
Configuration des Communautés de Protocole
SNMP (Simple Network Management Protocol)
sur des commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le SNMP est un protocole utilisé pour gérer des périphériques de réseau. Des droits d'accès
dans SNMPv1 et SNMPv2 sont gérés par la définition des communautés. Un nom de
communauté SNMP est une clé partagée entre la station de gestion SNMP et le
périphérique. Cet article explique comment configurer les communautés SNMP sur les
commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration des Communautés SNMP
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre des Communautés d'ajouter apparaît.
 



 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée pour choisir la station appropriée de gestion
SNMP.
 

• Entièrement tout périphérique IP peut accéder à la communauté SNMP.
 
• Défini par l'utilisateur — L'adresse IP de station de Gestion peut accéder à la
communauté SNMP.
 

Étape 4. Cliquez sur la case d'option d'une version d'IP dans le domaine de version d'IP. Les
options disponibles sont :
 

• Version 6 — Cette option vous permet d'entrer dans un ipv6 addres.
 
• Version 4 — Cette option vous permet d'entrer dans un ipv4 addres.
 

Note: La case d'option d'IPv6 est disponible seulement si un ipv6 addres est configuré dans
le commutateur.
 
Étape 5. Si vous choisissiez la version 6 comme version d'IP address dans l'étape 4, alors
dans le champ de type d'ipv6 addres, cliquez sur le type de l'ipv6 addres. Les options
disponibles sont :
 

• Gens du pays de lien — Un ipv6 addres qui identifie seulement des hôtes sur un lien de
réseau simple.
 
• Global — un ipv6 addres qui est accessible d'autres réseaux.
 

Étape 6. Si vous choisissiez des gens du pays de lien comme le type d'ipv6 addres, dans la
liste déroulante d'interface locale de lien, choisissent l'interface appropriée.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP de station de gestion SNMP dans le champ IP Address si défini
par l'utilisateur est choisi dans l'étape 3.
 
Étape 8. Écrivez le nom de communauté utilisé pour authentifier la station de Gestion au
périphérique dans le domaine de chaîne de la Communauté.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option désirée pour choisir le mode approprié de la



Communauté :
 

• De base — En ce mode il n'y a aucune connexion à n'importe quel groupe. Les droits
d'accès d'une communauté peuvent être configurés avec lu admin seulement,
lecture/écriture, ou SNMP.
 
• Avancé — En ce mode les droits d'accès d'une communauté sont définis par un groupe. 
 

Note: Pour plus d'informations sur des groupes SNMP, référez-vous à la configuration de
groupe de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) d'article sur un
commutateur géré de gamme 300.
 
Étape 10. Si vous choisissiez la Communauté de mode de base dans l'étape 9, alors cliquez
sur la case d'option désirée pour choisir le mode d'accès approprié :
 

• Lu seulement — Les utilisateurs peuvent seulement lire.
 
• Lecture/écriture — L'utilisateur peut lire et écrire.
 
• Admin SNMP — Tous les utilisateurs ont accès à toute la configuration de périphériques,
et peuvent éditer la communauté.
 

Nom (facultatif) de vue de contrôle d'étape 11. pour voir la collecte de sous-arbres du
Management Information Base (MIB) dont l'accès est accordé si vous choisissiez le mode de
base dans l'étape 9.
 
Note: Pour plus d'informations sur des vues SNMP, référez-vous à la configuration de
groupe de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) d'article sur un
commutateur géré de gamme 300.
 
Étape 12. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 

 
Étape 13. (Facultatif) pour éditer une communauté, cochez la case de la communauté que
vous souhaitez éditer et cliquer sur Edit.
 
Étape 14. (Facultatif) pour supprimer une communauté, cochez la case de la communauté
que vous souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
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