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Consignes de sécurité

§

Informations importantes
AVIS

Veuillez lire soigneusement ces consignes et examiner l'appareil afin de vous
familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou son entretien. Les
messages particuliers qui suivent peuvent apparaître dans la documentation ou sur
l'appareil. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur
des informations susceptibles de clarifier ou de simplifier une procédure.
L'apposition de ce symbole à un panneau de sécurité Danger ou Avertissement
signale un risque électrique pouvant entraîner des lésions corporelles
en cas de non-respect des consignes.
Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque
de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité
associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en
danger.

DANGER
DANGER indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation présentant des risques susceptibles de
provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible
d'entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.
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Consignes de sécurité

REMARQUE
IMPORTANTE

Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un
personnel d'entretien qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité
des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.
© 2007 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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A propos de ce manuel

Présentation
Objectif du
document

Le présent document décrit l'interface utilisateur de la version 2.0 du progiciel de
diagnostic Ethernet ConneXview.

Champ
d'application

Les données et illustrations fournies dans cette documentation ne sont pas
contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits conformément
à notre politique de développement permanent. Les informations présentes dans ce
document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne doivent pas être
interprétées comme un engagement de la part de Schneider Electric.

Document à
consulter

Titre

Référence

Guide de référence de ConneXview

31008031

Guide de référence de l'Editeur de types d'équipement ConneXview 31008027
Guide de référence de la foire aux questions de ConneXview
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A propos de ce manuel

Avertissements
liés au(x)
produit(s)

Schneider Electric ne saurait être tenu responsable des erreurs pouvant figurer
dans ce document. Merci de nous contacter pour toute suggestion d'amélioration ou
de modification ou si vous avez trouvé des erreurs dans cette publication.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans
autorisation préalable de Schneider Electric.
Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées
lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et
pour garantir une conformité aux données système documentées, seul le fabricant
est habilité à effectuer des réparations sur les composants.
Lorsque les automates sont utilisés pour des applications présentant des exigences
de sécurité technique, suivez les instructions appropriées.
La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou du logiciel approuvé avec nos
produits peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement
incorrect.
Le non-respect de cet avertissement relatif au produit peut entraîner des blessures
ou des dommages matériels.

Commentaires
utilisateur
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Envoyez vos commentaires à l'adresse e-mail techpub@schneider-electric.com
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Installation de ConneXview

1
Présentation
Vue d'ensemble

Ce chapitre vous guide lors du processus d'installation de ConneXview et de
l'Editeur de types d'équipement.

Contenu de ce
chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
Configuration système requise

31007894 7/2007
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Enregistrement de ConneXview

14
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Installation de ConneXview

Configuration système requise
Configuration
minimum
requise

La configuration système minimum requise dépend du type d'installation de
ConneXview. Il existe trois types d'installation :
z
z
z

sur un seul PC en tant qu'installation autonome (avec les composants client et
serveur installés ensemble sous forme d'un seul programme intégré) ;
sur un PC serveur, avec à la fois les composants serveur et client installés dans
le cadre de l'installation client/serveur ;
sur un PC distant, avec uniquement le composant client installé dans le cadre
d'une application client/serveur.

La configuration système minimum requise varie en fonction du type de
l'installation :
Elément

Client

Serveur et autonome

Processeur

UC Intel 800 MHz
(Pentium 4 ou version ultérieure)

UC Intel 1,2 GHz
(Pentium 4 ou version ultérieure)

Mémoire

512 Mo

Espace disque

200 Mo d'espace libre

Système
d'exploitation

Windows 2000 ou XP

Interface réseau

Adaptateur Ethernet 10/100 rattaché au réseau par un câble Cat 5e

Support d'installation CD-ROM

Langues
disponibles

10

L'installation du logiciel ConneXview inclut des versions en allemand, anglais,
espagnol, français et italien. Les paramètres régionaux de votre PC déterminent la
langue affichée par ConneXview au démarrage.
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Installation de ConneXview
Vue d'ensemble

