
Dépannez les paramètres de configuration
statiques d'adresse de Procotole IP (Internet
Protocol) sur la sonde de réseau de FindIT 

Objectif
 

Une erreur récente a été produite où en configurant le réseau de FindIT sondez pour avoir
une adresse IP statique avec une valeur zéro simple dans au moins un des octets (tels que 
192.168.0.123 ou 10.0.0.3) par la console de virtual machine, s'il vous plaît entré la valeur
correcte ! ! ! ! ! ! apparaît.
 
Scénario :
 
Le scénario ci-dessous met en valeur l'erreur en essayant de configurer une adresse IP
statique avec une valeur zéro dans les octets d'adresse IP. Lors d'utiliser la commande de 
config_vm de configurer l'adresse IP statique de la sonde de réseau de FindIT, le message
d'erreur apparaît.
 

 
Solution #1 :
 

La console d'ordinateur virtuel de la version 1.0.0 de sonde de réseau de FindIT ne reçoit pas un
IP address statique quand un octet a 0 ans. Pour résoudre ceci, téléchargez et améliorez votre
gestionnaire et sonde de réseau de FindIT à la dernière version.



 

Solution #2 :
 
Alternativement, vous pouvez assigner un IP statique sur la sonde par son GUI administratif
à la place. Cet article vous prévoira en instructions sur la façon dont dépanner, placer, et
vérifier les configurations statiques de configuration IP sur votre réseau de FindIT sondez.
  

Dépannez les configurations statiques de configuration IP sur la
sonde de réseau de FindIT
 
Configurez l'adresse IP statique sur la sonde
 

Étape 1. Accédez à la console du virtual machine de sonde de réseau de FindIT (VM).
 
Étape 2. La procédure de connexion à la console VM écrivent alors le nom d'utilisateur et
mot de passe. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est : Cisco/Cisco. 
 

 
Remarque: Si vous avez changé le mot de passe, entrez le nouveau mot de passe à la
place.
 
L'adresse GUI d'adresse IP et de gestion DHCP sera affichée.
 

Remarque: Dans cet exemple, la version de sonde de FindIT utilisée est 1.0.1.18.717.



 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP de la sonde de réseau de FindIT est 10.0.0.102
et l'adresse GUI de gestion est https://10.0.0.102.
 
Étape 3. Sur votre navigateur Web, introduisez l'adresse GUI de gestion de la sonde puis
l'appuyez sur entrent.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Google Chrome est utilisé.
 
Étape 4. Ouvrez une session au GUI de gestion utilisant votre nom d'utilisateur et mot de
passe. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 



 
Remarque: Si vous avez déjà changé le mot de passe ou avez créé un nouveau compte,
entrez dans vos qualifications à la place.
 
Étape 5. Choisissez les configurations de gestion > de plate-forme.
 



 
Étape 6. (facultative) si vous voulez changer l'adresse Internet de votre sonde, entrent dans
la nouvelle adresse Internet dans le domaine d'adresse Internet. L'adresse Internet est
utilisée pour identifier la sonde en générant des annonces de Bonjour et en envoyant la
messagerie.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, FindITNetworkProbe est utilisé.
 
Étape 7. Dans la région de paramètres IP, cliquez sur la case d'option statique IP.
 



●

●

 
Les options sont :
 

DHCP — La sonde obtiendra automatiquement son adresse IP du routeur. C'est la
valeur par défaut.
IP statique — Vous pouvez manuellement configurer l'adresse IP, le masque de sous-
réseau, les passerelles par défaut et les serveurs DNS.
 

Étape 8. Introduisez l'adresse IP statique pour la sonde de réseau de FindIT dans le
domaine d'ipv4 addres.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 10.0.03 est utilisés.
 
Étape 9. Écrivez le masque de sous-réseau de votre réseau dans le domaine de netmask
d'ipv4.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 255.255.255.0 est utilisé.
 
Étape 10. Introduisez l'adresse de passerelle par défaut dans le domaine de passerelle par
défaut d'ipv4.
 



●

●

 
Remarque: Dans cet exemple, 10.0.0.1 est utilisé.
 
Étape 11. Introduisez l'adresse DNS statique dans les DN statiques 1 champ.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 10.0.0.1 est utilisé.
 
Étape 12. (Facultatif) introduisez une autre adresse DNS statique dans le domaine statique
des DN 2.
 
Étape 13. (Facultatif) entrez dans l'ipv6 addres statique dans le domaine d'ipv6 addres. Si
vous ne souhaitez pas configurer les configurations d'IPv6 de la sonde, ignorez à l'étape 18.
 
Étape 14. (Facultatif) écrivez la longueur de préfixe d'IPv6 dans le domaine de longueur de
préfixe d'IPv6. La plage est de 0 à 128.
 
Étape 15. (Facultatif) introduisez l'adresse de passerelle par défaut d'IPv6 dans le domaine
de passerelle par défaut d'IPv6.
 
Étape 16. (Facultatif) si vous voulez configurer les paramètres horaires de la sonde,
choisissez une source temporelle. Les options sont :
 

Network Time Protocol — La sonde synchronisera la date et l'heure avec le serveur ou
les serveurs spécifiques de NTP. C'est la valeur par défaut.
Horloge locale — La sonde synchronisera la date et l'heure basées sur ce qui est placé
sur l'ordinateur.
 

Étape 17. (Facultatif) présentez le serveur de NTP les domaines dans de NTP serveur 1 et
de serveur 2 de NTP.
 
Remarque: Si vous voulez apprendre comment gérer les configurations de plate-forme de la
sonde, cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 18. Cliquez sur Save.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361


 
Étape 19. (Facultatif) cliquez sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres
précédents.
 
Étape 20. Une fois que vous êtes incité par le message instantané ci-dessous, cliquez sur l'
ok.
 



 
Vous devriez maintenant avoir configuré les positionnements d'adresse IP statique sur votre
sonde de réseau de FindIT.
  

Vérifiez l'adresse IP statique configurée sur la sonde
 

Il y a deux manières sur la façon dont vérifier que vous avez avec succès configuré l'adresse
IP statique de la sonde.
 
Étape 1. Sur votre navigateur Web, introduisez la nouvelle adresse GUI de gestion de la
sonde puis l'appuyez sur entrent. Vous devriez pouvoir accéder au GUI de gestion de la
sonde de réseau de FindIT.
 

 
Étape 2. Accédez à et ouvrez une session à la console du virtual machine de sonde de
réseau de FindIT (VM). Nouveau l'adresse GUI d'adresse IP et de gestion sera affichée.
 

 
Vous devriez maintenant avoir vérifié la nouvelle adresse IP statique de la sonde.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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