
Configuration d'utilisateurs de Protocole SNMP
(Simple Network Management Protocol) sur le
Point d'accès AP541N 

Objectif
 

Le Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de gestion de
réseau qui est utilisé pour gérer des périphériques de réseau. Il aide à enregistrer, stocker et
partager les informations de divers périphériques sur le réseau qui vous facilite pour
résoudre les problèmes de réseau rapidement. Le SNMP emploie des bases d'informations
de Gestion (MIB) pour stocker les informations disponibles d'une manière hiérarchique.
 
Ce document explique comment configurer des utilisateurs SNMP sur le Point d'accès
AP541N. Le SNMP n'a aucun utilisateur par défaut.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Configuration d'utilisateurs SNMP
 

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

 
Étape 2. Écrivez le nom de l'utilisateur SNMP dans la zone d'identification. Exemple - user3,
user4.



 
Étape 3. Choisissez le groupe pour les utilisateurs donnés de la liste déroulante de groupe.
 
Remarque: Pour plus d'informations sur des groupes SNMP, référez-vous à la configuration
de groupes de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) d'article sur des
Points d'accès AP541N.
 

• RO — Indique que l'utilisateur dans ce groupe n'a aucune authentification et aucun
chiffrement de données pour des messages SNMP. L'utilisateur a l'accès en lecture au par
défaut toute la vue MIB.
 
• RWAuth — Indique que l'utilisateur dans ce groupe n'a l'authentification mais aucun
chiffrement de données pour des messages SNMP. L'utilisateur a lu et l'accès en écriture
au par défaut toute la vue MIB.
 
• RWPriv — Indique que l'utilisateur dans ce groupe a l'authentification et le cryptage pour
des messages SNMP. L'utilisateur a lu et l'accès en écriture au par défaut toute la vue MIB.
 

Étape 4. Choisissez le type d'authentification de la liste déroulante de type d'authentification
pour l'utiliser sur des demandes SNMP des utilisateurs SNMPv3. Les utilisateurs sous le
groupe RO n'ont aucune authentification.
 

• MD5 — Indique que les demandes des utilisateurs SNMPv3 exigent l'authentification
d'algorithme de condensé de message (MD5). Le MD5 utilise une fonction d'informations
parasites 128-bit qui produit une valeur de hachage pour l'authentification.
 
• Aucun — Indique qu'aucune authentification n'est exigée pour les demandes d'utilisateur
SNMPv3.
 

Étape 5. Si le type d'authentification de MD5 est choisi dans l'étape 4, introduisez la clé dans
la zone de tri d'authentification. Ceci permet à l'agent SNMP d'authentifier la requête du
client. 
 
Étape 6. Choisissez le type de cryptage pour l'utiliser sur les demandes SNMPv3 de la liste
déroulante de type de cryptage.
 
Remarque: Les utilisateurs sous des groupes RO et de RWAuth n'utilisent pas le cryptage.
 

• DES — Le Norme de chiffrement de données (DES) indique les demandes des
utilisateurs SNMPv3 qui sont chiffrés. Le DES est une méthode très utilisée de chiffrement
de données qui utilise une clé (secrète) privée.
 
• Aucun — Indique qu'aucune intimité pour les demandes d'utilisateur SNMPv3 ne sont
présente.
 

Étape 7. Si le type de chiffrement DES est choisi dans l'étape 6, introduisez la clé de
chiffrement dans le domaine de clé de chiffrement qui s'étend de 8 à 32 caractères. Cette clé
est utilisée pour chiffrer les demandes SNMPv3.
 



Étape 8. Cliquez sur Add pour ajouter l'utilisateur à la table d'utilisateurs SNMPv3.
 

 
Étape 9. (facultative) pour supprimer un utilisateur, choisir un des utilisateurs de la liste
utilisateurs SNMPv3 et le clic retirent.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
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