Les composants ConneXview peuvent être installés à partir de deux CD
d'installation :
z
z

le CD d'installation d'un client distant ConneXview, ou ;
le CD d'installation d'un serveur ConneXview

Le CD d'installation d'un client distant ConneXview permet d'installer uniquement le
composant client distant ConneXview sur un ordinateur connecté à un serveur
ConneXview via un réseau Ethernet.
Le CD d'installation d'un serveur ConneXview permet trois types d'installation, avec
composants, qui sont les suivants :
Type d'installation

Installe

Installation client/
serveur complète

Tous les composants client/serveur ConneXview sur le serveur,
notamment :
z le serveur ConneXview ;
z le client local ConneXview ;
z l'éditeur de types d'équipement.

Installation autonome
complète

z les composants client local et serveur ConneXview en une

application autonome intégrée ;
z l'éditeur de types d'équipement.

Personnalisée

L'un ou plusieurs des composants suivants :
z l'application autonome ConneXview (notamment les deux
composants ConneXview client local et serveur sous la forme
d'un programme intégré unique) ;
z l'éditeur de types d'équipement ;
z le serveur ConneXview (y compris le client local).
Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner à la fois Application
autonome ConneXview et Serveur ConneXview.

31007894 7/2007
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Installation de ConneXview

Installation de
ConneXview

Modification de
ConneXview

Pour installer ConneXview :
Etape Action
1

Insérez le CD-ROM de ConneXview dans votre lecteur.

2

Dans l'Explorateur Windows, parcourez votre lecteur de CD-ROM et sélectionnez
ConneXview → setup.exe. L'assistant d'installation se lance.

3

Sélectionnez la langue d'installation de ConneXview :
z Anglais
z Français
z Allemand
z Italien
z Espagnol

4

Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Si vous avez déjà installé ConneXview, vous pouvez modifier la liste des
composants qui sont installés en procédant comme suit :
Etape

Action

1

Insérez le CD-ROM d'installation de ConneXview dans votre lecteur.

2

Dans l'Explorateur Windows, parcourez votre lecteur de CD-ROM et sélectionnez :
ConneXview → setup.exe. L'assistant se lance.

3

Cliquez sur Modifier pour ajouter de nouveaux composants ou supprimer des
composants déjà installés.

4

Cliquez sur Suivant. L'assistant affiche une liste de composants.
Remarque : Les composants actuellement installés sont cochés.

5

Ajoutez ou supprimez l'un ou plusieurs des
composants suivants :

A l'aide du CD
d'installation du
client distant

A l'aide du CD
d'installation
du serveur

z Application autonome ConneXview

–

X

(comprend les deux composants
ConneXview client local et serveur sous
forme d'un programme intégré)

6

12

z Editeur de types d'équipement

–

X

z Serveur ConneXview

–

X

z Client distant ConneXview

X

–

Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran.
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Réparation de
ConneXview

Si vous avez déjà installé ConneXview, vous pouvez laisser l'assistant d'installation
réparer votre installation en procédant comme suit :
Etape Action

Désinstallation
(suppression) de
ConneXview

31007894 7/2007

1

Insérez le CD-ROM d'installation de ConneXview dans votre lecteur.

2

Dans l'Explorateur Windows, parcourez votre lecteur de CD-ROM et sélectionnez :
ConneXview → setup.exe. L'assistant se lance.

3

Cliquez sur Réparer pour réinstaller tous les composants installés lors de
l'installation précédente.

4

Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran.

Si vous avez déjà installé ConneXview, vous pouvez le désinstaller en procédant
comme suit :
Etape Action
1

Insérez le CD-ROM de ConneXview dans votre lecteur.

2

Dans l'Explorateur Windows, parcourez votre lecteur de CD-ROM et sélectionnez :
ConneXview → setup.exe. L'assistant se lance.

