
Définissez les alarmes de gestion à distance
(RMON) sur des Commutateurs de Manged de
gamme ESW2 350G 

Objectif
 

Des alarmes de RMON sont utilisées pour générer des exceptions pour des événements en
plaçant des seuils et des intervalles d'échantillonnage. La configuration d'une alarme est
possible seulement quand un événement est configuré sur le commutateur. Cet événement
détermine quel type de réponse se produit quand une alarme est déclenchée. Il y a deux
types d'événements qui sont l'événement de montée et l'événement en baisse qui peuvent
être configurés dans la page d'événements. Quand le seuil montant est franchi un
événement de montée est déclenché et un événement en baisse est déclenché quand un
seuil de chute est franchi. 
 
Cet article décrit comment configurer une alarme sur des commutateurs gérés de gamme
ESW2 350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.2.9.44 
  

Alarmes de RMON
 

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

 
Étape 2. Pour ajouter une alarme de RMON à un événement associé cliquez sur Add. La
page d'alarme de RMON d'ajouter paraît.
 
Remarque: Une alarme de RMON peut être créée seulement quand un événement est
présent. Pour créer un événement référez-vous à un article intitulé configuration du contrôle
d'événements de RMON.
 



 
Entrée d'alarme — Affiche le nombre d'entrée d'alarme.
 
Étape 3. Dans le domaine d'interface, cliquez sur la case d'option appropriée pour définir
l'interface que l'alarme est placée à et puis pour choisir l'interface de la liste déroulante
appropriée. Les options disponibles sont :
 

• Port — Le port pour lequel les statistiques doivent être affichées.
 
• LAG — Sélectionnez l'agrégation de liaisons requise (LAG) de la liste déroulante qui est
une collection de plusieurs connexions réseau parallèles des ports résidant sur le même
commutateur. Des condamnés sont utilisés pour augmenter le débit. 
 

Étape 4. Dans la contre- zone d'identification sélectionnez la variable du Management
Information Base (MIB) qui indique le type d'occurrence mesuré à partir de la contre- liste
déroulante de nom.
 
Étape 5. De la liste déroulante de type témoin sélectionnez le type d'échantillonnage qui
correspond à la méthode de prélèvement des variables sélectionnées et compare également
la valeur contre les seuils.
 

• Absolu — L'alarme est générée quand le seuil est franchi.
 
• Delta — La dernière valeur échantillonnée est soustraite de la valeur courante. L'alarme
est déclenchée si la différence en valeurs dépasse le seuil.
 

Étape 6. Dans le domaine de seuil montant écrivez la valeur à laquelle l'alarme de seuil
montant doit être placée.
 
Étape 7. Dans le domaine en hausse d'événement choisissez de la liste déroulante cela qui
devrait se produire quand un événement de montée est déclenché. La création d'événement
est faite dans la page d'événements de RMON, se rapportent à un article intitulé 
configuration du contrôle d'événements de RMON pour la création d'événement.
 
Étape 8. Dans le domaine de seuil de chute écrivez la valeur à laquelle l'alarme de seuil de



chute doit être placée. Cette valeur devrait être moins que le seuil montant.
 
Étape 9. Dans le domaine en baisse d'événement choisissez l'événement de la liste
déroulante qui devrait se produire quand un événement en baisse est déclenché. La création
d'événement est faite dans la page d'événements de RMON, se rapportent à un article
intitulé configuration du contrôle d'événements de RMON pour la création d'événement.
 
Étape 10. Dans le domaine de démarrage d'alarme choisissez l'alarme de démarrage de la
liste déroulante. Les options suivantes sont disponibles :
 

• Alarme de montée — Cette alarme est lancée quand l'échantillon essayé est supérieur ou
égal à seuil montant.
 
• Alarme en baisse — Cette alarme est lancée quand l'échantillon essayé est inférieur ou
égal à seuil de chute.
 
• Alarme de montée et en baisse — Vérifie l'échantillon pour l'augmentation et les seuils de
chute et lance l'alarme quand ils sont satisfaits.
 

Étape 11. Dans le domaine d'intervalle écrivez l'intervalle de temps, en quelques secondes,
les attentes d'alarme pour vérifier si les conditions sont remplies pour déclencher l'alarme.
 
Étape 12. Dans la zone "nom du propriétaire" écrivez le nom de l'utilisateur ou du système
qui reçoivent l'alarme.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply pour ajouter l'alarme. La page d'alarmes est mise à jour en ce
qui concerne les nouvelles entrées.
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