
Forums aux questions de Gestion de réseau de
Cisco FindIT 

Objectif
 

La Gestion de réseau de Cisco FindIT est un logiciel qui te permet pour gérer facilement
votre réseau entier comprenant vos périphériques de Cisco par votre navigateur Web. Il le
découvre automatiquement, des moniteurs, et configure tous les périphériques pris en
charge de Cisco dans votre réseau. Ce logiciel t'envoie également la notification au sujet des
mises à jour du firmware et des informations sur les périphériques dans votre réseau qui ne
sont plus pris en charge par la garantie.
 
La Gestion de réseau de Cisco FindIT a deux composants distincts : un gestionnaire simple
connu sous le nom de gestionnaire de réseau de FindIT et un ou plusieurs sondes connues
sous le nom de réseau de FindIT sondent.
 
Cet article contient les forums aux questions dans l'établissement, configurant, et dépannant
la Gestion de réseau de Cisco FindIT et leurs réponses.
  

Forum aux questions
 
Table des matières
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1. Quels langages sont pris en charge par la Gestion de réseau de FindIT ?
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3. Comment FindIT découvre-il mon réseau ?
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Gestion de ports
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9. Quel port s'étend et est-ce que protocoles sont exigés par la sonde de réseau de FindIT ?
 
10. Comment la transmission entre FindIT sécurisent-elles est-elle gestionnaire de réseau et
sonde de réseau de FindIT ?
 
11. FindIT a-t-il accès « secret » à mes périphériques ?
 
12. Comment les qualifications sécurisent-elles sont-elles enregistrées dans FindIT ?
 
13. Comment est-ce que je récupère un mot de passe perdu pour le GUI de gestion ?
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15. Pourquoi ma session d'Accès à distance avec un périphérique se déconnecte-elle
immédiatement quand j'ouvre une session d'Accès à distance à un autre périphérique ?
 
16. Pourquoi fait mon échouer de session d'Accès à distance avec une erreur comme ce qui
suit : Erreur d'Access : Demandez l'entité trop grande, champ d'en-tête de HTTP dépasse la
taille prise en charge ?
  

Mise à jour logicielle
 

17. Comment est-ce que je maintiens le système d'exploitation de gestionnaire à jour ?
 
18. Comment est-ce que je mets à jour Javas sur le gestionnaire ?
 
19. Comment est-ce que je maintiens le système d'exploitation de sonde à jour ?
 
20. Quel est le module d'extension de Cisco FindIT Kaseya ?
  

Généralités
 

1. Quels langages sont pris en charge par la Gestion de réseau de FindIT ?
 
La Gestion de réseau de FindIT est traduite dans les langages suivants :
 

Chinois
Anglais
Français
Allemand
Japonais
Espagnol
  

Détection
 

2. Quels protocoles FindIT l'utilise-il pour gérer mes périphériques ?
 
FindIT emploie un grand choix de protocoles pour découvrir et gérer le réseau. Le protocole
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précis étant utilisé pour un périphérique particulier varie selon le type de périphérique. Ces
protocoles incluent :
 

Détection de système de noms de domaine (mdn) et de service DNS de Multidiffusion
— ce protocole est également connu comme Bonjour. Lui localise des périphériques tels
que des imprimantes, d'autres ordinateurs, et les services que ces périphériques offrent
sur un réseau local. Pour se renseigner plus sur des mdn, a cliquez ici. Pour plus
d'informations sur la détection de service DNS, a cliquez ici.
Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) — Un protocole propriétaire de Cisco utilisé
pour partager des informations sur l'autre matériel directement connecté de Cisco, tel
que la version du système d'exploitation et l'adresse IP.
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — Un protocole neutre de constructeur
utilisé pour partager des informations sur l'autre matériel directement connecté, tel que
la version du système d'exploitation et l'adresse IP.
Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) — Un protocole de gestion de
réseau utilisé pour collecter les informations et configurer des périphériques de réseau
tels que des serveurs, des imprimantes, des Concentrateurs, des Commutateurs, et des
Routeurs sur un réseau de Procotole IP (Internet Protocol).
RESTCONF — Une ébauche de l'Internet Engineering Task Force (IETF) qui décrit
comment tracer une encore une autre spécification de langage de modélisation de
données de nouvelle génération (YANG) à une interface reposante. Pour connaître plus,
 a cliquez ici.
 

