
Configuration de vues de Protocole SNMP
(Simple Network Management Protocol) sur des
Points d'accès AP541N 

Objectif
 

Le SNMP est un protocole de gestion de réseau qui est utilisé pour la Gestion des
périphériques de réseau. Il aide à stocker, enregistrer, et partager les informations de divers
périphériques comprenant la configuration de système sous la forme des variables sur des
commutateurs gérés, de divers périphériques dans le réseau qui vous facilite pour résoudre
des problèmes de réseau rapidement. Bases d'informations de Gestion d'utilisations SNMP
(MIB) pour enregistrer les objets disponibles dans un espace de noms (à structure
arborescente) hiérarchique contenant les identifiants d'objet (OID). Les OID identifient les
informations dans la hiérarchie MIB qui peut être lue ou placée par l'intermédiaire du SNMP.
Les vues SNMP sont sous-ensemble d'objets MIB qui peuvent être assignés à un groupe
d'accès SNMP, à contrôler écrivent, lisent et des privilèges de notification des utilisateurs
SNMP.
 
Le SNMP Views est créé seulement dans le SNMP version 3 bien qu'AP prenne en charge
toutes les trois versions de SNMP. Ce document explique comment créer les vues SNMPv3
sur un Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Configuration de SNMP Views
 

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



 
Ce périphérique a un point de vue MIB de par défaut appelé tout ce qui contient tous les
objets de Gestion pris en charge par le système.
 
Étape 2. Écrivez le nom de la vue SNMP dans la zone d'identification de vue. Ce nom de
vue est une étiquette définie par l'utilisateur pour le sous-arbre ou la famille des sous-arbres
dans la vue MIB.
 
Étape 3. Choisissez le type pour la vue SNMP de la liste déroulante de type.
 

• inclus — Pour inclure le sous-arbre de vue ou la famille des sous-arbres de la vue MIB.
 
• exclu — Pour exclure le sous-arbre de vue ou la famille des sous-arbres de la vue MIB.
 

Étape 4. Écrivez la chaîne OID dans le domaine OID pour le sous-arbre pour inclure ou
l'exclure de la vue.
 
Étape 5. Écrivez le masque OID dans le domaine de masque. On permet seulement des
caractères hexadécimaux dans le domaine de masque. Chaque octet se compose de deux
caractères hexadécimaux séparés avec une période ou des deux points.
 

 
Remarque: Si un sous-arbre exclu de vue de type est créé. créez alors le type inclus
correspondant avec le même nom de vue pour permettre des sous-arbres dehors du sous-
arbre exclu à inclure.
 
Étape 6. Cliquez sur Add pour ajouter le nom de vue aux vues SNMPv3. La table mise à jour
des vues SNMPv3 affiche la nouvelle entrée.
 



 
Étape 7. (facultative) pour supprimer la vue, sélectionner la vue désirée des VUES SNMPv3
ajournent et le clic retirent.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
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