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Configurez les vues 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 SNMP
emploie des bases d'informations de Gestion (MIB) pour enregistrer les objets disponibles
dans un espace de noms hiérarchique ou à structure arborescente qui contient les
identifiants d'objet (OID). Un OID identifie les informations dans la hiérarchie MIB qui peut
être lue ou placée par l'intermédiaire du SNMP.
 
Le SNMP Views est un sous-ensemble d'objets MIB qui peuvent être assignés à un groupe
d'accès SNMP pour contrôler écrivent, lu, et des privilèges de notification des utilisateurs
SNMP au-dessus de MIB objectent les informations. Une vue est une étiquette définie par
l'utilisateur pour une collection de sous-arbres MIB. Chaque ID de sous-arbre est défini par
l'OID de la racine des sous-arbres appropriés. Ou des noms réputés peuvent être utilisés
pour spécifier la racine du sous-arbre désiré ou un OID peut être écrit.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer le SNMP Views 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 le SNMP Views sur votre commutateur
 

La page de vues de l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur te permet pour créer et
éditer des vues SNMP. Les vues par défaut (par défaut et DefaultSuper) ne peuvent pas être
changées.
 
Des vues peuvent être reliées aux groupes dans la page de groupes ou à une communauté
qui utilise le mode d'accès de base par la page des Communautés.
 



Remarque: Pour savoir configurer les groupes SNMP sur un commutateur, a cliquez ici.
Pour des instructions sur la façon dont configurer les Communautés SNMP sur un
commutateur, a cliquez ici.
  

Visualisez le Tableau de SNMP Views
 

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 > vues.
 

 
Le Tableau de vue affiche les informations suivantes :
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2673
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Nom de vue — Le nom de la vue.
Sous-arbre d'object id — Le sous-arbre à inclure ou être exclu dans la vue SNMP.
Vue de sous-arbre d'object id — Affiche si le sous-arbre défini est inclus ou exclu dans
la vue sélectionnée SNMP.
 

Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case de filtre pour filtrer le nom de vue que vous voulez être
affiché sur le Tableau de vue.
 

 
Étape 4. (facultative) choisissent un nom de vue de la liste déroulante de nom de vue.
 

 
Les points de vue suivants sont créés par défaut :
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Par défaut — Vue par défaut SNMP pour des vues lues et lecture/écriture.
DefaultSuper — Vue par défaut SNMP pour des vues d'administrateur.
 

Remarque: Dans cet exemple, le par défaut est choisi.
 
Étape 5. (facultative) cliquent sur Go.
 

 
Filtre clair de clic (facultatif) d'étape 6. pour effacer les paramètres de filtre.
 

 
Vous devriez maintenant avoir visualisé la vue SNMP sur votre commutateur.
  

Ajoutez une vue dans le Tableau de vue
 

Étape 1. Cliquez sur le bouton d'ajouter pour ajouter une nouvelle entrée dans le Tableau de
vue.
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Étape 2. Écrivez le nom de la nouvelle vue SNMP dans la zone d'identification de vue. La
limite de caractère pour ce champ est 30.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le TCP est utilisé comme nom de vue.
 
Étape 3. Dans la région de sous-arbre d'object id, cliquez sur une des cases d'option
suivantes qui définit une méthode pour sélectionner un noeud dans l'arborescence MIB qui
est incluse ou exclue dans la nouvelle vue SNMP.
 
Remarque: Dans cet exemple, choisi de la liste est choisi.
 

 
Les options sont :
 

Choisissez parmi la liste — Te permet pour choisir le noeud dans l'arborescence MIB de
la liste disponible.
Défini par l'utilisateur — Permet à l'utilisateur pour entrer dans l'identifiant d'objet qui
n'est pas disponible dans le choisi de la liste. Si cette option est choisie, écrivez l'OID
dans le domaine défini par l'utilisateur alors ignorez à l'étape 7.
 

Remarque: Pour une liste d'OID des Commutateurs de Cisco Small Business, a cliquez ici.
 
Étape 4. (facultative) font descendre l'écran la liste et choisissent un sous-arbre OID de la
liste.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5512


 
Remarque: Dans cet exemple, le TCP est choisi.
 
Utilisation (facultative) d'étape 5. la flèche haute d'aller au niveau du parent et des enfants
de mêmes parents du noeud choisi et de cliquer sur vers le bas la flèche pour descendre au
niveau des enfants du noeud choisi.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, vers le bas la flèche est cliquée sur.
 
Étape 6. (facultative) font descendre l'écran la liste et un enfant de la liste. Si le bouton haut
est choisi dans l'étape 5, choisissez le parent à la place.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, des tcpAttemptFails est choisis.
 
Étape 7. Cochez ou décochez l'inclure dans la case de vue. Si ceci est coché, le MIB choisi
est inclus dans la vue, autrement ils sont exclus.
 

 
Étape 8. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.
 



 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 9. pour sauvegarder les configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté une nouvelle vue SNMP dans le Tableau
de vue de votre commutateur.
  

Supprimez une vue SNMP
 

Étape 1. Dans le Tableau de vue, cochez la case de la vue que vous voulez supprimer.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, la vue de TCP est choisie.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 3. pour sauvegarder les configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès supprimé une vue SNMP du Tableau de vue de
votre commutateur.
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