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Configurez les configurations de contrôle
d'événements de surveillance de réseau distant
(RMON) sur un commutateur par l'interface de
ligne de commande (le CLI) 

Objectif
 

La surveillance de réseau distant (RMON) a été développée par l'Internet Engineering Task
Force (IETF) pour prendre en charge l'analyse de surveillance et de protocole des réseaux
locaux (réseaux locaux). C'est une spécification standard de surveillance qui permet à
différents surveillances réseau et systèmes de console de permuter leurs données de
Surveillance de réseau les uns avec les autres. Il active un agent de Protocole SNMP
(Simple Network Management Protocol) dans le périphérique proactivement surveillent des
statistiques de trafic sur une période donnée et envoient des déroutements à un SNMP
Manager. L'agent SNMP local compare l'effectif, les compteurs en temps réel contre des
seuils de prédéfinis et génère des alarmes, sans besoin de vote par une plate-forme centrale
de gestion SNMP. C'est un mécanisme efficace pour l'administration proactive, à condition
que vous ayez placé les seuils corrects relativement à la spécification de base de votre
réseau.
 
Remarque: Pour savoir configurer des configurations de déroutement SNMP par l'utilitaire
basé sur le WEB de votre commutateur, a cliquez ici. Pour des instructions basées sur de
l'interface de ligne de commande (CLI), a cliquez ici.
 
Le RMON te permet pour choisir parmi les sondes de Surveillance de réseau et les consoles
avec les configurations qui rencontrent votre réseau particulier a besoin. Le RMON définit
spécifiquement les informations que n'importe quel système de Surveillance de réseau
devrait pouvoir fournir. Les statistiques, les événements, l'historique, les alarmes, les hôtes,
les hôtes N supérieur, la matrice, le filtre, la capture, et l'Anneau à jeton sont les dix groupes
dans le RMON.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer des configurations
d'événement de RMON sur votre commutateur par le CLI.
 
Remarque: Pour savoir configurer les configurations de contrôle d'événements de RMON
par l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur, a cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5637
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=3127
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1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.4 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les événements de RMON sur le commutateur par
le CLI
 
Configurez les événements de RMON
 

Le RMON diminue le trafic entre le gestionnaire et le périphérique puisque le SNMP
Manager ne doit pas voter le périphérique fréquemment pour information, et permet au
gestionnaire d'obtenir des rapports sur l'état d'avancement des travaux opportuns puisque le
périphérique signale des événements pendant qu'ils se produisent.
 
Suivez ces étapes pour configurer les configurations d'événements de RMON sur votre
commutateur.
 
Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut est Cisco/Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou
mot de passe, entrez dans les qualifications à la place.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur est accédé à par le telnet.
 
Étape 2. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez le contexte de
configuration globale en entrant dans ce qui suit :
 

 
Étape 3. Sélectionnez la commande d'événement de rmon de configurer un nouvel
événement en entrant dans ce qui suit :
 

 
index — Spécifie l'index d'événement. La plage est de 1 jusqu'à 65535.
aucun — Spécifie qu'aucune notification n'est générée par le périphérique pour cet
événement.
log — Spécifie qu'une entrée de notification est générée dans la table de log par le
périphérique pour cet événement.
déroutement — Spécifie qu'un déroutement SNMP est envoyé à un ou plusieurs stations
de Gestion par le périphérique pour cet événement.
log-déroutement — Spécifie qu'une entrée est générée dans la table de log et un
déroutement SNMP est envoyé à un ou plusieurs stations de Gestion par le
périphérique pour cet événement.
texte de la communauté — (facultatif) spécifie la communauté SNMP ou le mot de
passe l'a utilisé quand un déroutement SNMP est envoyé. Ce devrait être une chaîne
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d'octet et la longueur peut s'étendre de 0 jusqu'à 127 caractères.
Remarque: Ceci doit être une communauté utilisée dans la configuration d'un hôte
SNMP. Pour se renseigner plus sur la façon configurer une communauté SNMP par le
CLI de votre commutateur, a cliquez ici.
texte de description — (facultatif) spécifie un commentaire décrivant cet événement. La
longueur s'étend de 0 à 127 caractères.
nom du propriétaire — (facultatif) spécifie le nom de la personne qui a configuré cet
événement. Sinon spécifié, le nom du propriétaire se transfère sur une chaîne vide.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'index d'événement est 1, le type de notification est log-
déroutement, le nom de communauté est Community1, et le propriétaire est Cisco.
 
Étape 4. (facultative) pour retirer un événement, entrent dans ce qui suit :
 

 
Étape 5. Sélectionnez la commande exit de retourner au mode d'exécution privilégié du
commutateur.
 

 

 
Étape 6. (facultative) dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, sauvegardent les
configurations configurées au fichier de configuration de démarrage, en entrant dans ce qui
suit :
 

 

 
Presse (facultative) Y d'étape 7. pour l'oui ou le N pour non sur votre clavier une fois que la
demande de fichier d'écraser [startup-config]… apparaît.
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Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations d'événement de
RMON sur votre commutateur par le CLI.
  

Événements de RMON de vue
 

La page d'événements affiche le log des événements ou des actions qui se sont produits.
Deux types d'événements mettent en boîte sont enregistré : Log ou log et déroutement.
L'action en cas est exécutée quand l'événement est lié à une alarme et les conditions de
l'alarme se sont produits. Pour des instructions sur la façon dont configurer des alarmes de
RMON sur l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur, a cliquez ici. Pour CLI basé
sur, a cliquez ici.
 
Étape 1. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez dans le suivant pour
afficher les configurations configurées d'événements de rmon sur votre commutateur :
 

 
Index — Seul index qui identifie cet événement.
Description — Commentaire décrivant cet événement.
Type — Type de notification que le périphérique génère au sujet de cet événement. Il
peut avoir les valeurs suivantes : aucun, log, déroutement, log-déroutement. Dans le cas
du log, une entrée est faite dans la table de log pour chaque événement. Dans le cas du
déroutement, un déroutement SNMP est envoyé à un ou plusieurs stations de Gestion.
La Communauté — Si un déroutement SNMP doit être envoyé, il est envoyé avec la
chaîne de caractères de la communauté SNMP spécifiée par cette chaîne d'octet.
Propriétaire — L'entité qui a configuré cet événement.
La fois passée envoyée — Le temps cette entrée a pour la dernière fois généré un
événement. Si cette entrée n'a généré aucun événement, cette valeur est zéro.
 

 
Étape 2. Pour afficher l'événement de RMON ouvre une session votre commutateur, entrent
dans ce qui suit :
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événement — (facultatif) spécifie l'index d'événement. La plage est de 1 jusqu'à 65535.
Cette table affiche les champs suivants :
Nombre d'entrée d'event-log de l'événement.
Description — Description d'événement qui a déclenché l'alarme.
Temps — Chronométrez que l'entrée de journal a été écrite.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'événement 1 de RMON est utilisé.
 

 
Vous devriez maintenant avoir visualisé les configurations d'événement configurées de
RMON sur votre commutateur par le CLI.
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