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Configurez les configurations de déroutement de
Protocole SNMP (Simple Network Management
Protocol) sur un commutateur 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de norme
Internet utilisé pour gérer des périphériques sur des réseaux IP. Les messages SNMP sont
utilisés pour examiner et communiquer des informations sur les objets gérés. Le message
dérouté est l'un des types de messages SNMP qui sont générés pour signaler des
événements de système.
 
La fonction de Commutateurs de gamme Cisco Small Business en tant qu'un agent SNMP et
événements de système d'états aux récepteurs de déroutement, également connus sous le
nom de destinataires de notification, avec les déroutements définis dans le Management
Information Base pris en charge (MIB). la notification Déroutement-dirigée peut
considérablement améliorer un réseau parce qu'elle enlève le besoin de demandes frivoles
SNMP.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations heure
système sur votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les configurations de déroutement SNMP sur votre
commutateur
 

La page Settings de déroutement de l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur te permet
pour configurer si des notifications SNMP sont envoyées du périphérique, et pour quels cas
applicables. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les configurations de déroutement
SNMP sur votre commutateur.
 
Remarque: Pour savoir configurer les destinataires SNMPv1 de notification SNMP,
SNMPv2, ou SNMPv3, a cliquez ici. Pour des instructions sur la façon dont configurer le filtre
de notification SNMP sur un commutateur, a cliquez ici.

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2697
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2698


Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 

 
Remarque: Si vous avez une gamme Sx300 ou Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez SNMP > configurations de déroutement.
 

 
Étape 3. Cochez la case de notifications SNMP d'enable pour spécifier que le commutateur
peut envoyer des notifications SNMP aux récepteurs de déroutement. Décochez la case si
vous voulez désactiver cette configuration.
 
Remarque: Cette caractéristique est activée par défaut.
 

 
Étape 4. Cochez la case de notifications d'authentification d'enable pour activer la
notification d'authentification SNMP. Décochez la case si vous voulez désactiver cette
configuration.
 
Remarque: Cette caractéristique est activée par défaut.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 



 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 6. pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations de déroutement
SNMP sur votre commutateur.
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