
Gérez les plans et les périphériques d'étage
utilisant la sonde de réseau de FindIT 

Objectif
 

La vue de plan d'étage sur la sonde de réseau de FindIT te permet pour maintenir les
emplacements physiques de vos périphériques de réseau. Vous pouvez télécharger un plan
pour chaque plancher dans le bâtiment ou les bâtiments, et placez chacun des
périphériques de réseau sur le plan. Ceci vous aide facilement à localiser des périphériques
si la maintenance est exigée.
 
Le plan d'étage est en fonction semblable à la carte de topologie, et des périphériques
placés sur le plan d'étage peuvent être actionnés de la même manière que les périphériques
dans la topologie tracent.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont gérer des plans d'étage sur votre sonde
de réseau de FindIT et placer des périphériques de réseau selon leurs emplacements.
  

Gérez les plans d'étage utilisant la sonde de réseau de FindIT
 
Créez un nouveau plan d'étage
 

Étape 1. Procédure de connexion au GUI de gestion de votre sonde de réseau de FindIT.
 



 
Étape 2. Choisissez la détection > le plan d'étage.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom pour le bâtiment qui loge le plancher dans le nouveau champ de 
bâtiment.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le bureau est utilisé comme nom de bâtiment.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
 
Étape 5. Glissez-déplacez un fichier d'image contenant le plan d'étage sur la zone cible pour
le nouveau plancher. Les formats pris en charge d'image sont .png, .gif, et .jpg. La taille
d'image maximum est jusqu'à 500 KO.
 

 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cliquer sur en fonction la zone cible pour
télécharger une image à partir de votre ordinateur.
 
Étape 6. Écrivez le nom de plancher dans le nouveau champ de plancher.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le rez-de-chaussée est utilisé comme le nom de plancher.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic.
 
Étape 8. Répétez les étapes 6 7 pour chaque plancher avec des périphériques de réseau.
 

 
Étape 9. Répétez les étapes 3 8 pour chaque bâtiment.
 
Vous devriez maintenant avoir créé de nouveaux bâtiments et plans d'étage.
  

Éditez le plan d'étage
 

Étape 1. Choisissez la détection > le plan d'étage.
 



 
Étape 2. Cliquez sur le bouton d'éditer à côté du nom de bâtiment pour éditer un nom.
 

 
Étape 3. Écrivez le nouveau nom de bâtiment dans la zone d'identification de bâtiment.
 

 
Étape 4. Cliquez sur le bouton de sauvegarde.
 



Étape 5. Cliquez sur le bouton d'éditer à côté du nom de plancher pour éditer un nom.
 

 
Étape 6. Écrivez le nouveau nom de plancher dans la zone d'identification de plancher.
 

 
Étape 7. Cliquez sur le bouton de sauvegarde.
 
Vous devriez maintenant avoir enregistré les changements de vos plans d'étage. 
 



  
Retirez un plan d'étage
 

Étape 1. Choisissez la détection > le plan d'étage.
 

 
Étape 2. Pour supprimer un plan d'étage, cliquez sur l'icône d'effacement à côté du nom de
plan d'étage que vous voulez retirer.
 

 
Étape 3. Ok de clic à poursuivre.
 



 
Étape 4. Pour supprimer un bâtiment, cliquez sur l'icône d'effacement à côté du nom de
bâtiment que vous voulez retirer.
 

 
Étape 5. Ok de clic à poursuivre.
 

 
Vous devriez maintenant avoir retiré vos plans d'étage.
  

Gérez les périphériques dans le plan d'étage
 

Vous pouvez gérer les plans d'étage pour le site et placer vos périphériques de réseau afin
de documenter l'emplacement de votre périphérique. Les étapes suivantes vous guident par
ce processus.
  



Ajoutez les périphériques de réseau sur un plan d'étage
 

Étape 1. Dans le volet de travail de détection, plan d'étage de clic.
 

 
Étape 2. Cliquez sur un plan d'étage.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le premier étage dans le bureau central est choisi.
 
Étape 3. Pour placer un périphérique sur le plan d'étage, écrivez le nom du périphérique ou
l'adresse IP dans la fenêtre de recherche au bas de l'écran. Car vous tapez, les
périphériques assortis seront affichés. Les icônes grisées de périphérique représentent les
périphériques qui ont été déjà placés sur un plan d'étage.
 





Remarque: Dans cet exemple, le commutateur est utilisé pour le rechercher.
 
Étape 4. Cliquez sur en fonction un périphérique pour l'ajouter au plan d'étage.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, switch1f47a8 est choisi.
 
Le périphérique choisi sera affiché dans le plan d'étage.
 





Vous devriez maintenant avoir ajouté des périphériques de réseau dans votre plan d'étage.
  

Placez les périphériques de réseau sur un plan d'étage
 

Étape 1. Choisissez la détection > le plan d'étage puis cliquez sur un plan d'étage.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le premier étage dans le bureau central est choisi.
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction un périphérique pour l'ajouter au plan d'étage.
 
Important : Si vous choisissez un périphérique qui a été déjà placé sur un autre plan d'étage,
il sera retiré et ajouté à celui-ci.
 





Étape 3. Cliquez sur et faites glisser le périphérique pour entrer dans l'emplacement désiré
dans le plan d'étage.
 
Étape 4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que tous les périphériques aient été ajoutés au
plan d'étage.
 

 



Vous devriez maintenant avoir placé vos périphériques de réseau sur votre plan d'étage.
  

Retirez un périphérique du plan d'étage
 

Étape 1. Choisissez la détection > le plan d'étage puis cliquez sur un plan d'étage.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le premier étage est choisi.
 
Étape 2. Cliquez sur le périphérique que vous voulez retirer.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, un WAP150 est choisi.
 
Étape 3. Cliquez sur en fonction le bouton d'effacement qui est affiché pour retirer le
périphérique du plan d'étage.
 

 
Vous devriez maintenant avoir retiré un périphérique du plan d'étage.
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