
Configuration de vues de Protocole SNMP
(Simple Network Management Protocol) sur les
Points d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Dans le SNMP, le Management Information Base (MIB) est une base de données
hiérarchique de l'information qui contient une liste des object id de Gestion (OID) qui sont
pris en charge par le système. Le MIB est organisé dans une structure comme une
arborescence. Un sous-arbre dans l'objet géré nommant l'arborescence est un sous-arbre
de vue. Une vue MIB est combinaison d'un ensemble de sous-arbres de vue ou d'une famille
des sous-arbres de vue. Des vues MIB sont créées pour contrôler la plage OID que les
utilisateurs SNMPv3 peuvent accéder à. La configuration des vues SNMPv3 est essentielle
pour limiter un utilisateur pour visualiser seulement le MIB limité. Les WAP peuvent avoir
jusqu'à seize points de vue comprenant les deux vues par défaut.
 
Cet article explique comment configurer le SNMP Views sur les Points d'accès WAP121 et
WAP321 de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Configuration de vue SNMP
 

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

 
Remarque: Par défaut, vue-aucuns et vue-tout sont créés et ne peuvent pas être supprimés.
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle vue SNMP.
 



 
Étape 3. Cochez la case qui correspond à la vue de création récente.
 
Étape 4. Cliquez sur Edit pour permettre aux champs d'écrire les informations respectives.
 
Étape 5. Écrivez un nom pour identifier la nouvelle vue MIB dans la zone d'identification de
vue. Les noms de vue peuvent contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques.
 
Étape 6. Choisissez un type pour le nouveau sous-arbre de vue de la liste déroulante de
type. Les options disponibles sont :
 

• Incluez — Cette option inclut le sous-arbre de vue ou la famille des sous-arbres de la vue
MIB.
 
• L'excluez — Cette option exclut le sous-arbre de vue ou la famille des sous-arbres de la
vue MIB.
 

Étape 7. Écrivez une chaîne OID pour le nouveau sous-arbre à incluent ou les excluent de la
vue dans le domaine OID. Par exemple, si vous voulez spécifier le sous-arbre de système,
écrivez 1.3.6.1.2.1.1. Chaque nombre est utilisé pour localiser les informations et chaque
nombre correspond à un branchement spécifique de l'arborescence OID. Les OID sont des
identifiants uniques des objets gérés dans la hiérarchie MIB. Les object id MIB de haut
niveau appartiennent à différentes organisations de normalisation, alors que des object id
plus élémentaires sont alloués par des organismes associés. Des branchements privés
peuvent être définis par des constructeurs pour inclure les objets gérés pour leurs propres
Produits. La liste des fichiers MIB OID numérote au format lisible pour l'homme. Pour
traduire le nombre OID au nom d'objet, a cliquez ici.
 
Étape 8. Écrivez un masque OID dans le domaine de masque. Le champ de masque est
utilisé pour contrôler les éléments du sous-arbre OID qui devrait être considéré en tant
qu'approprié quand vous déterminez la vue dans laquelle un OID est, et le maximum est 47
caractères de longueur. Le format est 16 octets de longueur et chaque octet contient 2
caractères hexadécimaux séparés par une période ou des deux points. Pour déterminer le
masque, comptez le nombre d'éléments OID et placez que beaucoup de bits à un.
Seulement des formats hexadécimaux sont reçus dans ce domaine. Considérez l'exemple
OID 1.3.6.1.2.1.1, il a sept éléments, ainsi si vous réglé sept 1s consécutifs suivis d'on
mettez dedans le premier octet et tous zéros à zéro dedans le second, vous obtenez FE.00
comme masque.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder cette configuration.
 

https://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do


 
Étape 10. (facultative) la table des vues SNMPv3 affiche les groupes en cours configurés sur
le Point d'accès. Pour retirer une vue de la liste, cochez la case appropriée et cliquez sur
Delete.
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