
Gérez le tableau de bord de la sonde de réseau
de FindIT 

Objectif
 

Le tableau de bord dans la sonde de réseau de Cisco FindIT te permet pour visualiser la
performance du réseau aussi bien que les périphériques connectés à lui en temps réel, te
permettant pour prendre les mesures nécessaires dès que vous verrez le statut du réseau.
Des widgets sont utilisés pour afficher les données en forme graphique. Par défaut, les
santés de périphérique, le compte de client WLAN, le compte de client de périphérique, et le
trafic sont les widgets affichés dans le tableau de bord. Ceci peut être personnalisé en
choisissant seulement les informations que vous voulez être affiché tout en masquant les
autres. L'affichage du tableau de bord peut également être changé selon votre préférence.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment gérer le tableau de bord sur la sonde de réseau de
FindIT. Il suppose que vous avez déjà les configurations nécessaires configurées sur les
périphériques à découvrir par la sonde de réseau de FindIT.
  

Gérez le tableau de bord de la sonde de réseau de FindIT
 
Ajouter un nouveau widget
 

Étape 1. La procédure de connexion au GUI de gestion de sonde de réseau de FindIT
choisissent alors le tableau de bord. 
 

 
Étape 2. Cliquez sur l'icône de mode d'éditer d'enable. 
 



●

●

 
Étape 3. Cliquez sur la nouvelle icône de widget d'ajouter. 
 

 
Étape 4. Cliquez sur les éléments que vous devez ajouter. Les options sont : 
 

 
Compte de client de périphérique — Affiche un graphique du nombre d'hôtes connectés au
périphérique à un intervalle de présélection. Ce widget peut être placé pour régénérer chaque
minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ou 1 jour. Dans cet exemple, il y a
seulement un client connecté.
 

 

 
Santés de périphérique — Indique le statut du périphérique avec sa couleur. Le vert signifie



●

que l'état des périphériques est normal. L'orange indique que le périphérique est dans l'état
de avertissement. Le gris indique que le statut du périphérique est inconnu.
 

 

 
Compte de client réseau — Affiche un graphique du nombre de périphériques connectés au
réseau à un intervalle de présélection. Ce widget peut être placé pour régénérer chaque
minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ou 1 jour.
 

 



●

 
Le trafic — Affiche un graphique de l'écoulement du trafic sur l'interface sélectionnée d'un
périphérique. La fréquence d'actualisation pour ce widget peut être de 1 minute à de 1 jour,
selon la configuration. Cependant, il peut seulement afficher des données pour un intervalle
spécifique et ne peut pas être fait retour arrière.
 

 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic. 
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté des widgets au tableau de bord.
  

Retirez un widget
 

Des widgets peuvent être retirés pour te permettre pour organiser le tableau de bord.
Chaque widget a un emplacement de modification, le réduit, pleine page, des configurations,
et retire l'icône de widget. Suivez ces étapes pour retirer un widget.
 
Étape 1. Choisissez le widget qui doit être retiré.
 
Étape 2. Cliquez sur l'icône de mode d'éditer d'enable.
 

 
Étape 3. Cliquez sur l'icône de widget de retirer.
 
Remarque: Dans cet exemple, le widget de compte de client de périphérique est retiré.
 

 
Étape 4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès retiré un widget du tableau de bord.
  



Changez l'affichage du tableau de bord
 

Étape 1. Cliquez sur l'icône de mode d'éditer d'enable.
 

 
Étape 2. Cliquez sur l'icône de configurations.
 

 
Étape 3. (facultative) écrivent un nom pour le nouvel affichage dans le domaine de titre.
Dans cet exemple, le tableau de bord est utilisé.
 



 
Étape 4. Sous la structure, cliquez sur le bouton de l'affichage que vous préférez. Dans cet



exemple, 3-9(6-6:12) est choisi.
 

 
Étape 5. Fin de clic.
 
Étape 6. (facultative) tandis que toujours sur le mode Edit, choisissez le widget qui doit être
déplacé.
 
Étape 7. Cliquez sur et tenez l'icône d'emplacement de widget de modification et puis faites
glisser le widget à son nouveau emplacement.
 