3. Comment FindIT découvre-il mon réseau ?
 
La sonde de réseau de FindIT établit une première liste de périphériques dans le réseau
d'écouter le CDP, le LLDP, et les annonces de mdn. La sonde alors se connecte à chaque
périphérique utilisant un protocole pris en charge et recueille les informations
complémentaires des tables telles que des tables de juxtaposition de CDP et de LLDP, de
Contrôle d'accès au support (MAC) adresse, et des listes de périphérique associé. Ces
informations sont utilisées pour identifier des périphériques supplémentaires dans le réseau,
et les répétitions de processus jusqu'à tous les périphériques ont été découvertes.
 
4. FindIT fait-il des balayages de réseau ?
 
FindIT ne balaye pas activement les plages d'adresse réseau. Il utilise une combinaison de
la surveillance passive de certains protocoles réseau et de questionner activement des
périphériques de réseau pour information.
  

Gestion de ports
 

5. Pourquoi la gestion de ports n'affiche-t-elle pas des ports de pile ?
 
Les illustrations de gestion de ports sont tirées basées sur la liste de ports fournis par le
périphérique par l'intermédiaire des protocoles de gestion. Quand en mode "SÉRIES", les
ports de pile sont considérés une connexion interne dans la pile, ainsi le périphérique n'inclut
pas ces ports dans les listes fournies par l'intermédiaire des protocoles de gestion.
  

Configuration
 

6. Que se produit quand un nouveau périphérique est découvert ? Sa configuration sera-t-

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6762/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6763/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8040/


elle changée ?
 
De nouveaux périphériques seront ajoutés au groupe de périphériques par défaut. Si des
profils de configuration ont été assignés au groupe de périphériques par défaut, alors cette
configuration sera également appliquée aux périphériques nouvellement découverts.
 
7. Que se produit quand je déplace un périphérique d'un groupe de périphériques à l'autre ?
 
N'importe quelle configuration virtuelle du réseau local (VLAN) ou du réseau local sans fil
(WLAN) associée avec les profils qui sont actuellement appliqués au groupe de
périphériques d'origine et ne sont pas appliqués au nouveau groupe de périphériques seront
retirés, et configuration VLAN ou WLAN associée avec les profils qui sont appliqués au
nouveau groupe et ne sont pas appliqués au groupe d'origine sera ajoutée au périphérique.
Des configurations de configuration système seront remplacées par des profils appliqués au
nouveau groupe. Si aucun profil de configuration de système n'est défini pour le nouveau
groupe, alors la configuration de système pour le périphérique ne changera pas.
  

Considération liée à la sécurité
 

8. Quel port s'étend et est-ce que protocoles sont exigés par le gestionnaire de réseau de
FindIT ?
 
Le tableau suivant contient les protocoles et les ports utilisés par le gestionnaire de réseau
de FindIT :
 

 
9. Quel port s'étend et est-ce que protocoles sont exigés par la sonde de réseau de FindIT ?
 
Le tableau suivant présente les protocoles et les ports utilisés par le réseau de FindIT
sondent :
 

Port Direction Protocol Utilisation

TCP 22 D'arrivée SSH Accès de ligne de commande au
gestionnaire

TCP 80 D'arrivée HTTP
Accès au Web au gestionnaire.
Les redirect to sécurisent le web

server (port 443)

TCP 443 D'arrivée HTTPS Accès sécurisé de Web au
gestionnaire

TCP 1069 D'arrivée NETCONF/TLS Transmission entre la sonde et le
gestionnaire

TCP 9443 D'arrivée HTTPS Accès à distance pour sonder le
GUI

TCP 50000-
51000 D'arrivée Tributaire du

type d'unité
Accès à distance aux

périphériques
UDP 53 Sortant DNS Résolution de nom de domaine

UDP 123 Sortant NTP Synchronisation horaire

UDP 5353 Sortant mdn
Annonces de service DNS de
Multidiffusion au réseau local

annonçant le gestionnaire
 

Port Direction Protocol Utilisation



 
 
10. Comment la transmission entre FindIT sécurisent-elles est-elle gestionnaire de réseau et
sonde de réseau de FindIT ?
 
Toute la transmission entre le gestionnaire et la sonde est chiffrée utilisant une session 1.2
de Transport Layer Security (TLS) authentifiée avec des Certificats de client et serveur. La
session est initiée de la sonde au gestionnaire. Alors l'association entre le gestionnaire et la
sonde est d'abord établie, l'utilisateur doit ouvrir une session au gestionnaire de la sonde,
laquelle au point le gestionnaire et la sonde permutent des Certificats pour authentifier des
communications futures.
 
