
Filtre de notification de Protocole SNMP (Simple
Network Management Protocol) et configuration
réceptive de notification sur des commutateurs
gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de la couche
applicative qui est utilisé pour gérer et surveiller un réseau. Le SNMP utilise des
déroutements autrement connus sous le nom de notifications pour informer le SNMP
Manager des événements réseau. Pour définir un filtre SNMP, une arborescence du
Management Information Base (MIB) ou l'identifiant d'objet (OID) est utilisée. Un MIB est un
fichier texte qui décrit des éléments de réseau SNMP comme liste d'éléments de données.
Une arborescence MIB agit en tant que dictionnaire qui tient tous les éléments SNMP. Un
SNMP OID est un nombre ce des fonctions comme adresse pour identifier un élément
spécifique dans un réseau SNMP. La page de filtre de notification est utilisée pour filtrer des
notifications spécifiques SNMP. Pour être de l'utilisation, un filtre SNMP doit être relié à un
destinataire sur le destinataire de notification SNMPv1, v2 et pages des destinataires
SNMPv3 de notification.
 
Cet article explique comment définir un filtre SNMP et configurer des destinataires de
notification sur les commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Filtre de notification
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un nouveau filtre de notification. La fenêtre de filtre de



notification d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom pour le filtre dans le domaine de nom du filtre.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option de la méthode désirée dans laquelle pour définir le filtre
SNMP dans le sous-arbre d'object id mettez en place.
 

• Choisissez parmi la liste — Définissez le filtre par l'utilisation de l'arborescence du
Management Information Base (MIB). Cliquez sur le bouton haut pour naviguer vers le
niveau du parent et des enfants de mêmes parents du noeud sélectionné. Cliquez sur vers
le bas le bouton pour naviguer vers les enfants du noeud. Choisissez le noeud requis de la
liste d'enfants de mêmes parents. Employez la barre de défilement pour naviguer par les
enfants de mêmes parents.
 
• Object id — Définissez le filtre par les identifiants d'objet (OID). Écrivez l'OID du
déroutement SNMP qui doit être filtré.
 

Étape 5. Le contrôle incluent dans le filtre pour inclure le MIB spécifié dans le filtre.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply. Le filtre défini est créé.
 

 
Étape 7. Pour éditer un filtre, cochez la case du filtre que vous souhaitez éditer et cliquer sur
Edit.
 
Étape 8. Pour supprimer un filtre, cochez la case du filtre que vous souhaitez supprimer et
cliquer sur Delete.
  

Destinataires SNMPv1,2 de notification
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez SNMP >
destinataires SNMPv1,2 de notification. Les destinataires SNMPv1 de notification, la page 
v2 s'ouvre :



 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau destinataire de notification. La fenêtre 
réceptive de notification SNMP d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la version d'IP désirée du destinataire
de notification dans le domaine de version d'IP.
 
Étape 4. Si la version d'IP est version 6, cliquez sur la case d'option qui correspond à l'ipv6
addres désiré saisissent le champ de type d'ipv6 addres.
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres est une adresse locale de lien. Des adresses
locales de lien sont utilisées pour les connexions au réseau local internes et ne sont pas
routable. Le préfixe pour une adresse locale de lien est FE80.
 
• Global — L'ipv6 addres est une adresse globale. Une adresse globale est une adresse de
monodiffusion qui est globalement - seul et est routable.
 



Étape 5. Si le type d'ipv6 addres est des gens du pays de lien, choisissez une interface
d'IPv6 de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du destinataire auquel les notifications doivent être envoyées,
dans l'adresse IP réceptive.
 
Étape 7. Introduisez le numéro de port qui sera utilisé par le périphérique réceptif dans le
domaine de port UDP. Le port UDP par défaut pour des notifications SNMP est le port UDP
162.
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond au type de notification désiré dans le
type de notification champ.
 

• Déroutements — Les déroutements sont des notifications qui sont envoyées au
destinataire. Les déroutements n'exigent pas l'accusé de réception du destinataire.
 
• Informe — Informs sont des notifications qui sont envoyées au destinataire, cependant
informe exigent un accusé de réception du destinataire. Si le destinataire ne répond pas à
l'information, l'agent SNMP tentera de renvoyer l'information.
 

Remarque: Configurez deux destinataires si les deux déroutements et informez sont désirés
comme notifications.
 
Étape 9. Si le type de notification est placé à informe, entre dans les champs suivants. Ces
champs s'appliquent quand un accusé de réception n'est pas reçu d'un SNMP Manager.
 

• Délai d'attente — Écrivez le temps l'attente d'agent SNMP avant qu'une information soit
renvoyée.
 
• Relance — Écrivez le nombre de fois où l'agent SNMP renverra l'information.
 

Étape 10. Choisissez la chaîne de la communauté qui correspond au destinataire de la liste
déroulante de chaîne de la Communauté. Un destinataire doit apparier les qualifications de
la chaîne configurée de la communauté pour recevoir des notifications.
 
