
Créez la règle de placer les niveaux vigilants 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 d'alertes dans l'utilitaire basé sur le WEB embrochable de Cisco FindIT Kaseya te
permet pour créer les règles qui emploient des événements de FindIT comme déclencheur
pour générer des alertes standard de Kaseya.
 

 
Dans ce scénario, une règle sera créée d'envoyer un message d'avertissement pour tous les
événements qui se produiraient dans tous les sites et périphériques de FindIT pour informer
l'utilisateur et pour agir selon les besoins.
  

Objectif
 

Ce buts de l'article d'afficher comment créer une règle de placer les niveaux vigilants sur le
module d'extension de Cisco FindIT Kaseya.
  

Périphériques applicables



●

●

●

Gestionnaire de réseau de FindIT
Sonde de réseau de FindIT
  

Version de logiciel
 

1.1
  

Créez la règle de placer les niveaux vigilants
 

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 > les alertes dans le panneau de navigation.
 



 
Étape 4. Sous des alertes de FindIT, cliquez sur en fonction le nouveau bouton de règle de
création.
 

 
La page Règle de création paraîtra alors.
 
Étape 5. Dans la zone d'identification, écrivez le nom que vous voulez pour la règle.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le niveau d'alerte est écrit.
 
Étape 6. Dans le champ description, écrivez une description pour la règle.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'avertissement ou plus élevé est entré.
 
Étape 7. Cliquez sur en fonction le menu déroulant de type d'événement dans pour la région
d'événements pour choisir le type d'événement pour que la règle s'applique.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, tout est choisi. Ceci signifie que l'alerte d'avertissement sera
envoyée toutes les fois qu'un événement se produit, indépendamment de son type.
 
Étape 8. Cliquez sur le menu déroulant de sévérité d'événement pour choisir la sévérité.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, avertissant est choisi.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 9. la case plus élevée d'inclure si vous voulez la règle de
s'appliquer également quand les événements se produisent qui font avoir placé une sévérité
plus élevée que celle vous.
 

 
Étape 10. Cliquez sur en fonction le menu déroulant de périphérique dans la zone assortie
de périphériques pour choisir les périphériques de FindIT où la règle s'appliquera.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, tout est choisi.
 
Étape 11. Cliquez sur en fonction le menu déroulant de site pour choisir le site de FindIT où
vous souhaitez la règle de s'appliquer.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, tout est choisi.
 
Étape 12.Click sur le menu déroulant de type de périphérique pour filtrer les périphériques
de FindIT où vous souhaitez la règle de s'appliquer selon leur type. Dans cet exemple, tout 
est choisi.
 

 
Remarque: La section d'action d'augmenter est en dehors de la borne de portée comme
corrélation d'éléments aux fonctions en dehors de du module d'extension, ainsi, dans le VSA
de Kaseya lui-même.
 



Étape 13. Cliquez sur en fonction le bouton. Quand des configurations ont
été enregistrées, le tableau présentant la règle nouvellement configurée sera maintenant
visible dans la page d'alertes de FindIT.
 

 
Vous avez maintenant avec succès créé une règle de placer les niveaux vigilants sur le
module d'extension de Cisco FindIT Kaseya.
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