 
Étape 8. Sauvegarde de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé l'affichage du tableau de bord.
  

Gérez le widget de compte de client de périphérique
 

Étape 1. Choisissez le périphérique dont le client le compte doit être affiché du menu
déroulant. Dans cet exemple, wap0c0dd0 est choisi, et il y a un hôte connecté au
périphérique.
 

 
Étape 2. (facultative) pour masquer le widget de compte de client de périphérique, cliquent
sur l'icône de widget de réduire.
 



 
Étape 3. (facultative) pour ajuster la taille du widget de compte de client de périphérique,
cliquent sur l'icône pleine page de widget.
 

 
Étape 4. (facultative) pour changer le nom et pour régénérer l'intervalle du widget, cliquent
sur l'icône de configurations.
 

 
Étape 5. (facultative) écrivent le nouveau nom du widget dans le domaine de titre. Le nom
par défaut du widget est compte de client de périphérique.
 

 
Étape 6. Choisissez l'intervalle de régénération du menu déroulant d'intervalle. La valeur par
défaut est 1h.
 



 
Étape 7. Fin de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé le nom et l'intervalle du widget de
compte de client de périphérique.
  

Gérez le widget de santés de périphérique
 

Étape 1. Passer au-dessus votre souris au-dessus de l'icône de santés de périphérique pour
visualiser les détails d'un périphérique tels que l'état, l'adresse Internet, le chargement CPU,
le niveau d'état, le type de périphérique, et l'adresse MAC.
 



 
Étape 2. (facultative) pour masquer le widget de santés de périphérique, cliquent sur l'icône
de widget de réduire.
 

 
Étape 3. (facultative) pour ajuster la taille du clic de widget de santés de périphérique l'icône 
pleine page de widget.
 

 
Configurations (facultatives) de clic d'étape 4. sur le widget de santés de périphérique.
 



 
Étape 5. (facultative) écrivent le nouveau nom du widget dans le domaine de titre. Dans cet
exemple, le nom du widget est santé de périphérique.
 

 
Étape 6. Fin de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé les configurations du widget de santés
de périphérique.
  

Gérez le widget de compte de client WLAN
 

Étape 1. (facultative) pour masquer le widget de compte de client WLAN, cliquent sur
l'icône de widget de réduire.
 



 
Étape 2. (facultative) pour augmenter la taille du widget de compte de client WLAN, cliquent
sur l'icône pleine page de widget.
 

 
Étape 3. Cliquez sur l'icône de configurations sur le widget de compte de client WLAN.
 



 
Étape 4.(Optional) Écrivez un nouveau nom pour le widget de compte de client WLAN. Dans
cet exemple, il est nommé compte de client WLAN.
 

 
Étape 5. (facultative) choisissent l'intervalle du menu déroulant. Dans cet exemple, 1h est
choisi.
 



 
Étape 6. Fin de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé le nom et l'intervalle du widget de
compte de client WLAN.
  

Gérez le widget du trafic
 



 
Étape 1. (facultative) pour masquer le widget du trafic, cliquent sur l'icône de widget de
réduire sur le widget du trafic.
 

 
Étape 2. (facultative) pour augmenter la taille du widget du trafic, cliquent sur l'icône pleine
page de widget.
 

 
Étape 3. Cliquez sur l'icône de configurations sur le widget du trafic.
 

 
Étape 4. Écrivez le nom du widget dans le domaine de titre. Dans cet exemple, le widget est
nommé le trafic.
 



 
Étape 5. (facultative) choisissent l'intervalle du menu déroulant. Dans cet exemple, des 10m
est choisis. La valeur par défaut est 1h.
 

 
Étape 6. Fin de clic.
 



 
Étape 7. (facultative) choisissent le périphérique dont le trafic doit être affiché dans le
graphique du menu déroulant. Dans cet exemple, switch1f47a8 est choisi.
 

 
Étape 8. (facultative) choisissent l'interface dont le trafic doit être affiché dans le graphique
du menu déroulant. Dans cet exemple, le trafic pour l'interface gi1 de switch1f47a8 est
choisi.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé les configurations du widget du trafic.
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