduite de NTP est valide.
 
Remarque: Pour cet exemple, 0.ciscosb.pool.ntp.org est utilisé.
 

 
Étape 19. (Facultatif) introduisez une deuxième adresse du serveur de NTP dans le domaine
du NTP Server2. Ceci sert de sauvegarde au cas où le NTP Server1 échouerait au sync au
réseau. Un coche vert apparaîtra dans le domaine si l'adresse du serveur introduite de NTP
est valide.
 
Remarque: Dans cet exemple, 1.ciscosb.pool.ntp.org est utilisé.
 



 
Étape 20. Sauvegarde de clic si c'est une nouvelle configuration.
 

 
Si vous modifiez une configuration existante, cliquez sur la mise à jour.
 



 
Vous devriez avec succès avoir maintenant créé ou modifié les paramètres horaires de votre
groupe de périphériques manuellement.
 
Configurez les résolveurs de DN
 
Étape 1. Dans le volet de navigation, choisissez la configuration système > les résolveurs de
DN.
 

 
Étape 2. Cliquez sur + (ajoutez) icône pour créer un nouveau profil. Si vous voulez modifier
un profil existant, cliquer sur la case d'option du profil vous voulez modifier et cliquer sur
l'icône d'éditer située sur le coin supérieur gauche du volet de travail.
 

 
Étape 3. Sous la région de sélection de groupe de périphériques, écrivez une description
pour la configuration dans le champ description.
 
Remarque: Pour cet exemple, des Points d'accès est utilisés.
 



 
Étape 4. Dans la région de groupe de périphériques, choisissez le groupe de périphériques
à configurer et cliquez sur pour le tracer. Plus d'un groupe peut être choisi.
 
Remarque: Pour cet exemple, des périphériques sans fil est utilisés.
 

 
Étape 5. Dans le domaine de nom de domaine, écrivez le nom DNS. Un coche vert
apparaîtra dans le domaine si le nom de domaine écrit est valide.
 
Remarque: Pour cet exemple, resolver1.opendns.com est utilisé.
 



 
Étape 6. Dans le domaine des DN Server1, introduisez l'adresse de serveur de DNS. C'est
une adresse de la version 4 d'Internet Protocol (ipv4). Un coche vert apparaîtra dans le
domaine si l'adresse de serveur de DNS introduite est valide. Si vous avez déjà des
adresses de serveur de DNS de votre fournisseur de serveur Internet (ISP), introduisez
l'adresse trouvée dans le routeur.
 
Remarque: Pour cet exemple, 208.67.222.222 est utilisé.
 

 
Étape 7. (facultative) introduisent une adresse de serveur de DNS de sauvegarde qui servira
de Basculement si le serveur primaire est inaccessible. Un coche vert apparaîtra dans le
domaine si l'adresse de serveur de DNS introduite est valide.
 
Remarque: Pour cet exemple, 208.67.220.220 est utilisé.
 



 
Étape 8. Sauvegarde de clic si c'est une nouvelle configuration.
 

 
Si vous modifiez une configuration existante, cliquez sur la mise à jour.
 

 
Vous devriez avec succès avoir maintenant créé ou modifié les configurations de DN de
votre groupe de périphériques manuellement.
 
Configurez l'authentification
 



Étape 1. Dans le volet de navigation, choisissez la configuration système > l'authentification.
 

 
Étape 2. Cliquez sur + (ajoutez) icône pour créer un nouveau profil. Si vous voulez modifier
un profil existant, cliquer sur la case d'option du profil vous voulez modifier et cliquer sur
l'icône d'éditer située sur le coin supérieur gauche du volet de travail.
 

 
Étape 3. Sous la région de sélection de groupe de périphériques, écrivez une description
pour la configuration dans le champ description.
 
Remarque: Pour cet exemple, des Points d'accès est utilisés.
 

 
Étape 4. Dans la région de groupe de périphériques, choisissez le groupe de périphériques
à configurer et cliquez sur pour le tracer. Plus d'un groupe peut être choisi.
 
Remarque: Pour cet exemple, des périphériques sans fil est utilisés.
 



 
Étape 5. Créez un nom d'utilisateur et mot de passe local dans les domaines de nom
d'utilisateur et mot de passe. S'il y a les utilisateurs locaux existants sur les périphériques,
alors ils seront remplacés en configurant des utilisateurs ci-dessous. Ce sont accès client
administratif aux périphériques de réseau. Pour créer des plusieurs utilisateurs, cliquez sur +
 (ajoutez) icône.
 
Remarque: Un total de qualifications de quatre utilisateurs locaux peuvent être créées. Pour
cet exemple, seulement un utilisateur local est créé.
 

 
Étape 6. Sauvegarde de clic si c'est une nouvelle configuration.
 



 
Si vous modifiez une configuration existante, cliquez sur la mise à jour.
 

 
Vous devriez avec succès avoir maintenant configuré ou modifié vos configurations
d'authentification de groupe de périphériques manuellement.
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