
Détection et Gestion de réseau par
l'intermédiaire de FindIT 

L'utilitaire de détection de FindIT n'est plus en cours de développement actif. Au lieu de
cela voir le gestionnaire/sonde de FindIT pour le plus en retard.

Objectif

L'utilitaire de détection de réseau de Cisco FindIT permet à des utilisateurs pour
découvrir facilement les Produits Cisco choisis connectés à un réseau. Ceci permet à
des utilisateurs de se connecter rapidement à l'interface utilisateur d'un périphérique,
où ils peuvent visualiser et gérer ses configurations.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment installer et employer Cisco FindIT
pour  accéder  à l'utilitaire  de configuration des commutateurs gérés SG550XG et
SG350XG de gamme.

Pour  une  démonstration  intégrale  de  détection  et  de  Gestion  de  réseau  par
l'intermédiaire de FindIT, visualisez s'il vous plaît le vidéo ci-dessous :

Périphériques applicables

SG550XG●

SG350XG●

Logiciel applicable

FindIT●

Version de logiciel

v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG●

v2.02 - FindIT●
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Installer FindIT

Pour installer FindIT, type www.cisco.com dans votre navigateur Web et puis cliquer
sur le support. Ensuite, dans la barre de recherche de téléchargements, recherchez
FindIT. Veillez à télécharger la dernière version du logiciel de FindIT qui est compatible
avec votre système d'exploitation. Dans ce tutoriel, nous utilisons le logiciel v2.0.2 pour
le système d'exploitation de Microsoft Windows. Une fois qu'installé, exécutez le fichier
d'installation de FindIT et suivez les étapes dans l'assistant d'installation pour installer
le logiciel.

Remarque:  Les  navigateurs  Web  ouverts  seront  fermés  pendant  le  processus
d'installation ; soyez sûr de sauvegarder n'importe quel travail.

Activation de FindIT

Après avoir installé FindIT, activez l'extension de FindIT en votre navigateur Web en
cliquant sur l'option appropriée de configurations de contrôle pour votre navigateur
Web.  Puis,  clic  FindIT  pour  activer  la  barre  latérale.  Ensuite,  entrez  dans  les
qualifications du système d'exploitation. Une fois que vous ouvrez une session, la
barre  latérale  apparaîtra,  affichant  une  liste  hiérarchique  actuellement  des
périphériques  connectés  sur  votre  réseau.  Passer  au-dessus  au-dessus  d'un
périphérique avec votre souris affichera des détails tels que son numéro de version,
adresse MAC, et adresse IP.

Remarque: Si des périphériques sur votre réseau sont configurés comme pile, FindIT
peut les détecter. Passer au-dessus au-dessus du commutateur principal avec votre
souris pour indiquer le type de périphérique en tant que  de  « de pile de commutateurs
de  de  ", avec le nombre de périphériques dans la pile.

Accéder à l'utilitaire de configuration Web

https://www.cisco.com


Pour  accéder  à  l'utilitaire  de  configuration  Web  des  commutateurs  empilables
SG550XG ou SG350XG, écrivez l'adresse IP correspondante du périphérique dans
l'URL du  s de web browser'. Vous pouvez également utiliser FindIT se connecter à
rapidement et  facilement au GUI en double-cliquer simplement les périphériques
détectés  dans  votre  réseau  dans  la  barre  latérale.  Après  s'être  connecté  à  un
commutateur, vous serez incité à ouvrir une session avec un nom d'utilisateur et mot
de passe. Une fois que vous vous êtes connecté dans le commutateur, vous pouvez
gérer les configurations de commutateur. Du côté gauche de la page sont les onglets
de configuration de base. Ici,  vous pouvez sélectionner les onglets et les subtabs
désirés  pour  visualiser  et  gérer  les  caractéristiques  et  les  configurations  de
périphérique.

Conclusion

Cisco  FindIT  est  une  méthode  facile  pour  que  les  utilisateurs  découvrent  les
périphériques choisis de Cisco connectés à leur réseau et d'accèdent à rapidement
leurs pages d'utilitaire de configuration Web. La page d'utilitaire de configuration Web
fournit une interface graphique pour configurer et gérer des configurations sur des
périphériques chez un navigateur Web intégré.
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