
Configuration de groupe de Protocole SNMP
(Simple Network Management Protocol) sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le SNMP est un protocole de gestion de réseau qui aide à enregistrer, stocker, et partager
les informations de divers périphériques dans le réseau qui soulage l'administrateur pour
résoudre des problèmes de réseau. Le SNMP emploie des bases d'informations de Gestion
(MIB) pour stocker les informations disponibles d'une manière hiérarchique. Des groupes
SNMP sont utilisés pour combiner les utilisateurs SNMP basés sur des privilèges d'accès et
l'autorisation à différentes vues SNMP au MIB. Chaque groupe SNMP est seulement
identifié par une combinaison du nom de groupe et des niveaux de Sécurité.
 
Ce document explique comment créer et configurer un groupe SNMP sur des Commutateurs
ESW2-350G.
 
Note: Référez-vous l'article, la configuration de vues de Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol) sur les Commutateurs ESW2-350G pour plus d'informations sur la
façon configurer des vues SNMP, qui est nécessaire pour configurer des groupes SNMP.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de groupe SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez SNMP >
groupes. La page de groupes s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un nouveau groupe SNMP. La fenêtre de groupe
d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Écrivez le nom du groupe SNMP dans la zone d'identification de groupe.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée de version SNMP pour le nouveau groupe dans
le domaine de modèle de Sécurité.
 

• SNMPv1 — Aucune authentification et intimité.
 
• SNMPv2 — Inclut la plupart des caractéristiques SNMPv1 et fournit également
l'authentification pour s'assurer que les messages SNMP sont permutés entre les entités
autorisées.
 
• SNMPv3 — Incorpore les caractéristiques SNMPv2 et l'authentification d'offres ainsi que
l'intimité pour assurer seulement les entités autorisées peut visualiser les messages
SNMP.
 

 
Étape 5. Cochez la case d'enable qui correspond aux niveaux de Sécurité désirés pour le
groupe de création récente SNMP.
 
Remarque: Le niveau de Sécurité peut être vérifié a basé sur le modèle de Sécurité choisi



dans l'étape 4. Pour SNMPv1, seulement l'aucune authentification et aucun niveau de
Sécurité d'intimité n'est disponible. Pour SNMPv2, l'aucune authentification et aucune niveau
de Sécurité d'intimité et authentification et aucun niveau de Sécurité d'intimité ne sont
disponibles. Si SNMPv3 est choisi, alors des niveaux de Sécurité suivants l'uns des peuvent
être vérifiés.
 

• Aucune authentification et aucune intimité — Aucune authentification et aucun chiffrement
de données (aucune Sécurité) ne sont assignés au groupe.
 
• Authentification et aucune intimité — Authentifie des messages SNMP, et s'assure que
l'origine de message SNMP est authentifiée mais ne les chiffre pas.
 
• Authentification et intimité — Authentifie des messages SNMP et les chiffre.
 

 
Étape 6. Les vues SNMP sont le sous-ensemble d'objets MIB qui peuvent être assignés à un
groupe SNMP pour contrôler écrivent, lu, et des privilèges de notification des utilisateurs
SNMP au-dessus de MIB objectent les informations. Cochez la case désirée de privilèges
d'accès (tels que lu, écrivez, et annoncez) et choisissez la vue désirée de la liste déroulante
pour le groupe de création récente SNMP. La liste déroulante contient des vues par défaut
et les vues définies par l'utilisateur.
 

• Lu — L'accès de Gestion est en lecture seule pour la vue choisie. 
 
• Écrivez — L'accès de Gestion est écrivent pour la vue choisie.
 
• Annoncez — Un message de notification est envoyé aux utilisateurs SNMP quand
n'importe quel événement se produit sur la vue choisie. C'est disponible seulement pour
SNMPv3.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply pour épargner le groupe SNMP au fichier de configuration en
cours. Le groupe nouvellement configuré SNMP est ajouté au Tableau de groupe.
 

 
 
Étape 8. (facultative) si le modèle de Sécurité ou le niveau de Sécurité du groupe configuré
doit être changé, cochent la case respective et cliquent sur Edit pour apporter les



modifications.
 
Étape 9. (facultative) afin de supprimer les groupes du Tableau de groupe, cochent la case
respective et cliquent sur Delete.
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