
●

●

●

●

●

●

Gérez les balises définies par l'utilisateur dans
l'application réseau intelligente (SNA) sur votre
commutateur 

Objectif
 

Des balises sont utilisées pour identifier des périphériques dans la vue topologique du
système intelligent de l'application réseau (SNA) par des attributs ou par des noms définis
par l'utilisateur. Des balises sont utilisées pour sélectionner rapidement de plusieurs
éléments en recherchant une balise spécifique. Par exemple, si vous recherchez tous les
appareils téléphoniques dans le réseau, tant que chacun de ces périphériques est étiqueté
comme téléphone, ils révélerez tous quand vous écrivez le téléphone dans la barre de
recherche.
 
Il y a deux types de balises dans la SNA :
 

Balises de fonction intégrée — Ce sont les balises automatiquement appliquées aux
périphériques basés sur des informations recueillies par tous les protocoles de détection.
Balises définies par l'utilisateur — Ce sont des balises qui sont manuellement ajoutées et
définies.
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment visualiser, créer, et ajouter les balises
définies par l'utilisateur dans la SNA.
  

Périphériques applicables
 
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  
Version de logiciel
 
2.2.5.68
  
Gérez les balises définies par l'utilisateur
 
Balises définies par l'utilisateur de vue
 

Étape 1. Lancez la session SNA. Pour apprendre comment, a cliquez ici.
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction l'icône Options du côté gauche supérieur de la carte de
topologie.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5378


Étape 3. Choisissez l'inventaire ouvert de balises du menu affiché.
 

 
Étape 4. Dans la fenêtre de balises qui apparaît, cliquez sur en fonction l'icône de recherche 
pour une balise spécifique sous la FIN ET TROUVEZ la zone de PÉRIPHÉRIQUES.
 

 
Vous serez alors réorienté à la carte de topologie et tous les périphériques répertoriés avec
la balise sélectionnée seront affichés.
 



  
Créez les balises définies par l'utilisateur
 

Étape 1. Lancez la session SNA.
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction n'importe quel périphérique dans la carte de topologie.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, un commutateur est cliqué sur.
 
Étape 3. Au panneau droit sous des BALISES, cliquez sur en fonction la zone d'
identification de balise d'ajouter et écrivez un nom pour la nouvelle balise.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, NewDevice est utilisé.
 
Étape 4. Clic ADD+.
 

 
La nouvelle balise est maintenant créée.
 

  
Ajoutez une balise à un périphérique
 

Étape 1. Lancez la session SNA.
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction l'appareil spécifique que vous voulez ajouter une balise
dans dans la carte de topologie.
 

 
Étape 3. Au panneau droit sous des balises, cliquez sur en fonction la zone d'identification
de balise d'ajouter pour afficher toutes les fonction intégrée et balises créées.
 



 
Étape 4. Cliquez sur en fonction la balise que vous voulez ajouter à votre périphérique.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la balise de NewDevice est ajoutée.
 
La balise supplémentaire à votre périphérique apparaîtra maintenant. Quand vous
recherchez des périphériques sous cette balise spécifique, votre périphérique sera inclus
dans la liste de résultats.
 

 
Étape 5. (facultative) pour supprimer une balise, pour passer au-dessus juste votre souris
au-dessus de la balise que vous voulez supprimer et cliquer sur en fonction le X près du
nom de la balise.
 

 
Vous devriez les balises définies par l'utilisateur avoir maintenant avec succès visualisé,
créé, et ajouté dans la SNA sur votre commutateur.
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