
Configuration de paramètres généraux de
Protocole SNMP (Simple Network Management
Protocol) sur les Points d'accès WAP551 et
WAP561 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole utilisé pour la
Gestion de réseau, le dépannage, et la maintenance. Le SNMP enregistre, des mémoires, et
partage les informations avec l'aide du logiciel deux principal : un système d'administration
de réseaux (NMS) ce fonctionne sur des périphériques de gestionnaire et un agent qui
s'exécute sur des périphériques gérés. Les WAP551 et les WAP561 prennent en charge
SNMPv2 et SNMPv3.
 
Cet article explique comment configurer les configurations générales SNMP sur les Points
d'accès WAP551 et WAP561.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

 Version de logiciel
 

• 1.0.4.2
  

Paramètres généraux SNMP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez 
SNMP > général. La page générale s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans la région de paramètres généraux, cochez la case d'enable pour activer le
SNMP.
 
Étape 3. Introduisez le numéro de port UDP dans le domaine de port UDP. L'agent SNMP
vérifie ce port pour des demandes d'accès. Le port par défaut est 161.
 
Timesaver : Si vous n'avez pas besoin du saut de la configuration SNMPv2 le reste des
étapes. Branchez à l'étape 11 pour sauvegarder la configuration en cours.
 
Étape 4. Écrivez un nom de communauté à accès en lecture seule. Le nom de communauté
est un nom valide créé par l'utilisateur qui agit en tant que mécanisme ou mot de passe
d'authentification simple pour limiter les périphériques sur le réseau qui peut demander des
données de l'agent SNMP. La chaîne de la communauté introduite le paquet de demandes
envoyé par l'expéditeur doit apparier la chaîne de la communauté sur le périphérique
d'agent.  La chaîne par défaut pour en lecture seule est habituellement « public ». Le mot de
passe en lecture seule donne l'autorité pour récupérer les informations seulement.
 
Étape 5. Écrivez un nom de communauté en lecture/écriture pour des exécutions de snmp
set permises. Demande seulement aux périphériques qui s'identifient avec ce nom de
communauté sont reçus. C'est un nom créé par l'utilisateur. Le par défaut est « privé ». C'est
un mot de passe qui te permet pour récupérer les informations de l'agent et pour modifier
des configurations sur ce périphérique d'agent.
 
Remarque: Il est recommandé de changer les les deux les mots de passe à quelque chose
plus personnalisée afin d'éviter l'attaque de Sécurité à partir des étrangers.
 
Étape 6. Cliquez sur toute la case d'option appropriée ou défini par l'utilisateur pour choisir
une préférence de station de Gestion. La station de Gestion surveille et met à jour les
valeurs dans le Management Information Base (MIB).



• Permet entièrement à toutes les stations dans le réseau pour accéder au WAP par le
SNMP comme station de Gestion.
 
• Défini par l'utilisateur — Limite l'accès à une station ou à un groupe spécifique de
stations.
 

 
Étape 7. Si vous avez choisi tous dans l'étape 6, ignorez cette étape. Si vous avez choisi
défini par l'utilisateur dans l'étape précédente, introduisez les adresses d'ipv4 ou d'IPv6 des
stations de Gestion qui vous voudriez qu'aient accès au WAP dans l'ipv4 addres NMS/nom
et des zones d'ipv6 addres/identification NMS respectivement. Un système d'administration
de réseaux (NMS) se rapporte aux stations de Gestion qui exécutent les applications qui des
périphériques gérés de moniteur et de contrôle. 
 

 
Étape 8. Écrivez le nom de communauté internationale associé avec des déroutements
SNMP dans le domaine du déroutement de communauté. Les déroutements sont notification
d'agent au gestionnaire contenant les informations sur un agent. Déroutements envoyés de
l'utilisation de périphérique la chaîne écrite comme nom de communauté.
 



 
Étape 9. Cochez la case de type d'adresse IP d'hôte et choisissez le type approprié
d'adresse IP d'hôte (ipv4 ou IPv6) de la liste déroulante dans le champ de type d'adresse IP
d'hôte. Ceci se rapporte aux adresses ou aux noms des stations appropriées de Gestion qui
reçoivent des déroutements des périphériques gérés.
 
Étape 10. Dans l'adresse Internet/champ IP Address dans le Tableau de destination de
piège, écrivez les noms d'hôte ou les adresses IP de jusqu'à trois hôtes pour recevoir des
déroutements SNMP.
 
Étape 11. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration.
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