3

Cliquez sur Supprimer pour désinstaller tous les composants installés.

4

Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran.
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Enregistrement de ConneXview
Vue d'ensemble

Utilisez l'Assistant d'enregistrement de ConneXview pour :
z
z

enregistrer votre installation de ConneXview pour la première fois ou
transférer les droits de licence à partir d'un autre ordinateur.

Dans les deux cas, le processus d'enregistrement comporte deux étapes.
Ouverture de
l'Assistant
d'enregistrement

Cliquez sur Démarrer → Programmes → Schneider Electric → ConneXview →
Enregistrer ConneXview.
Si votre installation de ConneXview n'a jamais été enregistrée, l'assistant vous
demandera :
"Souhaitez-vous donner l'autorisation maintenant ?" Cliquez sur Oui.

Utilisation de
l'Assistant
d'enregistrement

Etape Action
1

L'écran de bienvenue de l'assistant d'enregistrement apparaît. Cliquez sur Suivant.

2

Cliquez sur l'un des boutons suivants, puis sur Suivant.
z Demander un code d'autorisation : sélectionnez cette option si vous enregistrez
ConneXview pour la première fois.
z Transférer les droits de licence : transfère l'autorisation (voir p. 15) vers ou depuis
un autre PC.
z Entrer le code d'autorisation reçu : sélectionnez cette option pour entrer un code
d'autorisation que vous avez reçu (voir p. 15) par fax ou par e-mail.

3

Si vous avez sélectionné Demander un code d'autorisation, sélectionnez l'une des
méthodes d'enregistrement suivantes :
z Par Internet
z Par Internet sur un autre PC
z Par téléphone
z Par e-mail
z Par fax
L'assistant affiche les instructions concernant votre sélection dans la zone blanche
sous les boutons d'option.

4

14

Suivez les instructions indiquées pour votre sélection puis cliquez sur Suivant et
continuez en suivant les instructions proposées par l'assistant.
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Transfert des
droits de licence

Si vous avez sélectionné Transférer les droits de licence, effectuez le transfert
des droits de licence vers ou depuis une autre installation de ConneXview en
procédant comme suit :
Etape Action
1
2

Sélectionnez le sens du transfert et le support :
Cliquez sur l'un des boutons suivants, puis sur Suivant.
z Transférer les droits de licence vers ou depuis un périphérique USB
z Transférer les droits de licence vers ou depuis un ordinateur via un réseau ou un

support amovible
z Transférer les droits de licence à une autre personne

3

Saisie du code
d'autorisation

Cliquez sur Suivant et continuez à suivre les instructions proposées par l'assistant.

Si vous avez demandé un code d'autorisation par fax ou par e-mail, vous pouvez
entrer le code d'autorisation reçu en procédant comme suit :
Etape Action

31007894 7/2007

1

Saisissez le Code d'autorisation reçu.

2

Cliquez sur Suivant et suivez les instructions affichées par l'assistant jusqu'à la fin
de la procédure d'enregistrement.

15

Installation de ConneXview
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Création d'une carte réseau

2
Présentation
Vue d'ensemble

Ce chapitre explique comment utiliser la fonctionnalité de découverte de réseau de
ConneXview pour créer automatiquement une carte réseau de votre réseau
existant.

Contenu de ce
chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :
Sujet
Démarrage de ConneXview

31007894 7/2007
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Création d'une carte réseau

Démarrage de ConneXview
Vue d'ensemble

Lorsque vous démarrez ConneXview pour la première fois, la procédure à suivre
dépend du type et de l'emplacement de votre installation de ConneXview. Chacune
des procédures de démarrage suivantes est présentée ci-après :
z
z
z

Démarrage d'une
application
autonome

Démarrage d'une installation autonome
Démarrage d'une installation client/serveur au niveau du serveur
Démarrage d'une installation client/serveur au niveau d'un PC client distant

Pour démarrer une installation autonome de ConneXview, il vous suffit d'accéder à
ConneXview et de le sélectionner à partir du bouton Démarrer de Windows, en
procédant comme suit :
Démarrer → Programmes → Schneider Electric → ConneXview → ConneXview
ConneXview s'ouvre à la Page de démarrage (voir p. 20).

