
Installez et configurez le gestionnaire de réseau
de FindIT et la sonde de réseau de FindIT sur le
gestionnaire hyper-v de Microsoft 

Objectif
 

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. Il vous informe également au sujet du périphérique et 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 de tous les périphériques Cisco
connectés qui ne sont plus sous la garantie ou sont couverts par un contrat de support.
 
La Gestion de réseau de FindIT est une application distribuée qui est composée de deux
composants ou interfaces distincts : un ou plusieurs sondes désignées sous le nom du
réseau de FindIT sondent et un gestionnaire simple appelé le gestionnaire de réseau de
FindIT.
 
Un exemple de la sonde de réseau de FindIT installée à chaque site dans le réseau exécute
la détection de réseau, et communique directement avec chaque périphérique de Cisco.
Dans un réseau de site unique, vous pouvez choisir d'exécuter un exemple autonome de
sonde de réseau de FindIT. Cependant, si votre réseau se compose de plusieurs sites, vous
pouvez installer le gestionnaire de réseau de FindIT à un emplacement commode et
associer chaque sonde avec le gestionnaire. De l'interface de gestionnaire, vous pouvez
obtenir une vue générale de l'état de tous les sites dans votre réseau, et vous connectez à la
sonde installée à un site particulier quand vous souhaitez visualiser des informations
détaillées pour ce site.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont installer et configurer le gestionnaire de
réseau de FindIT et la sonde de réseau de FindIT sur le gestionnaire hyper-v de Microsoft.
  

Installez le gestionnaire de réseau de FindIT sur le gestionnaire
hyper-v de Microsoft
 
Installez le commutateur virtuel sur le gestionnaire hyper-v de Microsoft
 

Suivez ces étapes pour déployer l'image virtuelle du virtual machine du disque dur (VHD)
(VM) vers le gestionnaire hyper-v de Microsoft.
 
Étape 1. Lancez le gestionnaire hyper-v sur vos Windows Server ou ordinateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Windows 10 est utilisé.
 
Étape 2. Choisissez le gestionnaire virtuel de commutateur.



 
Étape 3. Sous la région virtuelle de Commutateurs, cliquez sur New le commutateur réseau
virtuel pour ajouter un commutateur virtuel.
 

 
Étape 4. Du côté gauche de la fenêtre, écrivez le nom du commutateur virtuel dans la zone
d'identification.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur virtuel d'Intel est utilisé.
 
Étape 5. Le réseau externe de clic choisissent alors un adaptateur de la liste déroulante.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Intel (R) la connexion de réseau Gigabit 82579LM est
choisie.
 
Étape 6. Assurez-vous que le système d'exploitation de Gestion d'autoriser pour partager
cette case d'adaptateur réseau est coché. Ceci signifie que le système d'exploitation de
Gestion aura accès à l'adaptateur réseau physique choisi.
 

 
Étape 7. Cliquez sur Apply cliquent sur OK alors.
 



 
Le nouveau commutateur virtuel devrait être affiché sous la région virtuelle de
Commutateurs.
 



  
Installez le gestionnaire de réseau de FindIT utilisant le gestionnaire hyper-v de
Microsoft
 

Suivez ces étapes pour déployer l'image virtuelle du virtual machine du disque dur (VHD)
(VM) vers le gestionnaire hyper-v de Microsoft.
 
Étape 1. Téléchargez l'image VM du gestionnaire de réseau de FindIT VHD du site de Cisco
Small Business, puis l'extrayez sur votre emplacement préféré.
 
Étape 2. Sur votre gestionnaire hyper-v, virtual machine d'action de clic > d'importation.
 

 
Étape 3. Cliquez sur parcourent et localisent le fichier téléchargé VHD dans l'étape 1.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


 
Étape 4. Parcourez par le répertoire de FindITNetworkManager puis cliquez sur le répertoire
choisi.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 6. Cliquez sur Next de nouveau.
 



 
Étape 7. Copie de clic que le virtual machine (créez un nouvel identificateur unique) cliquent
sur Next alors.
 



 
Étape 8. Cliquez sur à côté de la mémoire la VM dans l'emplacement spécifié.
 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cocher la mémoire le virtual machine dans une 
case d'endroit différent pour changer l'emplacement spécifié.
 



 
Étape 9. Cliquez sur Next de nouveau.
 



 
Étape 10. Passez en revue la description puis cliquez sur Finish.
 



 
Remarque: Le gestionnaire de réseau de FindIT sera affiché dans la liste de virtual machine
une fois qu'elle a été avec succès déployée.
 
Étape 11. Cliquez avec le bouton droit sur la VM, puis cliquez sur se connectent pour ouvrir
la console VM.
 



 
Étape 12. Cliquez sur en fonction la nouvelle VM, puis cliquez sur l'action > le début pour
mettre la VM sous tension.
 

