
●

●

●

Exécutez les états exécutifs sur le module
d'extension de Cisco FindIT Kaseya 

Objectif
 

Les états exécutifs sont de différents états qui sont générés des périphériques sur les
sondes de réseau de FindIT liées au gestionnaire de réseau de FindIT. Exécuter ces états
est l'une des deux étapes facultatives que vous pouvez exécuter dans l'écoulement de
processus d'obtenir commencé par utiliser le module d'extension.
 
Cette caractéristique peut être utilisée pour visualiser un tableau de bord de haut niveau
affichant un résumé d'état des périphériques. La vue peut être filtrée a basé sur des
organismes ou des groupes de Kaseya. L'état inclut les tableaux et les graphiques d'état qui
représentent les périphériques qui remplissent les conditions spécifiques. Vous pouvez
cliquer sur par les liens au remediate la condition, ou visualiser plus d'informations
détaillées.
 
Il est tout à fait utile d'obtenir les informations détaillées au sujet des périphériques sur un
réseau d'aider à identifier des périphériques avec des alertes, ce qui doit être mis à jour, si
en ont atteint l'extrémité du support, ou si en sont hors de garantie. Les états exécutifs
classent les périphériques par catégorie sur la base de leur état actuel.
 
Ce les buts de l'article de t'afficher comment exécuter le divers cadre rend compte du
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
  

Exécutez les états exécutifs
 

Étape 1. Lancez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP de votre serveur VSA de Kaseya
sur la barre d'adresses et puis frappez 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. Dans le panneau de navigation, choisissez Cisco > état >Executive principal.
 

 
Àcette page, les informations suivantes sont affichées :
 
Le compte de périphérique par le site cette zone affiche les sites et le nombre de
périphériques dans chaque site.
 
Les périphériques du principal 10 avec des événements essentiels ont associé cette zone
affiche la liste de 10 périphériques dans le réseau qui ont des événements essentiels
détectés dans eux.
 
Le périphérique programmé pour la « fin de la vie » cette zone affiche le nombre de
périphériques de Cisco dans le réseau pour lesquels ont été déjà programmés cessent du
support.
 



Les périphériques « hors de la garantie » cette zone affiche le nombre de périphériques
dans le réseau qui ne sont plus qualifiés obtenir le support technique gratuit de Cisco.
 
Les périphériques avec « essentiel » alerte cette zone affiche le nombre de périphériques
dans le réseau qui ont des alertes dans le niveau essentiel associé avec elles.
 
Les mises à jour du firmware disponibles cette zone affiche le nombre de périphériques dans
le réseau qui ont la mise à jour de nouveau micrologiciel disponible.
 
FindIT signale cette zone affiche les liens qui dirigent vers les pages des états suivants :
 
Le résumé affiche le compte rendu succinct du gestionnaire de réseau de FindIT qui affiche
les sites, des périphériques, type, modèle, mise à jour du firmware, version actuelle du
micrologiciel étant utilisée, fin d'état de vie, et d'état de maintenance des sites.
 
La fin de la vie affiche la fin de l'état de vie du gestionnaire de réseau de FindIT qui affiche
les sites, identité de produit, des périphériques, type, version actuelle du micrologiciel, des
dates, et ainsi de suite.
 
La maintenance affiche l'état de maintenance de fin du gestionnaire de réseau de FindIT qui
affiche les sites, des périphériques, type, modèle, numéro de série, statut des dates de fin
de périphérique, de couverture et de garantie.
 

 
Résolution (facultative) de clic d'étape 4. sous des périphériques programmés pour la " fin
de la vie », des mises à jour du firmware disponibles, et/ou des périphériques avec des
alertes « essentielles » au remediate les détails de condition ou de clic sous des
périphériques " hors de garantie » pour visualiser plus d'informations détaillées.
 



 
Étape 5. Cliquez sur en fonction le lien récapitulatif sous des états de FindIT pour générer un
compte rendu succinct.
 

 
La page vous dirigera alors vers la page de compte rendu succinct de gestionnaire de
réseau de FindIT.
 

 
Étape 6. Cliquez sur en fonction la fin du lien de vie.
 



 
La page vous dirigera alors vers la fin de gestionnaire de réseau de FindIT de la page d'état
de vie.
 

 
Étape 7. Cliquez sur en fonction la page de lien de maintenance.
 

 
La page vous dirigera alors vers la page d'état de maintenance de gestionnaire de réseau de
FindIT.
 

 
Vous avez maintenant avec succès exécuté les états exécutifs sur le module d'extension de
Cisco FindIT Kaseya.
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