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Vue topologique intelligente de l'application
réseau (SNA) 

Objectif
 

Le système intelligent de l'application réseau (SNA) affiche une vue d'ensemble de la
topologie du réseau comprenant les informations détaillées de surveillance pour les
périphériques et le trafic. La SNA active le visionnement et modifier des configurations
globalement sur tous les périphériques pris en charge dans le réseau.
 
La vue topologique est la vue principale de l'application SNA car c'est une représentation
graphique du réseau, y compris les informations sur différents périphériques et les
connexions entre les périphériques. L'utilisateur peut sélectionner les différents
recouvrements pour la vue topologique qui affectent la représentation graphique des
éléments dans la vue topologique basée sur des critères variables.
 
Le mécanisme de détection de topologie utilise des informations recueillies du protocole
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) et des valeurs de limite du seuil de Protocole CDP
(Cisco Discovery Protocol) (TLVs) pour identifier les périphériques dans le réseau. Afin de
maximiser les informations fournies dans la topologie, tous les périphériques dans le réseau
qui prennent en charge ces protocoles devraient les avoir activés.
 
Cet article explique la vue topologique de la SNA, qui est sa vue principale.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
 

Remarque: Les périphériques de la gamme Sx250 peuvent fournir des informations SNA
quand ils sont connectés au réseau, mais la SNA ne peut pas être lancée de ces
périphériques.
  

Version de logiciel
 

2.2.5.68
  

Vue topologique SNA
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Processus de découverte de topologie
 
Le processus de découverte commence du commutateur SNA qui est utilisé pour lancer la
SNA.
Les informations voisines de table de CDP et de LLDP sont utilisées pour détecter des
périphériques connectés :
 

– Commutateurs qui prennent en charge le CDP ou le LLDP
 
– D'autres éléments qui prennent en charge le CDP ou le LLDP
 

Les informations topologiques sont envoyées à la station de Gestion SNA et ces
périphériques sont ajoutés à la vue topologique SNA
Àla prochaine étape, la SNA détecte le type de Commutateurs qui ont été détectés :
 

– Commutateur de commutateur A SNA (exécutant la version 2.2.5 ou ultérieures de
micrologiciels) avec le plein positionnement de caractéristique SNA.
 
– Commutateur partiel de commutateur A SNA qui peut être accédé à distance en
commençant une session de Gestion par un commutateur SNA. Ceci ne fournit pas la
détection, les explorateurs de services, ou le plein ensemble de caractéristiques SNA.
 
– Commutateurs non gérés — Un commutateur qui ne peut pas être accédé à par la SNA.
 

Pour chaque périphérique supplémentaire détecté comme commutateur SNA, les
informations de CDP, et de LLDP sont transmises à la station de Gestion SNA pour mettre à
jour la vue topologique.
Le processus continue jusqu'à ce que tous les Commutateurs SNA soient détectés et la pleine
vue topologique peut être affichée.
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Si une topologie enregistrée existe dans le commutateur d'une session SNA précédente, les
tentatives de la détection SNA d'initier une connexion à chaque commutateur SNA qui a été
précédemment connu.
Chaque commutateur SNA répond initie alors la détection de son emplacement.
  
Mises à jour à la vue topologique
 
N'importe quel changement de table voisine de CDP ou de LLDP de SNA commute des
déclencheurs un événement SNA.
Le protocole SNA est utilisé pour mettre à jour la station de Gestion SNA avec la modification.
Le changement signalé est reflété de la vue topologique :
 

– Les Commutateurs apparaîtront en tant que Commutateurs hors ligne.
 
– D'autres périphériques seront retirés complètement de la vue topologique.
 

Les Commutateurs hors ligne demeureront dans cet état en vue la vue topologique jusque
manuellement à retiré par admin SNA.
  
Recouvrements de topologie
 

Les recouvrements sont des couches de l'information qui peuvent être lancées sur la vue
topologique pour ajouter plus d'informations, ou affectent la manière que la topologie est
affichée. Les recouvrements changent la présentation des éléments de topologie basés sur
le recouvrement sélectionné. Les recouvrements pris en charge sont les suivants :
 

 
Utilisation de lien
Adhésion virtuelle du réseau local (VLAN)
Protocole Spanning Tree (STP)
Alimentation au-dessus des Ethernets (PoE)
  
Éléments de topologie
 

La vue topologique affiche les types suivants d'entités :
 

Périphériques — Si disponibles, les informations suivantes seront affichées quand vous
cliquez sur en fonction un périphérique :
 

– Nom du périphérique
 
– Adresse IP (liste A si plus d'une est découverte)
 
– Adresse MAC (liste A si plus d'une est découverte)
 
– Nombre de notifications — Le nombre de notifications est indiqué par un nombre dans



●

●

●

l'orange sur l'icône de périphérique. Les notifications réelles sont affichées dans le Panel de
l'information droit.
 
– Support SNA
 
– Fabricant
 

Types de périphérique — La forme d'icône indique le type de périphérique.
 

– Commutateur, routeur, Point d'accès, ordinateur, ou téléphone IP.
 
– Inconnu — Si le type de périphérique n'est pas prédéfini, ou si le type n'est pas détecté
correctement pour quelque raison, le type de périphérique est affiché en tant qu'inconnu.
 
Quelques périphériques (en particulier périphériques SNA-capables) ont les informations
complémentaires, telles que les informations de port individuel. Ces informations peuvent
être visualisées en cliquant sur sur leur icône et en affichant un écran d'explorateur de
périphérique pour le périphérique.
 
Des périphériques dans le réseau sont séparés dans les catégories suivantes :
 

Périphériques de circuit principal — Squelette de base du réseau. Par défaut, tous les
Commutateurs, Routeurs et Points d'accès détectés sur le réseau sont indiqués
automatiquement comme périphériques de circuit principal.
 