 
Vous devriez maintenant avoir déployé la VM de gestionnaire de réseau de FindIT sur le
gestionnaire hyper-v de Microsoft.
  

Configurez le gestionnaire de réseau déployé de FindIT
 



Une fois le déploiement du gestionnaire de réseau de FindIT est terminé utilisant votre
virtual machine préféré, suivent les étapes ci-dessous pour configurer la VM.
 
Étape 1. Ouvrez une session à la console utilisant le nom d'utilisateur et mot de passe par
défaut : Cisco/Cisco.
 

 
Étape 2. Une fois que vous êtes incité à changer le mot de passe pour le compte de Cisco,
entrez le mot de passe en cours.
 

 
Étape 3. Entrez et retapez le nouveau mot de passe pour le compte de Cisco.
 

 
L'adresse GUI d'adresse IP et de gestion DHCP sera affichée.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP du gestionnaire de réseau de FindIT est
192.168.1.101 et l'adresse GUI de gestion est https://192.168.1.101.
 
Étape 4. Sélectionnez la commande de config_vm de sudo de commencer l'assistant de
première installation.
 

 
Étape 5. Entrez le mot de passe pour le sudo. Le mot de passe par défaut est Cisco. Si vous
le changiez, entrez le nouveau mot de passe.
 

 
Étape 6. Écrivez y pour l'oui ou n pour non dans l'assistant de configuration pour configurer
l'adresse Internet, le réseau, le serveur de NTP, et le fuseau horaire.
 

 
Étape 7. (facultative) si le DHCP est spécifié en configurant le réseau, sélectionne la
commande d'ifconfig de vérifier l'adresse IP assignée et de se souvenir la. Un IP statique
peut également être configuré.
 

 
Vous devriez maintenant s'être terminé l'installation de responsable de réseau de FindIT sur



votre VM.
 
Pour apprendre comment accéder à et configurer les configurations initiales du gestionnaire
de réseau de FindIT, a cliquez ici pour des instructions.
  

Installez la sonde de réseau de FindIT sur le gestionnaire
hyper-v de Microsoft
 
Installez la sonde de réseau de FindIT
 

Suivez ces étapes pour déployer l'image VM VHD vers le gestionnaire hyper-v de Microsoft.
 
Étape 1. Téléchargez l'image VM de la sonde VHD de réseau de FindIT du site de Cisco
Small Business.
 
Étape 2. Commencez le gestionnaire hyper-v sur vos Windows Server ou ordinateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Windows 10 est utilisé.
 
Étape 3. Sur votre gestionnaire hyper-v, virtual machine d'action de clic > d'importation.
 

 
Étape 4. Cliquez sur parcourent et localisent le fichier téléchargé VHD dans l'étape 1.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5316
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


 
Étape 5. Parcourez par le répertoire de FindITNetworkProb puis cliquez sur le répertoire
choisi.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Next.
 



 
Étape 7. Cliquez sur Next de nouveau.
 



 
Étape 8. Copie de clic que le virtual machine (créez un nouvel identificateur unique) cliquent
sur Next alors.
 



 
Étape 9. Cliquez sur à côté de la mémoire la VM dans l'emplacement spécifié.
 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cocher la mémoire le virtual machine dans une 
case d'endroit différent pour changer l'emplacement spécifié.
 



 
Étape 10. Cliquez sur Next de nouveau.
 



 
Étape 11. Passez en revue la description puis cliquez sur Finish.
 



 
Étape 12. Cliquez avec le bouton droit sur la VM, puis cliquez sur se connectent pour ouvrir
la console VM.
 

 
Étape 13. Cliquez sur en fonction la nouvelle VM, puis cliquez sur l'action > le début pour
mettre la VM sous tension.



  
Configurez la sonde déployée de réseau de FindIT
 

Une fois que le déploiement est de finition, suivez les étapes ci-dessous pour configurer la
VM.
 
Étape 1. Ouvrez une session à la console utilisant le nom d'utilisateur et mot de passe par
défaut : Cisco/Cisco.
 

 
Vous serez incité à changer le mot de passe pour le compte de Cisco. L'adresse GUI
d'adresse IP et de gestion DHCP sera affichée.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP de la sonde de réseau de FindIT est



192.168.1.102.
 
Étape 2. Entrez et retapez le nouveau mot de passe pour le compte de Cisco.
 

 
Étape 3. (facultative) sélectionnent la commande d'ifconfig de trouver l'adresse IP de la
sonde de réseau de FindIT.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré la sonde de réseau de FindIT sur votre ordinateur.
 
Pour apprendre comment accéder à et configurer les configurations initiales du réseau de
FindIT sondez, avez cliquez ici pour des instructions. Pour apprendre comment associer la
sonde de réseau de FindIT au gestionnaire de réseau de FindIT, a cliquez ici pour des
instructions.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5316
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348
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