Remarque: Référez-vous à la configuration des Communautés SNMP d'article sur des
commutateurs gérés de gamme 300 pour plus d'informations sur les communautés SNMP.
 
Étape 11. Cliquez sur la case d'option qui correspond a désiré la version de déroutement
SNMP dans le champ de version de notification. Ceci est choisi a basé sur le type de
notifications SNMP que le destinataire peut recevoir.
 
Étape 12. Vérifiez l'enable dans le champ de filtre de notification pour activer un filtre de
notification pour le destinataire.
 
Étape 13. Choisissez un filtre de notification qui s'appliquera au destinataire à partir de la
liste déroulante de nom du filtre.
 
Étape 14. Cliquez sur Apply. Le destinataire de notification est configuré.
 



 
Étape 15. Pour éditer un destinataire, cochez la case du destinataire que vous souhaitez
éditer et cliquer sur Edit.
 
Étape 16. Pour supprimer un destinataire, cochez la case du destinataire que vous
souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
  

Destinataires SNMPv3 de notification
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez SNMP >
destinataires SNMPv3 de notification. La page des destinataires SNMPv3 de notification 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau destinataire de notification. La fenêtre 
réceptive de notification SNMP d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la version d'IP désirée du destinataire
de notification dans le domaine de version d'IP.
 
Étape 4. Si la version d'IP est version 6, cliquez sur la case d'option qui correspond à l'ipv6
addres désiré saisissent le champ de type d'ipv6 addres.
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres est une adresse locale de lien. Des adresses
locales de lien sont utilisées pour les connexions au réseau local internes et ne sont pas
routable. Le préfixe pour une adresse locale de lien est FF80.
 
• Global — L'ipv6 addres est une adresse globale. Une adresse globale est une adresse de
monodiffusion qui est globalement - seul et est routable.
 

Étape 5. Si le type d'ipv6 addres est des gens du pays de lien, choisissez une interface
d'IPv6 de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP du destinataire auquel les notifications doivent être envoyées,
dans l'adresse IP réceptive.
 
Étape 7. Introduisez le numéro de port qui sera utilisé par le périphérique réceptif dans le
domaine de port UDP. Le port UDP par défaut pour des notifications SNMP est le port UDP
162.
 
Étape 8. Cliquez sur la case d'option qui correspond au type de notification désiré dans le
type de notification champ.
 

• Déroutements — Les déroutements sont des notifications qui sont envoyées au



destinataire. Les déroutements n'exigent pas l'accusé de réception du destinataire.
 
• Informe — Informs sont des notifications qui sont envoyées au destinataire, cependant
informe exigent un accusé de réception du destinataire. Si le destinataire ne répond pas à
l'information, l'agent SNMP tentera de renvoyer l'information.
 

Remarque: Configurez deux destinataires si les deux déroutements et informez sont désirés
comme notifications.
 
Étape 9. Si le type de notification est placé à informe, entre dans les champs suivants. Ces
champs s'appliquent quand un accusé de réception n'est pas reçu d'un SNMP Manager.
 

• Délai d'attente — Écrivez le temps l'attente d'agent SNMP avant qu'une information soit
renvoyée.
 
• Relance — Écrivez le nombre de fois où l'agent SNMP renverra l'information.
 

Étape 10. Choisissez l'utilisateur qui correspond au destinataire de la liste déroulante
d'utilisateurs. Le destinataire doit apparier les qualifications du nom d'utilisateur configuré
pour recevoir les notifications.
 
Remarque: Référez-vous à la configuration utilisateur de Protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol) d'article sur des commutateurs gérés de gamme 300 pour plus
d'informations sur des utilisateurs SNMP.
 
Étape 11. Cliquez sur la case d'option qui correspond au niveau de Sécurité désiré des
paquets SNMP dans le domaine de niveau de Sécurité. La Disponibilité de ces options
dépend de la configuration du nom d'utilisateur à la page d'utilisateurs SNMP.
 

• Aucune authentification — L'authentification n'est pas exigée et les paquets SNMP ne
sont pas chiffrés.
 
• Authentification — L'authentification est exigée mais les paquets SNMP ne sont pas
chiffrés.
 
• Intimité — L'authentification est exigée et les paquets SNMP sont chiffrés.
 

Étape 12. Vérifiez l'enable dans le champ de filtre de notification pour activer un filtre de
notification pour le destinataire.
 
Étape 13. Choisissez un filtre de notification qui s'appliquera au destinataire à partir de la
liste déroulante de nom du filtre.
 
Étape 14. Cliquez sur Apply. Le destinataire de notification est configuré.
 



 
Étape 15. Pour éditer un destinataire, cochez la case du destinataire que vous souhaitez
éditer et cliquer sur Edit.
 
Étape 16. Pour supprimer un destinataire, cochez la case du destinataire que vous
souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
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