
Configurez l'ID du moteur de Protocole SNMP
(Simple Network Management Protocol) sur des
commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de norme
Internet utilisé pour gérer des périphériques sur des réseaux IP. Le SNMP a été conçu pour
fournir une méthode qui centralise la Gestion des réseaux TCP/IP-based. Un ID d'engine
SNMP est utilisé pour identifier seulement chaque entité SNMPv3 sur la gamme un
network.300 que les commutateurs gérés peuvent fonctionner pendant qu'une entité
SNMPv3 et doit donc avoir un ID d'engine si vous voulez utiliser les fonctions fournies par
SNMP. 
 
Cet article explique comment configurer un ID du moteur SNMP sur des commutateurs
gérés de gamme 300.
 
Remarque: Le SNMP est désactivé par défaut et doit être activé avant que vous puissiez
utiliser les caractéristiques SNMP du commutateur. Sur l'utilitaire de configuration Web,
choisissez la Sécurité > les services TCP/UDP et vérifiez si des services SNMP sont
activés.  Le pour en savoir plus, se rapportent à l'état du service de la vue TCP/UDP 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
  

Configurez l'ID du moteur SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez SNMP > ID du
moteur. La page d'ID du moteur s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option locale désirée d'ID du moteur pour définir l'ID local
d'engine. C'est l'ID d'engine du commutateur.
 

• Par défaut d'utilisation — L'ID du moteur par défaut est basé sur l'adresse MAC du
commutateur.
 
• Aucun — Aucun ID du moteur n'est utilisé.
 
• Défini par l'utilisateur — Écrivez manuellement l'ID d'engine du commutateur. L'ID
d'engine doit être écrit dans le format hexadécimal.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos modifications.
 
Étape 4. Cliquez sur Add dans le Tableau distant d'ID du moteur pour tracer l'IP address à
l'ID d'engine d'un serveur SNMP. La fenêtre distante d'ID du moteur d'ajouter apparaît.
 

 
 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode utilisée pour définir le
serveur SNMP dans le menu de définition de serveur. Le serveur est le périphérique ces
données SNMP de moniteurs.
 

• Par l'adresse IP — Définissez le serveur SNMP avec une adresse IP.
 
• De nom — Définissez le serveur SNMP avec un nom de domaine.  Si vous choisissez
cette option, ignorez en avant à l'étape 9.
 

Étape 6. Cliquez sur la case d'option appropriée pour déterminer quelle version d'IP à



l'utiliser pour localiser le serveur SNMP dans le domaine de version d'IP.  Si vous cliquez sur
la version 4, ignorez en avant à l'étape 9. 
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option appropriée qui spécifie l'adresse saisissent le champ
de type d'ipv6 addres.
 

• Gens du pays de lien — Une adresse locale de lien est un IP address privé et n'est pas
visible aux réseaux extérieurs.
 
• Global — Un ipv6 addres global d'Unicast est une adresse IP publique et est fourni par
d'autres réseaux.  Si vous cliquez sur global, ignorez en avant à l'étape 9.
 

Étape 8. Choisissez une interface locale de lien de la liste déroulante d'interface locale de
lien.  Puisque les adresses locales de lien sont privées, l'interface locale de lien est la seule
source qui peut atteindre l'adresse locale de lien.
 
Étape 9. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur SNMP à tracer à l'ID
d'engine dans la zone d'adresse IP du serveur/identification.
 
Étape 10. Écrivez l'ID d'engine dans le format hexadécimal dans le domaine d'ID du moteur
.  L'ID d'engine devrait correspondre au même périphérique à que l'adresse IP ou le nom de
domaine se rapporte.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations et puis pour cliquer sur 
près de la sortie la fenêtre distante d'ID du moteur d'ajouter. Le Tableau distant d'ID du
moteur devrait être mis à jour.
 

 
 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case du serveur désiré SNMP et cliquez sur Edit pour
changer l'adresse IP ou l'ID du moteur du serveur SNMP.
 
Étape 13. (Facultatif) cochez la case du serveur désiré SNMP et cliquez sur Delete pour
retirer l'entrée du Tableau distant d'ID du moteur.
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