
Configurez les configurations de Protocole
SNMP (Simple Network Management Protocol)
sur la gamme SPA100 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un outil utilisé pour
surveiller et régler des périphériques sur un réseau aussi bien que pour mettre à jour des
configurations. Sa collecte de statistiques, représentation, et enable de Sécurité vous pour
résoudre des problèmes de réseau rapidement. Un réseau administré SNMP se compose
des périphériques gérés, des agents, et d'un gestionnaire de réseau. Les périphériques
gérés sont des périphériques qui sont capables de la caractéristique SNMP. Un agent est
logiciel SNMP sur un périphérique géré. Un gestionnaire de réseau est une entité qui reçoit
des données des agents SNMP. Vous devez installer un programme de gestionnaire SNMP
v3 pour visualiser des notifications SNMP. Sur le périphérique, un utilisateur peut ajuster des
paramètres de configuration de déroutement. Les déroutements sont des messages d'erreur
qui sont envoyés à une adresse IP spécifique quand une erreur se produit dans le réseau. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les configurations SNMP sur
l'adaptateur de téléphone analogique de gamme SPA100 (ATA).
  

Périphériques applicables
 

• Adaptateur de téléphone analogique de gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0
  

Configuration SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
Gestion > le SNMP. La page SNMP s'ouvre :
 



 
Étape 2. À la droite du champ SNMP, cliquez sur la case d'option activée pour activer le
SNMP, ou cliquez sur la case d'option handicapée pour désactiver le SNMP sur le
périphérique. 
 



 
Étape 3. Dans le domaine de confiance IP, cliquez sur pour permettre à l'accès à l'ATA de
n'importe quelle adresse IP par le SNMP, ou à l'adresse de clic pour permettre à une plage
des adresses IP pour accéder à l'ATA par le SNMP.
 
Étape 4. Dans le domaine de la Communauté d'obtenir, écrivez une expression qui agit en
tant que mot de passe pour des commandes GET dans la communauté SNMP.
 
Étape 5. Dans le domaine de set community, écrivez une expression qui agit en tant que
mot de passe pour des commandes set dans la communauté SNMP.
 

 
Étape 6. SNMPV3 est un plus implémentation sécurisée de SNMP. Il active l'utilisation d'une
authentification et des mécanismes de chiffrement plus avancés de s'assurer que seulement
les périphériques autorisés peuvent indiquer et écrire à vos périphériques de réseau au-
dessus de SNMP. Cliquez sur la case d'option activée pour utiliser SNMPv3 ou pour cliquer
sur la case d'option handicapée pour la désactiver.
 
Étape 7. Dans le domaine d'utilisateur R/W, écrivez un nom d'utilisateur pour
l'authentification SNMPv3.
 
Étape 8. De la liste déroulante d'Authentique-Protocol, choisissez un protocole
d'authentification pour SNMPv3. Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• MD5 — Le Message Digest 5 (MD5) est un algorithme qui prend une entrée et produit un
condensé de message de 128 bits de l'entrée.
 
• SHA — L'Algorithme de hachage sûr (SHA) est un algorithme qui prend une entrée et
produit un condensé de message de 160 bits de l'entrée.
 

Remarque: HMAC-SHA est considéré plus sécurisés que HMAC-MD5 et est recommandé.
 



Étape 9. Dans le domaine d'Authentique-mot de passe, entrez un mot de passe pour
l'authentification.
 
Étape 10. De la liste déroulante de PrivProtocol, choisissez un protocole d'authentification
d'intimité. L'il est recommandé que l'utilisateur doit avoir une fonction de confidentialité de
sorte que des données soient sécurisées. Les options disponibles sont définies comme suit :
 

• Aucun — Aucun algorithme d'intimité n'est utilisé. Les données d'un message seront
envoyées à décrypté.
 
• CBC-DES — Cette option chiffre les données d'un message utilisant le chiffrement DES.
 

Étape 11. Dans le domaine de mot de passe d'intimité, entrez un mot de passe pour le
protocole d'authentification d'intimité.
 

 
Étape 12. Dans le champ IP Address, écrivez une adresse IP qui recevra des messages
déroutés.
 
Étape 13. Dans le domaine de port, introduisez le numéro de port qui recevra des messages
déroutés. Le port par défaut est 162.
 
Étape 14. De la liste déroulante de version SNMP, choisissez une version de SNMP pour
l'utiliser pour trouver des messages déroutés. Les options disponibles sont comme suit :
 

• v1 — Déroutements des utilisations SNMPv1. Les déroutements SNMPv1 emploient une
chaîne de la communauté pour authentifier des messages déroutés, et ne chiffrent pas des
données.
 
• v2 — Déroutements des utilisations SNMPv2. Les déroutements SNMPv2 emploient une
chaîne de la communauté pour authentifier des messages déroutés, et ne chiffrent pas des
données.
 
• v3 — Déroutements des utilisations SNMPv3. Les déroutements SNMPv3 peuvent être
placés pour employer un nom d'utilisateur et mot de passe pour authentifier la source de
déroutement, et peuvent chiffrer les données d'un déroutement. SNMPv3 doit être activé et
configuré comme décrit dans l'étape 6 afin d'utiliser cette option.
 

Étape 15. Cliquez sur Submit pour appliquer des modifications, ou annulez pour les jeter.
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