Démarrage d'une
installation
client/serveur au
niveau du
serveur
Etape
1

Si vous démarrez le client ConneXview installé sur le serveur, procédez comme
suit :

Action
Sur le PC serveur, sélectionnez :
Démarrer → Programmes → Schneider Electric → ConneXview → Client distant ConneXview
ConneXview affiche la boîte de dialogue suivante :

ConneXview
Veuillez confirmer les paramètres de connexion au serveur ConneXview.
Paramètres de connexion
Nom d'hôte ou adresse IP du serveur

Ne plus afficher cette boîte de dialogue

OK

Annuler

2

Procédez comme suit.
z Laissez vide le champ Nom d'hôte ou adresse IP du serveur. Etant donné que le serveur et les composants client de
ConneXview se trouvent tous sur le même PC, ConneXview trouve automatiquement le composant serveur ConneXview
et s'y connecte.
z (Facultatif) : cochez la case Ne plus afficher cette boîte de dialogue pour passer cette boîte de dialogue à l'avenir. Lors
des démarrages suivants, ConneXview connecte automatiquement le client au serveur.

3

Cliquez sur OK. ConneXview démarre et affiche la Page de démarrage (voir p. 20).

18
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Démarrage d'un
client distant
Etape
1

Si vous démarrez un client ConneXview distant, vous devez identifier l'adresse IP
du PC serveur sur lequel le composant serveur ConneXview se trouve, en
procédant comme suit :

Action
Sur le PC distant, sélectionnez :
Démarrer → Tous les programmes → Schneider Electric → ConneXview → Client distant ConneXview
Le client ConneXview s'ouvre et affiche la boîte de dialogue suivante :

ConneXview
Veuillez confirmer les paramètres de connexion au serveur
ConneXview.
Paramètres de connexion
Nom d'hôte ou adresse IP du
serveur

Ne plus afficher cette boîte de dialogue

OK

2

3

Annuler

Renseignez la boîte de dialogue ci-dessus en procédant comme suit :
Nom d'hôte/Adresse IP

Saisissez soit le nom du réseau, soit l'adresse IP du PC serveur.

Ne plus afficher cette boîte de dialogue

(Facultatif) : cochez la case Ne plus afficher cette boîte de dialogue pour
passer cette boîte de dialogue à l'avenir. Lors des démarrages suivants,
ConneXview se connecte au même PC serveur.

Cliquez sur OK.
Si la connexion réussit, le client ConneXview s'ouvre et affiche la Page de démarrage (voir p. 20). En cas d'échec de la
connexion, le client ConneXview affiche la boîte de dialogue suivante, laquelle contient la source de l'erreur : le nom d'hôte
ou l'adresse IP du serveur :

ConneXview
Impossible de se connecter au serveur
ConneXview
Veuillez confirmer les paramètres de connexion au serveur
ConneXview.
Paramètres de connexion
Nom d'hôte ou adresse IP du
serveur

OK
4

129.169.21.0

Annuler

En cas d'échec de la connexion, tentez à nouveau de saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP, puis cliquez sur OK, et ce jusqu'à
ce que la connexion soit établie.
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Page de
démarrage

Lors de l'ouverture de ConneXview pour la première fois, la Page de démarrage
s'affiche. C'est là que commence la découverte et la mise en correspondance de
votre réseau existant.

ConneXview v2.0 : Page de démarrage
Fichier Outils Aide

Telemecanique
Page de
démarrage

ConneXviewTM
Nouveau réseau…

Ouvrir un réseau...

Options...

Configuration de la
messagerie...

