
Gérez un périphérique par l'intermédiaire de la
page de tableau de bord de contrôle sur le
module d'extension de Cisco FindIT Kaseya 

Introduction
 

Le module d'extension de Cisco FindIT Kaseya est un module qui installe sur
l'administrateur système virtuel de Kaseya (le VSA). Il intègre étroitement le gestionnaire de
réseau de Cisco FindIT avec le VSA de Kaseya, tenant compte de la Gestion centralisée du
réseau. Le module d'extension permet l'accès aux fonctionnalités de gestion puissantes de
FindIT comprenant la Gestion d'action, les tableaux de bord, la découverte des
périphériques, la topologie du réseau, la Gestion de périphérique distant, les alertes
recevables, et l'historique d'événement.
 
La page de contrôle/tableau de bord sur l'utilitaire basé sur le WEB est semblable à la vue
de la DÉTECTION - INVENTORIEZ sur la sonde de FindIT 1.1. Vous pouvez sélectionner
un ou les plusieurs sites du réseau de FindIT sondent et affichent tous les ou la liste filtrée
périphériques dans le réseau avec les leurs informations et mesures qui peuvent être prises.
Ces actions, qui peuvent être programmées, incluent mettre à jour le micrologiciel, économie
et sauvegarder des configurations, supprimant un périphérique, et réinitialisation.
 
Remarque: L'image de la fenêtre de contrôle/tableau de bord de FindIT ci-dessous est plus
large que l'écran. Vous devez faire défiler plus de vers la droite de voir l'écran entier du
contrôle/du tableau de bord.
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Dans ce scénario, l'utilitaire basé sur le WEB d'un appareil spécifique sur le réseau doit être
accédé à aussi bien que le site de sonde où le périphérique est associé.
  

Objectif
 

Ce buts de l'article de t'afficher comment gérer un périphérique par l'intermédiaire de la page
de contrôle/tableau de bord sur le module d'extension de Cisco FindIT Kaseya.
  

Périphériques applicables
 

Gestionnaire de réseau de Cisco FindIT
Sonde de réseau de Cisco FindIT
  

Version de logiciel
 

1.1
  

Gérez un périphérique par l'intermédiaire de la page de
contrôle/tableau de bord
 

Étape 1. Lancez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP de votre serveur VSA de Kaseya
sur la barre d'adresses et puis cliquez sur entrent.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP utilisée est 10.10.0.1
 
Étape 2. Entrez dans vos qualifications de procédure de connexion de compte de Kaseya
dans les domaines de nom d'utilisateur et mot de passe fournis, et puis cliquez sur SE
CONNECTENT.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le kaseya est utilisé comme nom d'utilisateur.
 
Étape 3. Choisissez Cisco > la canalisation > le contrôle/tableau de bord sur le volet de
navigation.
 



 
Étape 4. Cliquez sur en fonction le menu déroulant de type de périphérique pour filtrer la
liste de périphériques au type d'appareil que vous voulez gérer.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur est choisi. Ceci filtrera la vue de table et
affichera seulement tous les périphériques de commutation dans le réseau. Dans cette table,
toutes les informations sur le commutateur seront affichées comme son état actuel dans le



réseau, l'adresse Internet, le type de périphérique, l'adresse IP, le nombre de modèle exact,
l'adresse MAC, le numéro de série, la version de version actuelle du micrologiciel, la version
de microprogramme disponible s'il y en a, le site du réseau de FindIT où elles appartiennent,
et les mesures qui peuvent être prises pour l'appareil spécifique.
 
Étape 5. (facultative) cliquent sur en fonction le menu déroulant de site de FindIT pour filtrer
des périphériques dans un site spécifique de FindIT.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le site de FindIT nommé Local Probe est choisi.
 
Étape 6. Cochez la case avant le périphérique que vous avez sélectionné. Vous pourrez
alors faire des actions pour le périphérique sélectionné tel qu'accéder à son utilitaire basé
sur le WEB ou le site de sonde de FindIT qu'il appartient à. Vous pouvez également mettre à
jour le micrologiciel, sauvegarder et sauvegarder des configurations, effacement, ou
redémarrez le périphérique.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, SG350-28MP est vérifié.
 
Étape 7. Cliquez sur en fonction l'adresse Internet du commutateur que vous avez choisi
d'accéder à son utilitaire basé sur le WEB.
 

 
Vous serez alors réorienté à la page de connexion de l'utilitaire basé sur le WEB du
commutateur.
 



 
Étape 8. Pour accéder à la sonde qui gère le commutateur, retournez au Kaseya UI et
cliquez sur en fonction la sonde sous le réseau.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le périphérique est sous la sonde locale.
 
Vous serez alors pris à l'utilitaire basé sur le WEB de la sonde lui-même.
 

 
Vous avez maintenant avec succès géré un périphérique sur le réseau en accédant à son



utilitaire et site basés sur le WEB de sonde de FindIT par l'intermédiaire de la page de
contrôle/tableau de bord.
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