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Gérez les notifications sur la sonde de réseau de
FindIT 

Objectif
 

La sonde de réseau de FindIT génère des notifications quand les événements se produisent
dans le réseau. Il peut être sous forme d'email ou de popup au coin inférieur droit de la
fenêtre d'accueil de sonde de FindIT. Les notifications sont de code à couleurs pour la
simplicité d'utilisation.
 

Le vert indique un événement mineur.
L'orange indique un grand événement.
Le rouge indique un événement essentiel.
 

Le centre de notification est représenté par une icône de Bell au coin haut droit de la fenêtre
de sonde de réseau de FindIT. Il peut avoir un nombre au-dessus de lui, qui représente le
nombre total de notifications non reconnues. La couleur du nombre indique la nature de
l'événement comme énuméré ci-dessus. Toutes les notifications sont enregistré pour le futur
examen. Des notifications peuvent également être personnalisées pour afficher seulement
les logs de votre préférence.
 
Ce les buts de l'article de t'afficher comment gérer les notifications sur le réseau de FindIT
sondent. Il suppose également que vous avez déjà configuré les configurations d'email à la
région de configurations de gestion > d'email de la sonde de réseau de FindIT.
  

Gérez les notifications
 
Accédez au centre de notification
 

Étape 1. Procédure de connexion à la sonde de réseau de FindIT.
 
Étape 2. Sur la barre d'outils d'en-tête de la fenêtre de sonde de réseau de FindIT, cliquez
sur l'icône de centre de notification.
 
Remarque: Dans cet exemple, il y a 18 notifications non reconnues. La couleur de l'icône
indique que l'incident le plus élevé était un grand événement. 
 

  
Filtrez les notifications par sévérité
 

Étape 1. Cliquez sur les nombres pour afficher seulement les logs de cette nature.
 
Remarque: Dans cet exemple, il y a 12 événements mineurs, 6 grands événements, et 0
événements essentiels. Quand vous cliquez sur 12, il affichera seulement les événements
mineurs. Il affichera également seulement des grands événements quand vous cliquez sur
6, et des événements essentiels quand vous le clic 0. Les nombres changeront selon le
nombre de notifications par sévérité. 



 

  
Filtrez les notifications à la date
 

Clic (facultatif) d'étape 1. la flèche de filtre pour spécifier une plage, un niveau d'importance,
un type d'événement, et un périphérique. Vous pouvez également choisir d'inclure des
événements précédemment reconnus en cochant les cases l'unes des ACK ou de
reconnaître tous en cochant l'ACK toute la case en visualisant se connecte par le centre de
notification. 
 

 
Étape 2. (facultative) pour filtrer la date, pour cliquer sur l'icône de calendrier et pour choisir
la date de début des événements d'affichage de la zone. Dans cet exemple, la date de début
est le 1er janvier, 1916. Alternativement, vous pouvez écrire les dates manuellement utilisant



le format YYYY/MM/DD puis cliquez sur fait. 
 

 
Étape 3. (facultative) pour ajuster l'heure de début, cliquent sur en haut ou en bas la flèche
pour placer les configurations d'heure et de minute. 
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 4. l'icône de calendrier et choisissent la date de fin dans à la zone.
Dans cet exemple, la date de fin est octobre 24, 2016. Alternativement, vous pouvez écrire
les dates manuellement utilisant le format YYYY/MM/DD puis cliquez sur fait. 
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Étape 5. Ajustez l'heure de fin en cliquant sur en haut ou en bas la flèche pour placer l'heure
et les configurations minutieuses. Dans cet exemple, l'heure de fin est 10:30PM. 
 

 
Étape 6. Cliquez sur la liste déroulante de niveau d'importance et choisissez le niveau
d'importance à signaler. Dans cet exemple, le niveau d'importance de l'information sera
signalé.
 