11. FindIT a-t-il accès « secret » à mes périphériques ?
 
No. Quand FindIT découvre un périphérique pris en charge de Cisco, il tentera d'accéder au
périphérique utilisant les qualifications de par défaut d'usine pour ce périphérique avec le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut : Cisco, ou la communauté SNMP de par défaut
: public. Si la configuration de périphérique a été changée du par défaut, alors il sera que
l'utilisateur fournisse les qualifications correctes à FindIT.
 
12. Comment les qualifications sécurisent-elles sont-elles enregistrées dans FindIT ?
 
Des qualifications pour accéder à FindIT sont irréversiblement hachées utilisant l'algorithme
SHA512. Des qualifications pour des périphériques et d'autres services, tels que le 

TCP 22 D'arrivée SSH Accès de ligne de commande à
sonder

TCP 80 D'arrivée HTTP
Accès au Web au gestionnaire. Les
redirect to sécurisent le web server

(port 443)

TCP 443 D'arrivée HTTPS Accès sécurisé de Web au
gestionnaire

UDP 5353 D'arrivée mdn

Annonces de service DNS de
Multidiffusion du réseau local. Utilisé

pour la découverte des
périphériques.

TCP 10000-
10100 D'arrivée Tributaire du

type d'unité Accès à distance aux périphériques

UDP 53 Sortant DNS Résolution de nom de domaine
UDP 123 Sortant NTP Synchronisation horaire

TCP 80 Sortant HTTP Gestion des périphériques sans
services Web sécurisés activés

UDP 161 Sortant SNMP Gestion des périphériques de réseau

TCP 443 Sortant HTTPS

Gestion des périphériques avec des
services Web sécurisés activés.

Accédez aux services Web de Cisco
pour les informations telles que les
mises à jour logicielles, le support,

l'état, et l'extrémité des notices de vie

TCP 1069 Sortant NETCONF/TLS Transmission entre la sonde et le
gestionnaire

UDP 5353 Sortant mdn
Annonces de service DNS de
Multidiffusion au réseau local

annonçant la sonde



conseiller actif de Cisco, sont réversiblement chiffrés utilisant l'algorithme AES-128.
 
13. Comment est-ce que je récupère un mot de passe perdu pour le GUI de gestion ?
 
Si vous avez perdu le mot de passe pour le tout l'admin rend compte dans le GUI de gestion,
vous pouvez remettre à l'état initial le mot de passe en ouvrant une session la console de la
sonde ou gestionnaire et exécution que le recoverpassword usinent. Cet outil remet à l'état
initial le mot de passe pour le compte de Cisco au par défaut de Cisco, ou, si le compte de
Cisco a été retiré, il recréera le compte avec le mot de passe par défaut. Être suit un
exemple des commandes d'être fourni afin de remettre à l'état initial le mot de passe utilisant
cet outil.
 
cisco@FindITProbe : recoverpassword de ~#

 
Êtes-vous sûr ? (y/n) y

 
Remettez à l'état initial le compte de Cisco au mot de passe par défaut

 
cisco@FindITProbe : ~#

  
Accès à distance
 

14. Quand je me connecte au GUI de gestion d'un périphérique de Gestion de réseau de
FindIT, est-elle la session sécurisée ?
 
La Gestion de réseau de FindIT perce un tunnel la session d'Accès à distance entre le
périphérique et l'utilisateur. Le protocole utilisé dépendra de la configuration de périphérique
d'extrémité, mais FindIT établira toujours la session utilisant un protocole sécurisé si un est
activé (par exemple HTTPS sera préféré au-dessus du HTTP). Si l'utilisateur se connecte au
périphérique par l'intermédiaire du gestionnaire, la session traversera un tunnel chiffré
pendant qu'elle passe entre le gestionnaire et la sonde, indépendamment des protocoles
activés sur le périphérique.
 
15. Pourquoi ma session d'Accès à distance avec un périphérique se déconnecte-elle
immédiatement quand j'ouvre une session d'Accès à distance à un autre périphérique ?
 
