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Configurez les alarmes 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.
 
Les alarmes de RMON fournissent un mécanisme pour placer des seuils et des intervalles
d'échantillonnage pour générer les événements d'exception sur des compteurs ou n'importe
quel autre compteur d'objet de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) mis
à jour par l'agent. La montée et des seuils de chute doivent être configurés dans l'alarme.
Après qu'un seuil montant soit franchi, aucun événement de montée n'est généré jusqu'à ce
que le seuil de chute de compagnon soit franchi. Après qu'une alarme en baisse soit émise,
la prochaine alarme est émise quand un seuil montant est franchi.
 
Remarque: Pour savoir configurer des configurations SNMP sur votre commutateur, a
cliquez ici pour des instructions.
 
Un ou plusieurs alarmes sont liées à un événement, qui indique l'action d'être pris quand
l'alarme se produit. Avant que vous configuriez les alarmes de RMON sur votre
commutateur, veillez les configurations de contrôle d'événement de RMON pour avoir été
configuré. Pour apprendre comment, a cliquez ici.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des alarmes 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

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3127


● 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les alarmes de RMON sur votre commutateur
 

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 l'état et les statistiques > le RMON > les alarmes.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle entrée au Tableau d'alarme.
 



●

●

 
Le champ de saisie d'alarme affiche le nombre d'entrée d'alarme.
 
Étape 4. Choisissez le type d'interface pour lequel des statistiques de RMON sont 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 5. Choisissez le contre- nom de la contre- liste déroulante de nom. Le contre- nom a
une liste de variables du Management Information Base (MIB) qui indiquent le type
d'occurrence mesuré.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, paquets de multidiffusion – Recevez 1 est choisi.
 
Étape 6. Choisissez la méthode de prélèvement pour générer une alarme. Les options sont :
 

Absolu — Si le seuil est franchi, une alarme est générée.
Delta — Soustrait la dernière valeur échantillonnée de la valeur courante. La différence
en valeurs est comparée au seuil. Si le seuil était franchi, une alarme est générée.
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Remarque: Dans cet exemple, l'absolu est choisi.
 
Étape 7. Écrivez la valeur de seuil montant dans le domaine de seuil montant. C'est la valeur
qui est utilisée pour placer outre de l'alarme de seuil montant.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 150 est utilisés.
 
Étape 8. Choisissez un événement à effectuer de la liste déroulante en hausse d'événement.
Débuts de cet événement quand l'événement de montée est déclenché.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 1 – Le log et le déroutement est choisi.
 
Étape 9. Écrivez la valeur de seuil de chute dans le domaine de seuil de chute. C'est la
valeur qui est utilisée pour placer outre de l'alarme de seuil de chute.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 25 est utilisés.
 
Étape 10. Choisissez un événement à effectuer de la liste déroulante en baisse
d'événement. Débuts de cet événement quand l'événement en baisse est déclenché.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 2 – Le déroutement est utilisé.
 
Étape 11. Cliquez sur l'alarme désirée qui vous voulez que soit en activité au startup dans la
région de démarrage d'alarme. Une fois que ceci est croisé, toutes autres alarmes
s'appliquent en tant que normale.
 
Les options sont :
 

Alarme de montée — Cette alarme est déclenchée par la valeur montante.
Alarme en baisse — Cette alarme est déclenchée par la valeur de chute.
Montée et chute — Cette alarme est déclenchée par la montée et les valeurs de chute.
 

Remarque: Quand le seuil est franchi d'une valeur inférieure à une valeur supérieure puis il
s'appelle montée.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, se levant et tombant est choisi.
 
Étape 12. Dans le domaine d'intervalle, écrivez l'intervalle d'alarme en quelques secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 120 secondes est utilisées.
 
Étape 13. Entrez dans le nom d'utilisateur ou le système d'administration de réseaux qui
reçoivent l'alarme dans la zone "nom du propriétaire".
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Cisco est utilisé.
 
Étape 14. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement. L'alarme de RMON est
enregistrée au fichier de configuration en cours.
 

 
Étape 15. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté une nouvelle entrée dans le Tableau
d'alarme.
  

Éditez les alarmes de RMON
 

Étape 1. Dans le Tableau d'alarme, cochez la case à côté de l'entrée d'alarme que vous
voudriez éditer.
 

 
Étape 2. Cliquez sur le bouton d'éditer pour éditer l'entrée d'alarme de RMON.
 

 
Étape 3. (facultative) éditent les détails d'alarme en conséquence.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur de seuil de chute a été changée de 25 à 30.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.
 



 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 5. pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès édité l'alarme dans le Tableau d'alarme.
  

Alarmes de RMON d'effacement
 

Étape 1. Dans le Tableau d'alarme, cochez la case à côté de l'entrée d'alarme que vous
voudriez supprimer.
 



 
Étape 2. Cliquez sur le bouton d'effacement pour éditer l'entrée d'alarme de RMON.
 

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

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès supprimé une alarme du Tableau d'alarme.
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