Quitter

Service de messagerie désactivé

20
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Création d'un nouveau fichier de carte réseau
Vue d'ensemble

A partir de la page de démarrage de ConneXview, vous pouvez créer un nouveau
fichier de carte réseau. Plus tard, une fois que ConneXview a effectué la découverte
de réseau automatique, le nouveau fichier de carte réseau contiendra des
informations décrivant :
z
z

Création d'une
carte réseau

chaque équipement du réseau détecté ;
les liaisons de communication qui connectent les équipements du réseau.

Pour créer un nouveau fichier de carte réseau :
Etape Action
1

Sélectionnez Nouveau réseau... dans le menu Fichier, dans la barre d'outils ou à la
Page de démarrage. ConneXview ouvre la boîte de dialogue suivante :

Nouveau réseau
Nom du réseau :
Effectuer automatiquement la découverte par défaut
du réseau
OK

2

Annuler

Aide

Utilisez cette boîte de dialogue pour nommer votre carte réseau, en procédant
comme suit :
z Saisissez un nouveau Nom du réseau.
z Ne cochez pas la case.
Remarque : Si vous cochez la case, ConneXview lance immédiatement la
découverte de réseau automatique lorsque vous cliquez sur OK. Dans cet exemple,
les paramètres de découverte du réseau seront configurés avant l'exécution de la
découverte de réseau automatique.

3
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Cliquez sur OK. ConneXview démarre et affiche une carte réseau vide en mode
édition (ci-dessous), mode vous permettant de configurer, puis de procéder à la
découverte de réseau automatique.
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Mode édition

ConneXview ouvre une nouvelle carte réseau vide dans son propre onglet pour
procéder à l'édition. Le nouveau nom de réseau ("exemple") apparaît dans la barre
d'en-tête de ConneXview.

ConneXview : exemple
Fichier Edition Affichage Outils Aide
1:1

Page de
démarrage

Modifier : exemple

Présentation du réseau

?

Equipements du réseau

?

Equipements sur réseau Editeur de propriétés
d'équipement

22
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Configuration des paramètres du réseau
Vue d'ensemble

Avant de laisser ConneXview effectuer la découverte de réseau automatique, vous
pouvez régler les paramètres du réseau de ConneXview. Lorsqu'il y a trop de trafic
de communications sur le réseau, il est possible que ConneXview ne détecte pas
des équipements qui sont présents, mais qui n'ont pas répondu aux requêtes de
détection.

Paramètres de
trafic réseau

ConneXview propose des paramètres modifiables pour le délai et la persistance des
tentatives :
z
z

Une valeur de délai correspond à la période d'attente entre deux requêtes ping
ou SNMP successives.
Une valeur de tentative correspond au nombre de fois où ConneXview tente de
communiquer avec un équipement avant de générer une alarme de délai.

Pour afficher et configurer les paramètres du réseau de ConneXview, lorsque
l'onglet Edition est ouvert, sélectionnez Edition → Paramètres du réseau.... La
boîte de dialogue Paramètres du réseau s'ouvre :
Paramètres du réseau

2

1

Communications ICMP

Communications SNMP
Délai de la commande SNMP (500 - 5 000 ms) 1 000
Tentatives SNMP (0 - 9)
1

Délai de la commande ping (500 - 12 000 ms) 1 000
Tentatives ping (0 - 9)
1

Surveillance des propriétés d'équipement

Surveillance des adresses IP d'équipement
Période d'interrogation ping (2 - 120 s)15

Période d'interrogation à priorité élevée (2 - 120 s)5

Période de scrutation du port TCP (2 - 60 min)5

4
Multiplicateur d'interrogation à priorité moyenne (2 - 20)

Multiplicateur d'interrogation à priorité faible (5 - 30)
12
OK

1
2
3

Charge réseau moyenne estimée (Ko/s)
Annuler

Aide

0

3

Paramètres de délai et de tentative SNMP pour les équipements administrables
Paramètres de délai et de tentative ping pour les équipements administrables
Charge de trafic estimée générée par ConneXview

