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Comment lancer la session intelligente de
l'application réseau (SNA) sur votre
commutateur 

Objectif
 

L'application réseau intelligente (SNA) est un système qui affiche un aperçu de la topologie
du réseau, y compris les informations détaillées de surveillance pour des périphériques et le
trafic pour une Gestion plus facile. Il te permet pour visualiser et modifier des configurations
globalement sur tous les Commutateurs pris en charge dans le réseau.
 
Vous pouvez lancer la session SNA par l'un des après des manières :
 

Par l'intermédiaire de la gestion de la commutation — Vous pouvez utiliser ce mode si vous
voulez accéder à l'utilitaire basé sur le WEB d'abord pour quelques raisons de configuration
ou si vous êtes déjà à l'intérieur de l'utilitaire.
Par l'intermédiaire du mode de Gestion de réseau — Vous pouvez utiliser ce mode si vous
voulez accéder à directement la SNA sans aller par l'utilitaire basé sur le WEB.
 

L'objectif de cet article est de t'afficher comment lancer la SNA sur votre commutateur.
  

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
  
Lancez la session SNA par l'intermédiaire de la gestion de la commutation
 

Étape 1. Lancez un navigateur Web.
 
Étape 2. Dans la barre d'adresses, écrivez l'adresse IP du commutateur que vous configurez
alors appuyez sur entrez.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP 192.168.1.127 est utilisée.
 
Étape 3. Quand la fenêtre de connexion apparaît, assurez-vous que l'application est placée
à la gestion de la commutation. C'est l'application par défaut.
 



 
L'étape 4.Enter que le nom d'utilisateur et mot de passe de votre périphérique dans les
domaines a fourni, et cliquent sur alors la procédure de connexion.
 

 
Étape 5. Quand l'utilitaire basé sur le WEB apparaît, cliquez sur en fonction la SNA à la 
bonne partie supérieure de la page.
 

 
Étape 6. Quand la procédure de connexion à la fenêtre SNA s'affiche, écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe dans leurs domaines respectifs, et puis cliquez sur la 
PROCÉDURE DE CONNEXION.
 
Remarque: C'est la même information de connexion de l'utilitaire basé sur le WEB.
 

 
Vous devriez maintenant être réorienté à la page principale de la SNA.
 



  
Lancez la session SNA par l'intermédiaire de la Gestion de réseau
 

Étape 1. Lancez un navigateur Web.
 
Étape 2. Dans la barre d'adresses, écrivez l'adresse IP du commutateur que vous configurez
alors appuyez sur entrez.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP 192.168.1.127 est utilisée.
 
Étape 3. Quand la fenêtre de connexion apparaît, cliquez sur en fonction la liste déroulante
pour l'application et choisissez la Gestion de réseau.
 

 
Étape 4. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe de votre périphérique dans les
domaines fournis, et puis cliquez sur Go.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès lancé la session SNA.
 

 
Remarque: Une fois que la SNA est lancée, le système créera alors des sessions de
Gestion avec tous autres périphériques SNA-capables dans le réseau au-dessus d'un
WebSocket utilisant les mêmes qualifications de procédure de connexion utilisées pour
ouvrir une session au commencement à la SNA. En conséquence, seulement ces
périphériques utilisant les mêmes qualifications fournissent des capacités de données et de
Gestion. Le reste des périphériques n'apparaîtra pas comme unités SNA même si ils ont des
capacités SNA s'ils n'ont pas les mêmes qualifications de procédure de connexion.
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