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Comment ajouter manuellement des
Commutateurs dans la topologie intelligente de
l'application réseau (SNA) 

Objectif
 

L'application réseau intelligente (SNA) est un système qui affiche une vue d'ensemble 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.
 
Il y a des périodes quand la SNA ou les Commutateurs partiels SNA sont dans le réseau
mais n'a pas été détecté dans le procédé de découverte initiale ainsi ils peuvent ne pas
apparaître dans la carte de topologie quand vous lancez la SNA. Ces périphériques peuvent
être ajoutés manuellement utilisant leurs adresses IP de sorte qu'ils soient affichés dans la
carte de topologie.
 
L'objectif de cet article est de t'afficher comment ajouter manuellement des Commutateurs
dans la carte de topologie de la SNA.
  

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
  
Ajoutez manuellement les Commutateurs
 

Étape 1. Lancez la session SNA et cliquez sur le bouton de commutateur +Add dans la carte
de topologie.
 



 
Étape 2. Dans la case instantanée, écrivez l'adresse IP du commutateur que vous voulez
ajouter, et puis cliquez sur Add le commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP 192.168.1.128 est utilisée.
 
Une case instantanée apparaîtra indiquante la progression de la tentative de connexion de
la SNA au commutateur ajouté.
 

 
Si la SNA a détecté le commutateur et l'a vérifié que c'est une SNA ou une unité SNA
partielle, on l'ajoutera et sera correctement étiqueté maintenant dans la carte de topologie.
 



 
Si la SNA ne peut pas détecter le commutateur ou ne pouvait pas confirmer que c'est une
SNA ou une unité SNA partielle, il vous informera que le périphérique n'est pas accessible.
 

 
La SNA alors ajoutera le périphérique à la carte de topologie comme commutateur non géré
hors ligne et demeurera dans cet état jusqu'à ce qu'elle soit manuellement enlevée.
 

 
Vous devriez avec succès avoir maintenant ajouté un commutateur manuellement dans la
carte de topologie.
  

Retirer un périphérique hors ligne
 



Pour retirer manuellement un périphérique hors ligne de la topologie tracez :
 
Étape 1. Le clic droit sur le périphérique hors ligne et le clic retirent.
 

 
Étape 2. La fenêtre de périphérique de retirer s'affichera, vous informant que les balises, la
description, et l'emplacement de périphérique seront de manière permanente enlevés.
Cliquez sur oui pour continuer.
 

 
Le périphérique ne sera plus visible dans la carte de topologie.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès retiré un périphérique hors ligne de la carte de
topologie.
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