
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Gérez les statistiques de surveillance de réseau
distant (RMON) sur un commutateur 

Objectif
 

La surveillance de réseau distant (RMON) a été développée par l'Internet Engineering Task
Force (IETF) pour prendre en charge l'analyse de surveillance et de protocole des réseaux
locaux (réseaux locaux). C'est une spécification standard de surveillance qui permet à
différents surveillances réseau et systèmes de console de permuter leurs données de
Surveillance de réseau les uns avec les autres. Le RMON facilite des administrateurs réseau
pour choisir parmi les sondes de Surveillance de réseau et les consoles avec les
configurations qui rencontrent leur réseau particulier a besoin. Le RMON définit
spécifiquement les informations que n'importe quel système de Surveillance de réseau
devrait pouvoir fournir. Les statistiques, les événements, l'historique, les alarmes, les hôtes,
les hôtes N supérieur, la matrice, le filtre, la capture, et l'Anneau à jeton sont les dix groupes
dans le RMON.
 
La page de statistiques de RMON du commutateur affiche les informations détaillées
concernant des longueurs de paquet et des informations concernant des erreurs de couche
physique. Les informations sont affichées selon la norme de RMON. Un paquet
surdimensionné est défini comme trame Ethernet avec les critères suivants :
 

La longueur de paquet est plus grande que le maximum reçoivent la taille d'octet de
l'unité (MRU).
L'événement de collision n'a pas été détecté.
L'événement en retard de collision n'a pas été détecté.
L'erreur reçue (de Rx) n'a pas été détectée.
Le paquet a un contrôle de redondance cyclique (CRC) valide.
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont gérer des statistiques de RMON 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
  

Gérez les statistiques de RMON sur votre commutateur
 



Gérez les statistiques de RMON d'une interface
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors l'état et la statique >RMON > statistiques.
 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 

 
Étape 2. Dans la région d'interface, choisissez l'interface pour laquelle les statistiques
d'Ethernets doivent être affichées.
 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE2 de l'unité 1 est choisi.
 

 
Remarque: Si vous avez un commutateur non empilable tel que la gamme Sx250 ou Sx300
commutez, les options sont port et TRAÎNENT seulement.
 

 
Étape 3. Cliquez sur une fréquence d'actualisation de la région de fréquence d'actualisation.
C'est le délai prévu que des passages avant la statistique d'interface sont régénéré.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, sec 60 est choisie.
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Les statistiques suivantes sont affichées pour l'interface choisie :
 

 
Octets reçus — Les octets ont reçu, y compris de mauvais paquets et octets FCS, mais
exclure des bits de tramage.
Événements de baisse — Paquets relâchés.
Paquets reçus — Bons paquets reçus, y compris des paquets de Multidiffusion et
d'émission.
Paquets d'émission reçus — Bons paquets d'émission reçus. Ce nombre n'inclut pas
des paquets de multidiffusion.
Paquets de multidiffusion reçus — Bons paquets de multidiffusion reçus.
Le CRC et alignent des erreurs — Le CRC et alignent les erreurs qui se sont produites.
Paquets trop petits — Paquets trop petits (moins de 64 octets) reçus.
Paquets surdimensionnés — Paquets surdimensionnés (plus de 2000 octets) reçus.
Fragmente — Les fragments ou les paquets à moins de 64 octets, à l'exclusion des bits
de tramage, mais d'inclure des octets du Frame Check Sequence (FCS) reçus.
Jacasse — Paquets reçus ces plus long que 1632 octets. Ce nombre exclut des bits de
trame, mais inclut les octets FCS qui ont eu une mauvaise FCS avec un nombre entier
d'octets (erreur FCS) ou une mauvaise FCS avec un nombre non intégrant d'octet
(erreur de cadrage). Un paquet de Jabber est défini comme trame Ethernet qui répond
aux critères suivants :
 

- La longueur de données de paquets est plus grande que MRU.
 
- Le paquet a un CRC non valide.
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- L'erreur reçue (de Rx) n'a pas été détectée.
 

Collisions — Les collisions reçues. Si des Trames étendues sont activées, le seuil des
trames de Jabber est augmenté à la taille maximale des Trames étendues.
Vues de 64 octets — Vues, contenant 64 octets qui ont été envoyés ou reçus.
Vues de 65 à 127 octets — Vues, contenant 65-127 octets qui ont été envoyés ou
reçus.
Vues de 128 à 255 octets — Vues, contenant 128-255 octets qui ont été envoyés ou
reçus.
Vues de 256 à 511 octets — Vues, contenant 256-511 octets qui ont été envoyés ou
reçus.
Vues de 512 à 1023 octets — Vues, contenant 512-1023 octets qui ont été envoyés ou
reçus.
Vues de 1024 octets ou de plus — Vues, contenant 1024-2000 octets, et Trames
étendues, qui ont été envoyées ou reçues.
 

Le clear interface (facultatif) de clic d'étape 4. pare pour effacer les compteurs de l'interface
choisie.
 

 
Étape 5. (facultative) cliquent sur OK pour effacer la statistique d'interface.
 



 
Le clic (facultatif) d'étape 6. régénèrent pour régénérer la page de statistiques.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès géré les statistiques de RMON d'une interface
sur votre commutateur.
  

Statistiques de RMON de vue de toutes les interfaces
 

Étape 1. Dans la page de statistiques, vue de clic toutes les statistiques d'interfaces pour
voir tous les ports dans la vue de table.
 



 
Étape 2. (facultative) choisissent une fréquence d'actualisation de la liste déroulante de
fréquence d'actualisation. C'est le délai prévu que des passages avant la statistique
d'interface sont régénéré.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, sec 60 est choisie.
 
Étape 3. Choisissez le type d'interface de la liste déroulante de type d'interface puis cliquez
sur Go.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.
 
Le Tableau de statistiques de RMON affichera les statistiques de tous les ports du
commutateur choisi.
 



 
Le clear interface (facultatif) de clic d'étape 4. pare pour effacer les compteurs de l'interface
choisie.
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 5. régénèrent pour régénérer la page de statistiques.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les statistiques de RMON de tous les
ports de votre commutateur.
  

Vue graphique de statistiques de RMON d'une interface
 

Remarque: Cette caractéristique n'est pas disponible aux Commutateurs de gammes Sx300
et Sx500.
 
Étape 1. Dans la page de statistiques, bouton graphique de vue de clic pour afficher ces
résultats en forme graphique.
 



 
Étape 2. Dans la région d'interface, choisissez l'interface pour laquelle les statistiques
d'Ethernets doivent être affichées.
 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE2 de l'unité 1 est choisi.
 

 
Remarque: Si vous avez un commutateur non empilable tel que la gamme Sx250
commutez, les options sont port et TRAÎNENT seulement.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. les tailles de trames que vous voulez être affiché.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, des vues de 256 à 511 octets, les vues de 512 à 1023 octets,
et les vues de 1024 à 1023 octets ou de plus sont choisies.
 
Étape 4. (facultative) de la région de plage horaire, cliquent sur la plage horaire des
statistiques de RMON que vous voulez visualiser.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'heure passée est choisie.
 
Le tableau devrait afficher les statistiques de RMON de l'interface et des trames choisies de
votre commutateur.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les statistiques graphiques de RMON
d'une interface sur votre commutateur.
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