
Les informations de diagnostic de réseau de
capture utilisant la sonde de réseau de FindIT 

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
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.
 
La sonde de réseau de FindIT est équipée d'une page de dépannage qui fournissent un outil
pour aider à diagnostiquer des problèmes dans le réseau. Le tech d'exposition de réseau
permet à vous pour saisir facilement les informations de diagnostic pour votre réseau et pour
les envoyer à un technicien de support pour l'analyse, ou à la sauvegarde à votre ordinateur
local pour votre analyzation personnel.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont saisir les informations de diagnostic
utilisant la sonde de réseau de FindIT.
  

Les informations de diagnostic de réseau de capture
 
Données de diagnostic de rassemblement
 

Étape 1. Procédure de connexion au GUI de gestion de la sonde de réseau de FindIT
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 nouvelles qualifications à la place.
 
Étape 2. Choisissez le tech d'exposition de dépannage > de réseau.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. le mot de passe de retirer et la case de Certificats pour
exclure des mots de passe et des Certificats des informations de diagnostic. Ceci est coché
par défaut.
 

 
Remarque: Alternativement, vous pouvez décocher cette case pour inclure des mots de
passe et des Certificats aux informations de diagnostic que vous allez saisir.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 4. l'attache dans la case de numéro de dossier de Cisco 
introduisent alors le numéro de dossier dans le domaine pour relier les informations de
diagnostic à un numéro de dossier de Cisco.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 629632596 est utilisés.
 
Le contrôle (facultatif) d'étape 5. l'email dans la case si vous voulez que les informations
soient envoyées par un email, puis introduisent l'adresse e-mail ou les adresses où les
informations de diagnostic seront envoyées. Vous pouvez écrire de plusieurs adresses e-
mail séparées par une virgule.
 
Remarque: Veillez les configurations d'email pour avoir été configuré sur la sonde de réseau
de FindIT. Pour des instructions, cliquez ici.
 

 



Remarque: Dans cet exemple. ccoesup@gmail.com est utilisé.
 
Étape 6. (facultative) si vous préférez télécharger les informations de diagnostic à votre
ordinateur, s'assurent que le téléchargement dans ma case PC est coché. Autrement,
décochez cette case.
 

 
Étape 7. Cliquez sur le bouton diagnostique de données de rassemblement.
 

 
… Le message générant sera affiché à côté du bouton diagnostique de données de
rassemblement.
 
Clic (facultatif) d'étape 8. le bouton d'état de tâche pour vérifier la progression du
téléchargement.
 

mailto:ccoesup@gmail.com


 
Vous devriez avoir maintenant avec succès recueilli des données diagnostiques de votre
réseau. Le fichier exporté est nommé showtech.zip.
  

Accédez aux données diagnostiques
 

Les informations de diagnostic sont exportées comme fichier zip. Pour accéder aux
données, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Si vous cochiez le téléchargement dans ma case PC dans l'étape 6, allez aux
téléchargements le répertoire de votre ordinateur. Autrement, cochez l'adresse e-mail
utilisée dans l'étape 5.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, les données diagnostiques sont enregistrées dans le
répertoire de téléchargements.
 
Étape 2. Cliquez avec le bouton droit le fichier zip de showtech puis cliquez sur l'extrait tout 
pour défaire la fermeture éclair des informations de diagnostic à votre emplacement préféré.
 



 
Remarque: Les instructions peuvent varier selon le système d'exploitation que vous avez.
Dans cet exemple, Windows 10 est utilisé.
 
Étape 3. Extrait de clic à poursuivre.
 

 
Étape 4. Double-cliquer sur le répertoire de showtech pour accéder aux fichiers.
 
Étape 5. Double clic sur le fichier d'index.html pour visualiser les données diagnostiques
exportées.
 

 
Vous devriez maintenant avoir accédé aux données diagnostiques exportées à partir de



votre ordinateur.
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