
Configuration du contrôle d'événements de
gestion à distance (RMON) sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La surveillance de réseau distant (RMON) permet un commutateur proactivement surveillent
des statistiques de trafic et déclenchent une alarme si le trafic dépasse un seuil de
prédéfinis.  L'avantage du RMON est que le commutateur n'a pas besoin d'une demande du
SNMP Manager d'envoyer les informations, ce peut envoyer les informations quand il a
besoin. Ceci diminue le trafic entre le gestionnaire et le commutateur. 
 
Sur les Commutateurs de gamme ESW2-350G, vous pouvez déterminer quels événements
déclenchent une alarme et quels type de réponse se produit quand une alarme est
déclenchée. Le journal d'événements enregistre les alarmes qui ont été placées hors
fonction.  Cet article explique comment créer un événement (c.-à-d. une action qui se produit
quand une alarme est déclenchée), et comment visualiser le journal d'événements. 
 
Remarque: Pour configurer les alarmes de RMON, référez-vous définissent des alarmes de
gestion à distance (RMON) sur des commutateurs gérés de gamme ESW2 350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• V1.2.9.44
  

Contrôle d'événements de RMON 
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de RMON d'ajouter apparaît.
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Remarque: L'entrée d'événement affiche l'index de cet événement.
 
Étape 3. Dans le domaine de la Communauté, écrivez une chaîne de caractères de la
communauté SNMP. Ceci est utilisé pour authentifier des messages entre le périphérique et
la station de Gestion.
 
Étape 4. Dans le champ description, fournissez un nom pour l'événement désiré. Ceci est
utilisé pour relier une alarme à l'événement.
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'action qui des résultats de cet
événement dans le type de notification champ. Les options disponibles sont :
 

• Aucun — Aucune action ne se produit quand l'alarme pour l'événement va hors fonction.
 
• Log (Tableau de journal d'événements) — Ajoutez une entrée de journal à la table de
journal d'événements quand l'alarme va hors fonction.
 
• Déroutement (SNMP Manager et serveur de Syslog) — envoyez un déroutement
(message d'alarme) au serveur distant de log quand l'alarme va hors fonction.
 
• Log et déroutement — Ajoutez une entrée de journal à la table de journal d'événements
et envoyez un déroutement au serveur distant de log quand l'alarme va hors fonction.
 

Étape 6. Dans la zone "nom du propriétaire", écrivez le nom du périphérique ou de
l'utilisateur qui ont défini l'événement.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply. Les configurations fournies de RMON seront ajoutées à la table
d'événements.
 
Remarque: Le Tableau de champ de temps en cas affiche la période de l'événement, et est
un champ en lecture seule qui ne peut pas être déterminé par l'utilisateur.
 
Étape 8. (facultative) pour éditer les détails dans un événement précédemment créé,
cliquent sur la case qui correspond à l'événement respectif et cliquent sur Edit. Éditez les
détails et cliquez sur Apply une fois terminé. 
 



 
Étape 9. (facultative) pour supprimer un événement, cliquent sur la case qui correspond à
l'événement respectif et cliquent sur Delete. 
 

 
Étape 10. (facultative) pour vérifier le log des alarmes qui se sont produites et avoir été
enregistré, Tableau de journal d'événements de clic.
  

 Tableau de journal d'événements de RMON de contrôle
 

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

 
Étape 2. Tableau de journal d'événements de clic. La page de Tableau de journal
d'événements ouvre et affiche les informations suivantes :
 

 
Remarque: Les événements qui sont créés dans la section d'événement de RMON sont
affichés avec les détails suivants :
 
• No. d'entrée d'événement — Le nombre de log d'entrée d'événements est affiché ici.
 
• No. de log — Le nombre de journal d'événements est affiché.
 
• Temps de log — Les entrées de journal chronomètrent est affichées ici.



• Description — La description d'événements déclenchée par alarme est affichée ici.
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