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Découvrir le réseau dans la sonde de réseau de
FindIT 

Objectif
 

L'objectif de cet article est de t'afficher que comment visualiser et gérer vos périphériques de
Cisco par la page de détection dans le réseau de Cisco FindIT sondent. La page de
détection dans la sonde de réseau de Cisco FindIT te permet pour visualiser votre réseau et
vos périphériques de Cisco dans lui dans un certain nombre de manières et ces derniers
sont par ce qui suit :
 

Vue topologique — Affiche une topologie logique de tous les périphériques découverts dans
le réseau. Des informations sur chaque périphérique sont affichées, et vous pouvez exécuter
des actions sur les Produits Cisco sélectionnés en cliquant sur là-dessus.
Vue d'inventaire — Affiche une table répertoriant tout le Cisco 100 aux périphériques de
gamme 500 dans le réseau et les informations telles que l'ID, la version de micrologiciels, le
numéro de série, l'IP address, et l'adresse MAC modèles. Cette vue permet également les
mêmes actions d'être exécuté qui sont fournies dans la vue topologique.
Vue de plan d'étage — Vous permet de documenter l'emplacement physique de vos
périphériques de réseau dans votre environnement.
 

Ce qui suit sont les contrôles supplémentaires donnés en commun pour toutes les tâches
que vous effectuez dans la page de détection :
 

- Régénérez le bouton — Redécouvre le réseau et met à jour la topologie.
 
- Bouton d'actions — Ce bouton permet des actions sélectionnées d'être exécuté sur tous
les périphériques dans le réseau qui prennent en charge cette tâche, tous en même
temps. Par exemple, vous pouvez sauvegarder toutes les configurations de périphérique
de réseau avec un simple clic. Ce bouton te permet également pour télécharger votre
inventaire au conseiller d'Active de Cisco.
 

Pour plus d'informations sur le conseiller actif de Cisco, a cliquez ici.
  

Vue topologique
 

La sonde de réseau de FindIT découvre des périphériques de Cisco dans le réseau et puis
crée une carte basée sur toute l'information sur le périphérique qu'elle a recueillie. Ces
informations incluent les informations sur les voisins de Protocole CDP (Cisco Discovery
Protocol) et de protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), des tables d'adresse de
Contrôle d'accès au support (MAC), et des tables de périphérique associé de Cisco 100 aux
Commutateurs de gamme 500, aux Routeurs, et aux Points d'accès Sans fil.
 
Vous pouvez contrôle les détails au sujet des périphériques l'uns des de Cisco apparaissant
dans la carte de topologie en cliquant sur là-dessus. Ceci affichera le panneau des
informations de base de l'appareil spécifique. Vous pouvez également exécuter différentes
actions au périphérique particulier tel que la mise à jour du firmware, sauvegarder ou avez
restauré la configuration, redémarrez, ou configuration en cours de sauvegarde en cliquant
sur sur l'onglet d'actions.
 
Remarque: Dans certains cas, il y a des périphériques de Cisco dans votre réseau qui ne

https://www.ciscoactiveadvisor.com
https://help.ciscoactiveadvisor.com


semblerait pas dû aux configurations manquantes de Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol). Au cas où ceci se produirait, vous devez configurer le SNMP sur ces
périphériques pour qu'ils apparaissent dans la carte de topologie. Pour apprendre comment
faire ceci, a cliquez ici.
 
Accéder à la carte de topologie
 
Étape 1. Lancez la sonde de réseau de FindIT puis cliquez sur la détection du volet de
navigation.
 

 
La carte de topologie du réseau sera alors affichée dans le volet de travail, car c'est la
fenêtre par défaut dans l'onglet de détection.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5280


 
Contrôles de topologie
 

 
Icônes de topologie

I
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ô
n
e

Nom
d'icône Description

Zoomez
dedans Maximise la vue de la carte.

Zoom Réduit la vue de la carte.

Zoom par
sélection

Cliquez sur et faites glisser pour zoomer dedans
une zone spécifique dans la carte de topologie.

Étape
convenabl
e

Zoome dedans le tout le réseau.

Entrez le
mode
pleine
page

Place le GUI entier de réseau de FindIT à pleine
page.



 
Visionnement de l'information sur le périphérique
 
Pour visualiser les informations de base du périphérique :
 
Étape 1. Cliquez sur en fonction un appareil spécifique ou un lien connectant deux
périphériques dans la carte de topologie.
 

Ic
ô
n
e

Élémen
t de

réseau
Description

Point
d'accès

Représente un point d'accès sans fil Cisco
(WAP).

Nuage
Représente un réseau ou une partie du réseau
qui ne sont pas gérés par la sonde de réseau de
FindIT.

Liens

Représente les lignes de connexion entre les
périphériques.
Une ligne mince représente la vitesse de la
connexion avec des 100 Mbits/s ou ci-dessous
et une ligne épaisse représente GBP 1 ou en
haut.

Routeu
r Représente un routeur de Cisco.

Commu
tateur Représente un commutateur de Cisco.

Téléph
one
VoIP

Représente un téléphone VoIP de Cisco.

Hôte Représente un périphérique hôte.