Après que ConneXview effectue une découverte de réseau automatique et
développe une carte de votre réseau, il calculera également une Charge réseau
moyenne estimée, en Ko/s, qui est additionnée par ConneXview au trafic réseau.
Vous pouvez consulter cette estimation et ajuster vos paramètres du réseau pour
obtenir une performance réseau optimale.
Lorsque vous modifiez vos paramètres du réseau, n'oubliez pas que :

31007894 7/2007

Les modifications qui augmentent le trafic
réseau incluent notamment :

z la baisse des valeurs de délai,
z l'augmentation du nombre de tentatives.

Les modifications qui font baisser le trafic réseau
incluent notamment :

z l'augmentation des valeurs de délai,
z la baisse du nombre de tentatives.
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Configuration de la découverte de réseau automatique
Vue d'ensemble

Avant de laisser ConneXview découvrir automatiquement les équipements et les
liaisons de communication sur votre réseau, vous pouvez :
z
z
z
z

identifier le sous-réseau du réseau grâce à son adresse IP et à son masque de
sous-réseau ;
ajouter chaque nom de communauté (ou mot de passe) requis par les
équipements du réseau ;
définir le débit de découverte utilisé par ConneXview pour effectuer la découverte
automatique ;
configurer les paramètres de découverte avancés, notamment la fréquence et la
persistance du ping et de l'interrogation, qui sont utilisés par ConneXview lors de
la recherche d'équipements du réseau.

Ces tâches sont décrites ci-après.
Configurations
des paramètres
de découverte du
réseau

Vous pouvez configurer la découverte automatique du réseau dans la boîte de
dialogue Paramètres de découverte du réseau. Pour ouvrir cette boîte de dialogue,
vous pouvez soit :
z
z

sélectionner Outils → Découvrir un réseau... ou
cliquer sur le bouton Réaliser une découverte de réseau

sur la barre

d'outils.
La boîte de dialogue Paramètres de découverte du réseau s'ouvre :
Paramètres de découverte du réseau
Sous-réseaux à découvrir

de sous- Adresse de début
Adresse de fin
Adresse réseauMasque
réseau
129.169.21.0 255.255.255.0 129.169.21.1 129.169.21.254

Ajouter
Modifier...
Supprimer

Noms de communauté SNMP
Public

Ajouter...
Supprimer
Déplacer vers
le haut
Déplacer
vers le bas

Débit de découverte
Avancé...
Elevé

Faible
OK
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Identification des
sous-réseaux du
réseau

Par défaut, ConneXview identifie et répertorie tous les sous-réseaux auxquels le PC
serveur (ou autonome) est connecté. Contrôlez le masque de sous-réseau pour
chacun des sous-réseaux afin de vous assurer qu'ils incluent les adresses IP de
début et de fin correctes.
Pour modifier ces paramètres :
Etape Action
1

Dans la section Sous-réseaux à découvrir de la boîte de dialogue, sélectionnez un
sous-réseau.

2

Cliquez sur Modifier.... La boîte de dialogue suivante s'ouvre :
Modifier un sous-réseau
Adresse IP réseau
Masque de sousréseau
Adresse IP de début

129.169.21.0

Adresse IP de fin

129.169.21.254

OK

Ajout des noms
de communauté
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255.255.255.0
129.169.21.1

Annuler

Aide

3

Utilisez les barres de défilement pour augmenter ou réduire les valeurs des champs
suivants :
z Masque de sous-réseau
z Adresse IP de début
z Adresse IP de fin

4

Une fois que le sous-réseau a été correctement défini, cliquez sur OK pour fermer
cette boîte de dialogue et revenir à la boîte de dialogue Paramètres de découverte
du réseau.

