
Configuration d'historique de Surveillance à
distance (RMON) sur des Commutateurs ESW2-
350G 

Objectif
 

Le Surveillance à distance (RMON) est une spécification standard de surveillance qui est
utilisée pour adresser la Gestion de plusieurs segments de RÉSEAU LOCAL. Il est
développé pour que des systèmes de console permutent des données de Surveillance de
réseau entre l'un l'autre. Il est utile en gérant la représentation et enregistre également les
échantillons statistiques périodiques pour la récupération et l'analyse postérieures.
 
Le document suivant décrit la configuration de l'historique RMON.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52
 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurez l'historique RMON
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et les
statistiques > le RMON > l'historique. La page d'historique RMON s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer la nouvelle entrée d'historique RMON. La fenêtre d'
historique RMON d'ajouter apparaît :
 



 
La nouvelle entrée d'historique affiche le nombre de nouvelles entrées de table d'historique.
 
Étape 3. L'interface choisie de source basée sur le type d'interface duquel l'historique
échantillonne doivent être prises. Les options disponibles sont :
 

• Port — Le port Ethernet désiré peut être sélectionné de la liste déroulante et les
statistiques respectives à la sélection sont reçues.
 
• LAG — Sélectionnez l'agrégation de liaisons requise de la liste déroulante qui est une
collection de plusieurs connexions réseau parallèles des ports résidant sur le même
commutateur et est utilisée pour augmenter le débit. 
 

Étape 4. Entrez dans le nombre maximal d'échantillons pour entreposé dans le maximal non
des échantillons pour garder le champ.
 
Étape 5. Fournissez le temps en quelques secondes dans le domaine d'intervalle
d'échantillonnage dans une plage de 1 à 3600. C'est le temps l'où les échantillons sont
collectés des ports.
 
Étape 6. Le nom du propriétaire défini par l'utilisateur doit être entré dans la zone "nom du
propriétaire" basée sur la station ou l'utilisateur de RMON qui ont demandé les informations
de RMON.
 

 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour ajouter l'entrée d'historique à la table. La table d'historique
RMON est mise à jour selon les nouvelles données données.
 

 
Étape 8. (facultative) pour éditer ou supprimer un champ. Sélectionnez sur le champ
respectif et cliquez sur en fonction Edit ou l'effacement.
 



 
Étape 9. (facultative) pour visualiser le Tableau réel d'historique de clic de statistiques. La
page de Tableau d'historique s'ouvre :
 

 
REMARQUE: La page de Tableau d'historique affiche les prélèvements de réseau qui sont
particularité d'interface et configuré dans la table de contrôle d'historique.
 
Étape 10. Cliquez sur en fonction le Tableau de contrôle d'historique pour retourner à la
page de vue de la table de contrôle d'historique.
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