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

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de gestion de
réseau qui aide à enregistrer, stocker, et partager des informations sur les périphériques
dans le réseau. Ceci aide l'administrateur à aborder des problèmes de réseau. Le SNMP
emploie des bases d'informations de Gestion (MIB) pour stocker les informations disponibles
d'une manière hiérarchique. Un utilisateur SNMP est défini par des qualifications de
procédure de connexion telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, et la méthode
d'authentification. Il est actionné en association avec un groupe SNMP et un ID d'engine.
Pour des instructions sur la façon dont configurer un groupe SNMP, a cliquez ici. Seulement
utilisateurs SNMP de l'utilisation SNMPv3. Des utilisateurs avec des privilèges d'accès sont
associés avec une vue SNMP.
 
Par exemple, des utilisateurs SNMP pourraient être configurés par un gestionnaire de
réseau pour les associer à un groupe de sorte que des droits d'accès puissent être assignés
à un groupe d'utilisateurs dans ce groupe particulier plutôt qu'à un seul utilisateur. Un
utilisateur peut seulement appartenir à un groupe. Afin de créer un utilisateur SNMPv3, un
ID du moteur doit être configuré et un groupe SNMPv3 doit être disponible.
 
Ce document explique comment créer et configurer un utilisateur SNMP sur un
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 utilisateurs SNMP sur un commutateur
 
Ajoutez un utilisateur SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur.
 
Étape 2. Changez le mode d'affichage à avancé.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627


Remarque: Cette option n'est pas disponible sur la gamme SG300 et la gamme SG500
commute. Si vous avez ces modèles, ignorez à l'étape 3.
 

 
Étape 3. Choisissez SNMP > utilisateurs.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Add pour créer un nouvel utilisateur SNMP.
 

 
Étape 5. Écrivez le nom de l'utilisateur SNMP dans le champ User Name.
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Remarque: Dans cet exemple, le nom d'utilisateur est SNMP_User1.
 
Étape 6. Cliquez sur l'ID du moteur. Les options sont :
 

Gens du pays – Cette option signifie que l'utilisateur est connecté au commutateur local.
Adresse IP distante – Cette option signifie que l'utilisateur est connecté à une entité
différente SNMP sans compter que le commutateur local. Choisissez une adresse IP
distante de la liste déroulante d'adresse IP. Cette adresse IP distante est l'adresse IP
configurée pour l'ID d'engine SNMP.
 



 
Remarque: Quand l'ID du moteur SNMP de gens du pays est changé ou retiré, il supprime la
base de données utilisateur SNMPv3. Pour que les messages d'information et les
informations de demande soient reçues, les gens du pays et l'utilisateur distant doivent être
définis. Dans cet exemple, des gens du pays sont choisis.
 
Étape 7. Choisissez le nom de groupe SNMP où l'utilisateur SNMP appartient de la liste
déroulante de nom de groupe.
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Remarque: Dans cet exemple, SNMP_Group est choisi.
 
Étape 8. Cliquez sur la méthode d'authentification. Les options sont :
 

Aucun — Cette option signifie qu'il n'y a aucune authentification de l'utilisateur utilisée.
MD5 — Cette option signifie que le mot de passe entré par l'utilisateur est chiffré avec le
MD5. Le MD5 est une fonction cryptographique qui a une valeur de hachage 128-bit. Il
est utilisé généralement pour la saisie de données.
SHA — Cette option signifie que le mot de passe entré par l'utilisateur est chiffré avec la
méthode d'authentification d'Algorithme de hachage sûr (SHA). Des fonctions
d'informations parasites sont utilisées pour convertir une entrée de taille arbitraire en
résultat de taille fixe qui serait une valeur de hachage 160-bit.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le SHA est choisi.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option pour le mot de passe d'authentification. Les options
sont :
 

Chiffré — Cette option signifie que le mot de passe sera chiffré. On ne lui affichera pas
pendant qu'il est entré.
Plaintext — Cette option signifie que le mot de passe ne sera pas chiffré. On lui
affichera en tant que lui est entré.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le Plaintext est choisi.
 
Étape 10. Entrez le mot de passe.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le mot de passe est password1.
 
Étape 11. Cliquez sur une méthode d'intimité. Les options sont :
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Aucun — Cette option signifie que le mot de passe n'est pas chiffré.
DES — Cette option signifie que le mot de passe est chiffré avec le Norme de
chiffrement de données (DES). Le DES est une norme qui prend une valeur 64-bit
d'entrée et utilise une clé 56-bit pour le cryptage et le déchiffrement des messages.
C'est un algorithme de chiffrement symétrique où l'expéditeur et le récepteur utilisent la
même clé.
 

 
Remarque: Des méthodes d'intimité peuvent être configurées seulement pour des groupes
avec l'authentification et l'intimité configurées. Le pour en savoir plus, a cliquez ici. Dans cet
exemple, le DES est choisi.
 
Étape 12. (Facultatif) si le DES est choisi, choisissez l'authentification de mot de passe
d'intimité. Les options sont :
 

Chiffré — Cette option signifie que le mot de passe sera chiffré. On ne lui affichera pas
pendant qu'il est entré.
Plaintext — Cette option signifie que le mot de passe ne sera pas chiffré. On lui
affichera en tant que lui est entré.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627


 
Remarque: Dans cet exemple, le Plaintext est choisi.
 
Étape 13. Entrez le mot de passe DES.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le mot de passe DES est password2.
 
Étape 14. Fin de clic d'Applythen de clic.
 



 
Étape 15. Sauvegarde (facultative) de clic.
 

 
Vous devriez maintenant avoir ajouté un utilisateur SNMP à votre commutateur.
  

Modifiez les utilisateurs SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur.
 
Étape 2. Changez le mode d'affichage à avancé.
 
Remarque: Cette option n'est pas disponible sur la gamme SG300 et la gamme SG500
commute. Si vous avez ces modèles, ignorez à l'étape 3.
 

 
Étape 3. Choisissez SNMP > utilisateurs.
 



 
Étape 4. Cochez la case qui correspond à l'utilisateur que vous voulez éditer.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Edit.
 

 
Étape 6. Éditez les configurations qui doivent être changées.
 



 
Étape 7. Fin de clic d'Applythen de clic.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 8.
 

 



Vous devriez avoir maintenant avec succès édité les paramètres utilisateurs SNMP.
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