Après qu'un périphérique de circuit principal soit détecté, il demeure sur la carte de topologie
jusqu'à ce qu'il soit manuellement retiré. Si le périphérique est déconnecté du réseau, il
apparaît toujours sur la carte de topologie comme périphérique hors ligne.
 
Un périphérique SNA-capable ou un périphérique géré demeure détecté tant que il est
connecté au réseau par la même adresse IP qu'il l'a utilisée précédemment.
 

Périphériques hors ligne — Périphériques de circuit principal qui ont été précédemment
ajoutés à la topologie par les mécanismes de détection de topologie ou manuellement. Ces
périphériques ne sont maintenant plus détectés par SNA.
 

Les périphériques hors ligne ont les caractéristiques suivantes :
 
– Apparence visuelle distincte des périphériques en ligne sur la carte de topologie.
 
– Peut être déplacé sur la topologie, et son placement peut être enregistré. Vous pouvez
également ajouter des balises au périphérique.
 
– Sélectionable et décelable par la fonctionnalité de recherche. Quand un périphérique hors
ligne est sélectionné, les panneaux d'affichage de l'information l'information d'identification
de base et les balises du périphérique, mais aucune services, notifications, ou informations
générales au delà des identifiants de base.
 
– Incapable de lancer l'explorateur de périphérique ou l'interface utilisateur graphique de
Gestion de périphériques (GUI) des périphériques hors ligne.
 
– Peut être manuellement retiré. Après qu'un périphérique soit retiré, il n'apparaît plus sur la
carte de topologie jusqu'à ce qu'il soit détecté ou ajouté manuellement. Tout étiquette
associé à ce périphérique est perdu, et n'est pas restauré même si le périphérique est
détecté de nouveau à l'avenir.
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SNA tentatives périodiquement de se connecter aux périphériques hors ligne pour vérifier si
géré ou un commutateur SNA est revenu en ligne. Pendant ces tentatives, une indication est
affichée sur le périphérique.
 

Périphériques de client — Les clients de point final du réseau (tels que des ordinateurs et des
Téléphones IP) se sont habituellement connectés à un périphérique de circuit principal. Dans
la carte de topologie, ces périphériques sont affichés ont groupé avec d'autres périphériques
du même type qui sont connectés au même périphérique de circuit principal. Ceux-ci
groupement des périphériques s'appellent des groupes de clients, et différents clients
constituant un groupe de clients peuvent être visualisés en cliquant sur et en présentant son
explorateur.
 

Si un périphérique a un ou plusieurs périphériques de client reliés à lui, a + apparaît là-
dessus et vous pouvez cliquer sur en fonction + pour afficher les clients.
 

 
Ports — Pour visualiser les ports sur un périphérique, choisi que le périphérique et le double-
cliquer alors. Ceci ouvre un panneau qui affiche tous les ports du périphérique, y compris
toutes les unités si le périphérique est en mode "SÉRIES". Les attributs suivants sont affichés
:
 

– Nom de port
 
– Unité
 
– Admin Status
 
– État opérationnel (désactiver y compris la raison si le port est arrêté par le logiciel)
 
– Adhésion d'agrégation de liaisons (LAG)
 
– Description (si une description était définie)
 
– Vitesse
 
– Mode de switchport
 
– Utilisation de port (Rx et Tx)
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Connexions entre les périphériques — Les connexions entre les périphériques sont de code à
couleurs, selon le recouvrement en cours. Une connexion peut représenter un lien simple
entre les périphériques ou une agrégation des liens entre deux périphériques. La largeur des
connexions entre les Commutateurs sur la carte de topologie est une indication de la bande
passante agrégée disponible sur la connexion comme déterminée par la vitesse
opérationnelle des liens dans la connexion.
 

Les largeurs suivantes de connexion sont fournies, par plus étroit au plus au loin :
 
– Niveau 1 — Moins de 1 Go
 
– Go du niveau 2 — 1 à moins de 10 Go
 
– Niveau 3 — Plus de 10 Go
 
Des liens dont la capacité ne peut pas être calculée ou les liens entre un périphérique de
circuit principal et ses clients sont affichés comme niveau 1 joint.
 
La connexion entre les périphériques SNA-capables est détectée des deux côtés. S'il y a
une différence entre les capacités calculées de la connexion entre les deux côtés, la largeur
est dessinée selon le inférieur des deux valeurs.
 
Vous pouvez présenter un explorateur de connexion pour les liens spécifiques en cliquant
sur sur le lien. Les informations suivantes sont affichées :
 
– Noms de port des deux côtés du lien (si connu).
 
– Id de LAG si approprié.
 
– Les informations de base au sujet des périphériques connectés : type de périphérique,
nom du périphérique, et adresse IP.
 
– Bande passante de lien pour chaque lien comportant la connexion.
 

Nuages — Sections du réseau que la SNA ne peut pas tracer en détail. Ils sont indiqués par
l'icône suivante :
 



 
La SNA peut déterminer que plus d'un périphérique est connecté au réseau par un port
spécifique, mais ne peut pas tracer les relations entre ces périphériques. Ceci se produit
parce qu'il n'y a aucun périphérique SNA-capable parmi eux. La SNA dessine un nuage sur
la carte de topologie et affiche les périphériques détectés en ce nuage en tant que clients
connectés.
 
Remarque: La plupart des exécutions SNA s'appliquent pas applicable aux nuages.
 


	Vue topologique intelligente de l'application réseau (SNA)
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Vue topologique SNA
	Processus de découverte de topologie
	Mises à jour à la vue topologique
	Recouvrements de topologie
	Éléments de topologie



