
Configuration des cibles SNMP sur AP541N 
Objectif
 

Le SNMP est généralement utilisé pour gérer des périphériques de réseau à distance. Des
cibles SNMP sont utilisées pour envoyer des messages déroutés de l'agent au SNMP
Manager. Chaque cible se compose d'une adresse IP de cible, d'un port UDP, et d'un nom
d'utilisateur SNMP.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment installer des cibles SNMP sur un Point
d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

• Point d'accès AP541N.
  

Version de logiciel
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Configuration des cibles SNMP
 

REMARQUE: Les cibles peuvent être configurées seulement après ajouter des utilisateurs
SNMP. Pour savoir ajouter des utilisateurs dans le SNMP, référez-vous à la configuration
d'utilisateurs de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) d'article sur le
Point d'accès AP541N.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez 
SNMP > cibles. La page de cibles SNMP paraît. 
 

 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP et le numéro de port UDP des cibles SNMP, sélectionnez
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l'utilisateur et puis cliquez sur Add.
 

 
• Adresse IP — Écrivez l'adresse IP du SNMP Manager distant pour recevoir la cible.
 
• Port — Entrez dans le port UDP pour l'utiliser pour envoyer des cibles SNMP. Par défaut,
le numéro de port est 161.
 
• Utilisateurs — Choisissez l'utilisateur de la liste déroulante qui a été créée dans des
utilisateurs SNMP. Seulement les utilisateurs spécifiés dans le domaine peuvent envoyer la
demande au SNMP Manager.
 

REMARQUE:  Toutes les fois que le bouton d'ajouter est cliqué sur, toutes les informations
utilisateur sont collectées et affichées sous les cibles SNMPv3.
 
Étape 3. (facultative) pour supprimer les cibles l'unes des, sélectionner la cible et le clic 
retirent.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
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