Tous les niveaux — événements d'états dans tous les niveaux d'importance.
Les informations — événements d'états seulement sous le niveau d'importance de
l'information.
Avertissement — événements d'états seulement sous le niveau d'importance d'avertissement.
Alerte — événements d'états seulement sous le niveau d'importance vigilant.
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Étape 7. Choisissez le type d'événement du menu déroulant. Dans cet exemple, tous les
types est choisis.
 

Tout tape — Tous les types d'événements seront signalés.
Périphérique inaccessible — envoie une notification quand la sonde de réseau de FindIT ne
peut pas atteindre un périphérique découvert utilisant son adresse IP.
Périphérique découvert — envoie une notification quand la sonde de réseau de FindIT
découvre un nouveau périphérique dans le réseau ou un périphérique hors ligne est
redécouvert.
Périphérique off-line — envoie une notification quand la sonde de réseau de FindIT détecte
un périphérique qui n'est plus détecté sur le réseau.
Des santés essentielles — envoie une notification quand la sonde de réseau de FindIT la
détecte qu'une santé de périphérique nivelle des modifications à l'avertissement ou alerte.
Fin de la vie — envoie une notification qu'une extrémité de bulletin de vie est trouvée pour le
périphérique.
Fin de vente — envoie une notification qu'une extrémité de bulletin de vie est trouvée pour le
périphérique.
Fin de approche de vente — envoie une notification que le périphérique s'approche de la fin
de sa période de vente.
Fin de approche de la vie — envoie une notification que le périphérique s'approche de la fin
de son cycle de vie.
La maintenance a expiré — envoie une notification que le périphérique n'a pas a actuellement
- contrat actif de maintenance.
La garantie a expiré — envoie une notification que la garantie sur un périphérique est passée.
Micrologiciel disponible — envoie une notification qu'un nouveau micrologiciel est disponible
pour le téléchargement.
Le laisser-passer (ID utilisateur) a exigé — indique qu'un user-id est nécessaire.
Le laisser-passer (SNMP) a exigé — indique qu'un laisser-passer de Protocole SNMP (Simple
Network Management Protocol) de périphérique est nécessaire.
Débronchement SNMP — indique que le SNMP de périphérique est désactivé.
 



Étape 8. Choisissez le périphérique du menu déroulant de périphérique. Ceci génèrera l'état
de log pour le périphérique choisi.
 
Remarque: Dans cet exemple, tous les périphériques est choisis. 
 

 
Étape 9. Cochez la case d'événements reconnue par inclure pour inclure des événements



précédemment reconnus dans les logs filtrés. 
 

 
Étape 10. Filtre de clic. 
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès généré un état filtré de journal d'événements
basé sur votre date spécifiée.
  

Configurez les configurations d'événement
 

Étape 1. Cliquez sur l'icône d'état de tâche. 
 



 
Étape 2. Vérifiez les cases correspondantes pour activer la notification et la notification
électronique instantanées. Laissez les cases décochées pour désactiver des notifications
pour cet élément.
 
Remarque: Dans cet exemple, toutes les notifications instantanées sous des notifications de
périphérique et des notifications de support de Cisco sont lancées, mais des notifications
électroniques sont lancées seulement pour des notifications de support de Cisco. 
 

 
Étape 3. Sauvegarde de clic. 
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations d'événement sur la
sonde de réseau de FindIT.
  

Changez les dimensions de la fenêtre
 

Étape 1. Cliquez sur l'icône de configurations. 
 

 
Étape 2. Écrivez une valeur dans le domaine de hauteur de panneau. Ce sera la hauteur de
la fenêtre d'événement en pixels. Dans cet exemple, la hauteur de la fenêtre est 550 pixels. 
 



 
Étape 3. Écrivez une valeur dans le domaine de largeur de panneau. Ce sera la largeur de
la fenêtre d'événement en pixels. Dans cet exemple, la largeur de la fenêtre est 850 pixels. 
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic. 
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé les dimensions de la fenêtre de centre
de notification sur la sonde de réseau de FindIT.
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