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Configurez la vue de Protocole SNMP (Simple
Network Management Protocol) sur un
commutateur par l'interface de ligne de
commande (le CLI) 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de norme
Internet utilisé pour gérer des périphériques sur le réseau IP. Les messages SNMP sont
utilisés pour examiner et communiquer des informations sur les objets gérés. Le SNMP
emploie des bases d'informations de Gestion (MIB) pour enregistrer les objets disponibles
dans un espace de noms hiérarchique ou TR-structuré qui contient les identifiants d'objet
(OID). Un OID identifie les informations dans la hiérarchie MIB qui peut être lue ou placée
par l'intermédiaire du SNMP.
 
Le SNMP Views est un sous-ensemble d'objets MIB qui peuvent être assignés à un groupe
d'accès SNMP pour contrôler écrivent, lu et les privilèges de notification des utilisateurs
SNMP au-dessus de MIB objectent les informations. Une vue est une étiquette définie par
l'utilisateur pour une collection de sous-arbres MIB. Chaque ID de sous-arbre est défini par
l'OID de la racine des sous-arbres appropriés.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer le SNMP Views sur votre
commutateur par l'interface de ligne de commande (CLI) du périphérique. Ceci peut
également être fait par l'utilitaire basé sur le WEB du périphérique. Pour des instructions,
cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez le SNMP Views sur un commutateur
 

Étape 1. Accédez au CLI du commutateur.
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Remarque: Dans cet exemple, le mastic est l'application utilisée pour accéder au
commutateur CLI. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco. Si vous
avez personnalisé vos qualifications, utilisez votre nom d'utilisateur et mot de passe.
 
Étape 2. Commutez au mode de configuration globale en écrivant la commande de
configure terminal :
 

 
Étape 3. Créez une vue SNMP utilisant la syntaxe suivante :
 
oid-arborescence de vue-nom de snmp-server view incluse/exclue
 
Where:
 

vue-nom — Ceci spécifie le nom pour la vue qui est créée ou mise à jour. Ceci peut être
1 à 30 caractères.
oid-arborescence — Ceci spécifie le sous-arbre OID de la notation 1 d'abstract syntax
(ASN.1) à inclure ou être exclu de la vue. ASN.1 est le terme utilisé pour la définition
des types et des valeurs de données, et comment ces types et valeurs de données sont
utilisés et combinés dans diverses structures de données. Pour identifier le sous-arbre,
spécifiez une chaîne de texte se composant des nombres, tels que 1.2.1.1.1.0, ou un
mot, tel que le système et, sur option, un ordre des nombres. Remplacez un sous-titre-
identifiant simple par le masque d'astérisque (*) pour spécifier une famille de sous-arbre
; par exemple, 1.3.*.4. Ce paramètre dépend du MIB étant spécifié.
inclus — Ceci spécifie que le sous-arbre de vue est inclus de la vue MIB.
exclu — Ceci spécifie que le sous-arbre de vue est exclu de la vue MIB.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'utilisateur-vue system.7 de snmp-server view exclue est
écrite.
 



Étape 4. Commutez au mode de configuration globale en écrivant la commande exit.
 

 
Étape 5. (facultative) exécutent la commande suivante de sauvegarder dans la configuration
de démarrage :
 

 
Presse (facultative) Y d'étape 6. pour sauvegarder les configurations dans la configuration
de démarrage du commutateur autrement, presse N pour poursuivre sans enregistrer la
configuration à la configuration de démarrage du commutateur.
 

 
Étape 7. Vérifiez le groupe SNMP utilisant la commande suivante en mode privilégié :
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré des configurations de vues SNMP par le CLI du
commutateur.
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