 
Les informations de base au sujet du périphérique ou du lien seront alors affichées. Ceci
inclut le modèle exact, la description, la version de version actuelle du micrologiciel sur le
périphérique et le dernier micrologiciel disponible, et ainsi de suite.
 

 
(Facultatif) pour visualiser les informations complètes du périphérique :
 
Étape 1. Cliquez sur en fonction un appareil spécifique ou un lien connectant deux
périphériques dans la carte de topologie.
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Étape 2. Quand le panneau des informations de base apparaît, cliquez sur en fonction
l'icône de trois-point au coin supérieur droit.
 

 
Sous l'onglet de vue d'ensemble, les informations détaillées au sujet du périphérique
sélectionné seront alors affichées comme :
 

Numéro de version — Le nombre de modèle exact du périphérique.
Description — La description complète et le type du périphérique.
Version de firmware — La version de version actuelle du micrologiciel le périphérique.
PID VID — L'ID d'identité de produit et de version du périphérique par lequel il peut être
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commandé.
Adresse MAC — La seule adresse MAC du périphérique.
Numéro de série — Le numéro de série du périphérique.
Adresse IP — L'adresse IP du périphérique.
 

 
Exécuter l'action de périphérique
 
Étape 1. Cliquez sur en fonction un appareil spécifique dans la carte de topologie.
 

 
Étape 2. Quand le panneau des informations de base apparaît, cliquez sur en fonction les 
actions.
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La page où vous pouvez exécuter des actions de périphérique paraîtra alors.
 
Étape 3. Cliquez sur en fonction l'un des après des options.
 

Mise à niveau de micrologiciel au plus tard – Te permet pour installer le dernier micrologiciel
sur le périphérique. La sonde téléchargera automatiquement la dernière mise à jour,
l'applique au périphérique, et puis la redémarre une fois que la mise à jour a été terminée.
Mise à jour des gens du pays — Te permet pour installer manuellement le dernier
micrologiciel sur le périphérique de votre lecteur local. Le périphérique redémarrera après que
la mise à jour ait été terminée.
Configuration de sauvegarde — Te permet pour sauvegarder une copie de la configuration de
périphérique en cours sur la sonde de réseau de FindIT.
A restauré la configuration — Te permet pour recharger précédemment une configuration
enregistrée au périphérique.
Réinitialisation — Redémarre le périphérique.
Sauvegardez la configuration en cours — Pour les périphériques qui prennent en charge des
configurations courantes et de démarrage distinctes, cette action copie la configuration en
cours d'exécution sur la configuration de démarrage. Ceci assure toutes les modifications de
configuration qui sont retenues quand le périphérique ensuite redémarre.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé votre réseau et périphériques par
l'intermédiaire de la vue topologique.
  

Vue d'inventaire
 

La fenêtre d'inventaire affiche une liste complète des périphériques de réseau et de leurs
détails dans une vue tabulaire. Supplémentaire, il fournit également des boutons d'action
pour effectuer des tâches de configuration et pour appliquer les dernières mises à jour du
firmware pour un périphérique.
 
Accéder à la vue d'inventaire
 
Étape 1. Lancez la sonde de réseau de FindIT puis cliquez sur la détection du volet de
navigation.
 



 
La page principale s'ouvrira sous l'onglet de topologie par défaut.
 
Étape 2. Cliquez sur l'onglet d'inventaire.
 

 
Les informations complètes sur les périphériques dans le réseau aussi bien que les icônes
d'action pour n'importe quelle tâche de configuration pour le périphérique seront alors
affichées sous une forme tabulaire.
 

 
Détails d'inventaire
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé votre réseau et périphériques par
l'intermédiaire de la vue d'inventaire.
  

Vue de plan d'étage
 

La vue de plan d'étage te permet pour maintenir les emplacements physiques de votre
équipement réseau. Vous pouvez télécharger un plan pour chaque plancher dans le
bâtiment et placer 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.
 
Remarque: Pour apprendre comment créer et gérer les plans et les périphériques d'étage

Él
é
m
en
t

Description

N
o
m
de
l'h
ôt
e

Affiche le nom d'hôte de périphérique.

Ty
pe Le type d'appareil.

M
od
èl
e

Numéro de version ou UGS du périphérique.

ve
rsi
on

La version de version actuelle du micrologiciel du périphérique.

S
N Le numéro de série du périphérique.

M
A
C

L'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) du
périphérique. Cette adresse est une adresse normalisée de
couche liaison de données exigée pour un certain type
d'interfaces réseau et est seule à chaque périphérique.

IP L'adresse de Procotole IP (Internet Protocol) du périphérique.

Ac
tio
ns

Vous permet d'exécuter l'un des après des actions sur le
périphérique :

Téléchargez le dernier micrologiciel●

Appliquez la mise à jour du firmware à partir des gens du
pays

●

Sauvegardez la configuration●

A restauré la configuration●

Périphérique de réinitialisation●

Sauvegardez la configuration en cours●



dans votre réseau, a cliquez ici.
 

 
Dans l'exemple ci-dessous, l'icône du périphérique WAP150 est cliquée sur et ses
informations de base correspondantes sont affichées près de elles.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé votre réseau et périphériques par
l'intermédiaire de la vue de plan d'étage.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5358
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