Quand vous accédez à un périphérique par l'intermédiaire de la Gestion de réseau de
FindIT, le navigateur voit chaque connexion en tant qu'étant avec le même web server
(FindIT) et ainsi présentera des Témoins de chaque périphérique à chaque autre
périphérique. Si les plusieurs périphériques utilisent le même nom de Témoin, alors il y a le
potentiel pour qu'un Témoin de périphérique soit remplacé par un autre périphérique. Ceci le
plus souvent est vu avec des Témoins de session, et le résultat est que le Témoin est
seulement valide pour le périphérique récemment visité. Tous autres périphériques qui
utilisent le même nom de Témoin verront le Témoin en tant qu'étant non valides et se
déconnecteront la session.
 
16. Pourquoi fait mon échouer de session d'Accès à distance avec une erreur comme ce qui
suit : Erreur d'Access : Demandez l'entité trop grande, champ d'en-tête de HTTP dépasse la
taille prise en charge ?
 
Après avoir fait beaucoup de sessions d'Accès à distance avec des différents périphériques,
le navigateur prendra un grand nombre de Témoins enregistrés pour le domaine de sonde.
Pour fonctionner autour de ce problème, employez les contrôles de navigateur pour effacer
des Témoins pour le domaine et puis pour recharger la page.



Mise à jour logicielle
 

17. Comment est-ce que je maintiens le système d'exploitation de gestionnaire à jour ?
 
Le gestionnaire utilise la distribution Linux de CentOS pour un système d'exploitation. Les
modules et le noyau peuvent être mis à jour utilisant les processus standard de CentOS. Par
exemple, pour exécuter une mise à jour manuelle, le login à la console en tant qu'utilisateur
de Cisco et entrer dans le yum de sudo de commande - mise à jour y. Le système ne devrait
pas être mis à jour à une nouvelle release de CentOS, et aucun module supplémentaire ne
devrait être installé au delà de ceux inclus dans l'image de virtual machine fournie par Cisco.
 
18. Comment est-ce que je mets à jour Javas sur le gestionnaire ?
 
Des mises à jour vers Javas devraient être téléchargées d'Oracle et être manuellement
installées utilisant les commandes suivantes :
 
Pour télécharger nouvelle Java empaquetez directement au gestionnaire :
 
boucle - L - O - Témoin H « : oraclelicense=accept-securebackup-cookie » - k

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/<version>-<build>/jre-<version>-linux-x64.rpm

 
Est ci-dessous un exemple :
 
boucle - L - O - Témoin H « : "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jre-

8u102-Linux-x64.rpm" de l'oraclelicense=accept-securebackup-cookie » - k

 
Pour installer la version Java mise à jour :
 
Étape 1. Retirez la vieille version avec le yum de sudo de commande - y retirent
jre1.8.0_102
 
Étape 2. Installez la nouvelle version avec le yum de sudo de commande - le localinstall jre-
<version>-linux-x64.rpm y
 
19. Comment est-ce que je maintiens le système d'exploitation de sonde à jour ?
 
La sonde utilise OpenWRT pour un système d'exploitation. Les modules inclus peuvent être
mis à jour utilisant l'outil d'opkg. Par exemple, pour mettre à jour tous les modules sur le
système, le login à la console en tant qu'utilisateur de Cisco et écrire les mise à jour-
modules de commande. Si nécessaire, des mises à jour de noyau seront fournies par Cisco
en tant qu'élément d'une nouvelle version de la sonde. Aucun module supplémentaire ne
devrait être installé au delà de ceux inclus dans l'image de virtual machine fournie par Cisco.
 
20. Quel est le module d'extension de Cisco FindIT Kaseya ?
 
Le module d'extension de Cisco FindIT Kaseya est conçu pour augmenter l'efficacité
opérationnelle en intégrant étroitement le gestionnaire de réseau de Cisco FindIT avec
l'administrateur système virtuel de Kaseya (le VSA). Le module d'extension de Cisco FindIT
Kaseya offre des fonctionnalités puissantes comprenant la Gestion d'action, les tableaux de
bord, la découverte des périphériques, la topologie du réseau, la Gestion de périphérique
distant, les alertes recevables et l'historique d'événement.
 
Il est conçu pour être extrêmement facile installer le module d'extension, exigeant seulement
quelques clics. Il est conforme à toutes les tiers conditions requises d'intégration pour des
versions 9.3 et 9.4 VSA de sur-site de Kaseya. Pour apprendre plus, a cliquez ici.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5821
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