
Le RMON alarme la configuration sur des
commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

L'objectif de ce document est de configurer les alarmes sur le commutateur pour un
événement qui les besoins d'être surveillé et alarmé aux administrateurs réseau. Un
événement de montée est déclenché quand le seuil montant est franchi. De même un
événement en baisse est déclenché quand le seuil de chute est franchi.
 
Note: Des alarmes peuvent être configurées seulement s'il y a un événement de RMON
configuré sur le commutateur. Pour plus d'informations sur la façon configurer un événement
de RMON, référez-vous aux événements de RMON d'article sur des commutateurs gérés de
gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration d'alarme de RMON
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre d'entrée d'alarme d'ajouter apparaît.
 



 
Note: Le champ d'entrée d'alarme affiche le nombre de l'alarme qui actuellement est
configurée.
 
Étape 3. Cliquez sur un type d'interface dans le domaine d'interface pour définir à quelle
interface l'alarme est appliquée. Les options disponibles sont :
 

• Port — Cette option vous permet de choisir de la liste déroulante de port le port que vous
souhaitez assigner une alarme d'événement.
 
• LAG — Cette option vous permet de choisir de la liste déroulante de groupe d'agrégation
de liaisons (LAG) le port de LAG que vous souhaitez assigner une alarme d'événement.
Interfaces individuelles d'un cartel de port de LAG dans un lien logique simple avec la
bande passante élevée.
 



 
Étape 4. Choisissez de la contre- liste déroulante de nom le contre- nom qui indique le
Management Information Base (MIB) à mesurer par l'alarme.
 
Note: Pour des informations sur le MIB, référez-vous à la configuration de vues de Protocole
SNMP (Simple Network Management Protocol) d'article sur les commutateurs gérés de
gamme 300.
 

 
Étape 5. Cliquez sur une méthode d'échantillon a généré une alarme. Les options



disponibles sont :
 

• Absolu — Cette option utilise les informations mesurées de l'échantillon en cours pour
générer l'alarme.
 
• Delta — Cette option emploie la différence entre deux échantillons consécutifs pour
générer l'alarme.
 

Étape 6. Écrivez le treshold en hausse dans le domaine en hausse de Treshold pour
déclencher l'alarme en hausse de treshold.
 
Étape 7. Choisissez de la liste déroulante en hausse d'événement l'événement que vous
souhaitez être exécuté quand un événement de montée est déclenché.
 
Étape 8. Écrivez le treshold en baisse dans le domaine de seuil de chute pour déclencher
l'alarme en baisse de ttreshold.
 
Note: Le seuil de chute doit être moins que le seuil montant.
 
Étape 9. Choisissez de la liste déroulante en baisse d'événement l'événement que vous
souhaitez être exécuté quand un événement en baisse est déclenché.
 
Étape 10. Cliquez sur l'alarme de démarrage à partir dont vous préférez commencer. Les
options disponibles sont :
 

• Alarme de montée — Déclencheurs de cette option en tant qu'alarme de démarrage
l'événement en hausse.
 
• Alarme en baisse — Déclencheurs de cette option en tant qu'alarme de démarrage
l'événement en baisse.
 
• Alarme de montée et en baisse — Cette option déclenche des événements de montée et
en baisse.
 

Étape 11. Écrivez l'intervalle entre chaque alarme dans le domaine d'intervalle.
 
Étape 12. (Facultatif) entrez dans le nom d'utilisateur ou le système qui reçoivent l'alarme.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 

 
Étape 14. (Facultatif) pour éditer une alarme en cours, cochez la case de l'alarme que vous
souhaitez éditer et cliquer sur Edit.
 
Étape 15. L'effacement (facultatif) T une alarme en cours, cochent la case de l'alarme que
vous souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
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