
Configuration d'historique et de Tableau
d'historique dans la Surveillance de réseau à
distance (RMON) sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

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. 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. Le RMON facilite des administrateurs réseau pour choisir parmi les
sondes de Surveillance de réseau et les consoles avec les configurations qui rencontrent
leur réseau particulier a besoin. Le RMON définit spécifiquement les informations que
n'importe quel système de Surveillance de réseau devrait pouvoir fournir. Les dix groupes
dans le RMON sont : statistiques, événements, historique, alarmes, hôtes, hôtes N
supérieur, matrice, filtre, capture, et Anneau à jeton. Le groupe de historique dans le RMON
est utilisé pour collecter l'historique des statistiques de port de sorte qu'on puisse observer
les tendances ou les modèles du trafic de données dans le périphérique.
 
Ce document explique comment configurer l'historique et la table d'historique dans le RMON
sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration d'historique dans le RMON
 

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

 



Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle entrée d'historique, qui a les échantillons
d'un nombre définis par particularité et les intervalles et leurs détails. La page d'historique
RMON d'ajouter s'ouvre :
 

 
Remarque: Le nouveau champ d'entrée d'historique affiche l'index d'entrée d'événement
pour la nouvelle entrée.
 
Étape 3. Choisissez l'interface de source sur laquelle les échantillons d'historique doivent
être pris, de la liste déroulante d'unité/emplacement et puis choisissez le port de la liste
déroulante de port. Si vous configuriez le LAG puis vous choisissez le LAG désiré de la liste
déroulante de LAG.
 
Remarque: Pour configurer le groupe d'agrégation de liaisons (LAG) référez-vous à la 
Gestion et aux configurations de groupe d'agrégation de liaisons d'article (LAG) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500.
 
Étape 4. Entrez dans le nombre d'échantillons pour entreposé dans le maximum non des
échantillons pour garder le champ. Par défaut ce sera 50 échantillons.
 
Étape 5. Écrivez l'intervalle d'échantillonnage en quelques secondes dans le domaine
d'intervalle d'échantillonnage. C'est la durée qui s'écoule entre la collecte d'échantillons. Par
défaut il sera de 1800 secondes (30 minutes).
 
Étape 6. Présentez l'utilisateur de périphérique de station de RMON qui demande les
informations de RMON dans la zone "nom du propriétaire".
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder. L'entrée est ajoutée au Tableau de contrôle
d'historique et le fichier de configuration en cours est mis à jour.
 

 
Étape 8. Tableau d'historique de clic pour visualiser les statistiques. La page de Tableau de
contrôle d'historique s'ouvre :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=2860
ukp.aspx?vw=1&articleid=2860
ukp.aspx?vw=1&articleid=2860


 
Les champs ci-dessus sont expliqués comme suit :
 

• Propriétaire — Affiche le propriétaire d'entrée de table d'historique.
 
• No. témoin — Affiche le nombre témoin dont la statique ont été considérées.
 
• Événements de baisse — Affiche le nombre de paquets relâchés. Ceux-ci ont pu se
produire en raison de beaucoup de raisons, une des raisons étant dues à la panne des
ressources de réseau pendant l'intervalle d'échantillonnage.
 
• Octets reçus — Affiche le nombre d'octets d'octets reçus sur l'interface choisie. Ceci inclut
des paquets d'erreurs et des octets FCS. FCS (Frame Check Sequence) est un CRC 4-
octet pour détecter les données corrompues dans les trames.
 
• Paquets reçus — Affiche le nombre de paquets reçus sur les interfaces choisies. Il inclut
des paquets d'erreurs, des paquets de multidiffusion, et des paquets d'émission.
 
• Paquets d'émission — Affiche le nombre de paquets d'émission reçus sur l'interface
choisie. Ce nombre n'inclut pas des paquets de multidiffusion.
 
• Multidiffusion reçue — Affiche le nombre de paquets de multidiffusion reçus sur l'interface
choisie. Ce nombre n'inclut pas des paquets d'émission.
 
• Le CRC alignent des erreurs — Affiche le nombre de CRC (Contrôle par redondance
cyclique) alignent les erreurs qui se sont produites. Les trames qui ne finissent pas avec
pair un chiffre d'octets ou ont un mauvais CRC sont considérées CRC alignent des erreurs.
 
• Paquets trop petits — Affiche le nombre de paquets trop petits reçus. Les paquets trop
petits sont les paquets dont la taille est moins de 64 octets.
 
• Paquets surdimensionnés — Affiche le nombre de paquets surdimensionnés reçus. Les
paquets surdimensionnés sont les paquets dont la taille est plus de 2000 octets.
 
• Fragmente — Affiche le nombre de fragments reçus. Les fragments sont les paquets à
moins de 64 octets, à l'exclusion des bits de tramage, et incluent des octets FCS.
 
• Jacasse — Affiche le nombre de paquets reçus dont la taille était plus longue que 2000
octets, à l'exclusion des bits de trame, et inclut les octets FCS qui ont eu une erreur FCS
ou l'erreur de cadrage.
 
• Collisions — Affiche le nombre de collisions détectées.
 
• Utilisation — Affiche le pourcentage du trafic en cours qui est utilisé par l'interface
comparée au trafic maximum que l'interface peut traiter.
 

Étape 9. Cliquez sur le Tableau de contrôle d'historique pour retourner à la page de contrôle



d'historique.
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