
Configuration de SNMP Views sur les routeurs
VPN RVL200 

Objectif
 

Les vues SNMP permet ou refuse l'accès aux caractéristiques de périphérique ou aux
aspects de caractéristique. Le SNMP Views est habituellement utilisé avec un groupe défini
dans un profil de groupe. En cet article, nous trouvons l'identifiant par hasard d'objet du
Management Information Base de terme (MIB) (OID). L'OID est une suite de nombres
accessible en lecture seulement au MIB. Un SNMP OID est semblable à une adresse qui
identifie la position d'un élément dans le réseau SNMP. Le MIB assigne l'étiquette
accessible en lecture à chaque OID, qui permet au gestionnaire pour interpréter et compiler
des messages SNMP.
 
L'objectif de cet article est de décrire des vues de Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol).
  

Périphériques applicables
 

• RVL200
  

Configuration de SNMP Views
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration de routeur pour choisir SNMP > vues. La page
de vue SNMP s'ouvre.
 

 



• Nom de vue — Choisissez le nom approprié de vue de la liste déroulante de nom de vue.
Il se compose de deux vues par défaut :
 

– Par défaut — Ceci affiche la vue SNMP de par défaut pour des vues lues et
lecture/écriture, qui inclut un certain MIB OID.
 
– DefaultSuper — Ceci affiche la vue SNMP de par défaut pour des vues
d'administrateur. Il ne bloque aucun sous-arbre OID.
 

• Nouveau nom de vue — Écrivez le nouveau nom de vue dans la nouvelle zone
d'identification de vue.
 
• Arborescence d'ID de sous-arbre — Affichez le sous-arbre à inclure ou être exclu dans la
vue SNMP.
 
• Type de vue — Choose a inclus si l'OID défini est inclus dans la vue sélectionnée SNMP.
Choose l'a exclu si l'OID défini est exclu dans la vue sélectionnée SNMP.
 

Étape 2. Cliquez sur Add pour le répertorier pour configurer l'entrée dans la liste. On permet
à un un maximum de 20 entrées pour être ajouté à la liste.
 
Étape 3. Configurations de sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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