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Installation et configuration de Cisco FindIT
Network Discovery Utility 
Objectif
 

L'utilitaire Cisco FindIT Network Discovery vous permet de découvrir certains produits Cisco
et d'afficher des informations sur l'état, le numéro de série, l'adresse IP et la version.
 
Note: FindIT ne détecte pas les périphériques provenant de différents réseaux, plus
précisément de différents domaines de diffusion de couche 2.
 
L'objectif de ce document est de vous montrer les différentes options d'utilisation de FindIT.
En plus de vous montrer comment installer et configurer l'utilitaire de découverte de réseau
Cisco, FindIT.
  

Configuration système requise :
 

Microsoft Windows XP SP3, 7, 8 ou 10
Apple OS X 10.6, 10.8 ou 10.9
  

Configuration logicielle requise
 

Microsoft Internet Explorer 8, 9 ou 10 et supérieur
Mozilla Firefox 24 ou 25 et supérieur
  

La suite FindIT
 

Il est important de noter que Cisco prend en charge 3 versions différentes de FindIT. Leurs
différences sont mises en évidence ci-dessous.
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Extension du navigateur permettant la détection des périphériques
sur votre réseau existant.

Cliquez
ici

Ges
tion
nair
e
Find
IT

Distinguer de l'utilitaire de découverte, mais contenant des
fonctionnalités similaires. Le gestionnaire permet d'administrer
plusieurs (ou un) environnement(s) de réseau en direct.

Cliquez
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Logiciel encapsulé par FindIT Manager. La sonde permet une
administration précise des périphériques d’un réseau.

Cliquez
ici

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-discovery-utility/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-discovery-utility/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
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Télécharger et installer FindIT

Étape 1. Entrez www.cisco.com dans votre navigateur Web et cliquez sur Menu > Support &
Downloads > Search bar (sous Downloads), puis commencez à taper « FindIT Discovery
Utility » et sélectionnez la première suggestion.

Étape 2. Téléchargez la version appropriée à partir de la liste fournie. Vérifiez les
spécifications de votre système pour déterminer quelle version est la mieux adaptée à votre
système.

Note: Assurez-vous de télécharger la version appropriée de FindIT, les versions Windows
comportent une version 64 et 32 bits.

Étape 3. Enregistrez et exécutez le fichier d'installation FindIT. L'Assistant d'installation de
Cisco FindIT s'affiche.

http://www.cisco.com/


Étape 4. Suivez les étapes de l'Assistant d'installation pour installer correctement le logiciel.

Introduction de base à FindIT

Étape 1. Activez la barre d'outils FindIT dans votre navigateur Web.

Trouver l'IT

Étape 1. Cliquez sur FindIT pour activer la barre latérale FindIT, qui affiche une liste
hiérarchique des périphériques actuellement connectés.

Étape 2. Dans la barre latérale FindIT, cliquez sur un périphérique pour vous connecter à
l'utilitaire de configuration Web de ce périphérique.



Étape 3. (Facultatif) Pour afficher une liste mise à jour des périphériques connectés, cliquez
sur FindIT > Refresh. La liste des périphériques sera mise à jour.

Applications

Étape 1. Cliquez sur Applications pour afficher la liste des applications disponibles à utiliser
avec FindIT.

Les applications disponibles sont expliquées comme suit :

·Cisco Video Monitoring System : application logicielle disponible sur le site Web de Cisco
qui vous permet de surveiller, d'enregistrer et de contrôler la vidéo à partir d'un système de
caméra de surveillance.

·Cisco Continuous Data Protection : application logicielle disponible sur le site Web de
Cisco qui protège les données importantes en fournissant une redondance proactive des
fichiers.

Note: Ces produits ne sont plus vendus et pourraient ne pas être pris en charge.

Paramètres 

Étape 1. Cliquez sur Paramètres pour afficher la liste des options de paramètres.



Les paramètres disponibles sont expliqués comme suit :

Barre d'outils · : ouvre la fenêtre Paramètres de la barre d'outils qui vous permet d'ajouter,
de modifier ou de supprimer les boutons disponibles dans la barre d'outils FindIT.

·Product Improvement : ouvre la fenêtre Product Improvement. À partir de là, vous pouvez
activer ou désactiver l'envoi périodique de statistiques d'utilisation des produits à Cisco.
Vous pouvez également choisir d'afficher les données envoyées.

·Afficher le texte sur les boutons : affiche le nom du bouton en regard de l'icône applicable
dans la barre d'outils FindIT. Si vous décochez cette option, les noms des boutons ne
s'affichent pas. Cette option est activée par défaut.

·Software Update : vous permet de choisir de rechercher automatiquement les mises à jour
du micrologiciel des périphériques et les mises à jour des applications FindIT. Vous avez la
possibilité de spécifier dans quel dossier les mises à jour du micrologiciel du périphérique
sont téléchargées.

Soutien

Étape 1. Cliquez sur Support pour afficher la liste des options de support.

Les options disponibles sont définies comme suit :

·Aide FindIT — Guide d'assistance pour l'utilisation du logiciel FindIT.

Contacts du centre d'assistance · Small Business : page Web de Cisco contenant les
coordonnées de l'assistance produit en direct.

·communauté d'assistance aux petites entreprises — Forum où vous pouvez demander de
l'aide aux employés et aux utilisateurs de Cisco sur les produits destinés aux petites
entreprises. Cette page Web fournit également des documents et des liens utiles, qui
fournissent des informations supplémentaires sur les produits Cisco Small Business.



Assistance en ligne · Small Business - L'assistance en ligne Cisco pour les discussions en
ligne fournit une assistance technique en temps réel pour les produits Cisco Small
Business via une session de discussion en ligne avec un ingénieur du centre d'assistance
Small Business.

·Fournir des commentaires sur FindIT : vous permet de fournir des commentaires sur le
logiciel FindIT.

·À propos de Cisco FindIT : vous permet de vérifier la version actuelle du logiciel FindIT
que vous utilisez. 
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