Les noms de communauté sont des mots de passe que ConneXview doit fournir aux
équipements sur le réseau afin qu'il puisse accéder aux informations sur les
équipements du réseau. Avant de procéder à la découverte automatique, ajoutez
tous les noms de communauté connus pour chaque sous-réseau.
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Ajoutez les noms de communauté un par un, en procédant comme suit :
Etape Action
1

Dans la section Noms de communauté SNMP de la boîte de dialogue, cliquez sur
Ajouter.... La boîte de dialogue suivante s'ouvre :
Ajouter un nom de communauté SNMP
Nouveau nom de communauté Saisir une chaîne de communauté
SNMP
OK

Configuration du
Débit de
découverte

Annuler

Aide

2

Saisissez le nom de communauté.

3

Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue et revenir à la boîte de dialogue
Paramètres de découverte du réseau.

4

Effectuez à nouveau les étapes 1 à 3 pour chacun des noms de communauté à
ajouter.

Les meilleurs résultats de découverte des équipements sont obtenus dans les cas
suivants :
z
z

l'ordinateur exécutant ConneXview est connecté au sous-réseau local grâce à
une connexion par câble CAT 5E ;
votre réseau utilise des routeurs et des commutateurs de type industriel ou
conçus pour les entreprises (par opposition au matériel conçu pour les
particuliers).

Evitez d'utiliser une liaison à faible bande passante (une liaison sans fil, une liaison
WAN avec sauts multiples comprenant des segments lents, une connexion bas
débit PPP) comme point de connexion pour l'ordinateur effectuant la découverte. Si
vous devez absolument utiliser une liaison à faible bande passante, assurez-vous
que le curseur du Débit de découverte est sur Faible dans la boîte de dialogue
Paramètres de découverte du réseau illustrée ci-dessous :
Noms de communauté SNMP
public

Ajouter...
Supprimer
Déplacer vers
le haut
Déplacer vers
le bas

Débit de découverte
Avancé...
Elevé

Faible
OK

26

Annuler

Aide

31007894 7/2007

Création d'une carte réseau

Paramètres de
découverte
avancés

Parfois, le manque de bande passante du réseau et sa surcharge peuvent
empêcher ConneXview de découvrir des équipements qui sont actifs sur le réseau.
Le plus souvent, ces équipements ne peuvent pas répondre suffisamment
rapidement à des requêtes pour être détectés.
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de découverte avancés pour réduire
l'absence de réponse causée par les problèmes de bande passante et de charge du
réseau, en procédant comme suit :
Etape Action
1

Dans la section Débit de découverte, cliquez sur Avancé.... La boîte de dialogue
suivante s'ouvre :

Paramètres de découverte avancés
Délai d'interrogation ping
(0 - 500 ms)
Nombre de tentatives ping
(0 - 20)
Délai de la commande ping
(500 – 2 000 ms)
Nombre de tentatives SNMP
(0 - 20)
Délai de la commande SNMP
(500 – 2 000 ms)
OK
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3
500
3
500
Aide

2

Si vous augmentez les paramètres de délai, de tentatives et d'expiration dans cette
boîte de dialogue, il y a plus de probabilité que les équipements surchargés
répondent à ConneXview lors de la découverte de réseau automatique.

3

Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue et revenir à la boîte de dialogue
Paramètres de découverte du réseau.
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Mappage du réseau
Vue d'ensemble

Après que tous les paramètres de découverte du réseau ont été configurés, l'étape
suivante consiste à laisser ConneXview :
z
z

Détection des
équipements du
réseau et des
liaisons

détecter les équipements et les liaisons de communication du réseau et
créer une carte du réseau.

Dans la boîte de dialogueParamètres de découverte du réseau, cliquez sur OK. La
boîte de dialogue Découverte de réseau s'ouvre, affichant les résultats du
processus de découverte du réseau de ConneXview.
Lorsque la découverte est terminée, la boîte de dialogue ressemble à ceci :
Découverte de réseau [exemple]
Avancement de la découverte
La découverte s'est correctement déroulée

Messages de la découverte
Switch administrable : 0
Switch non administrable : 1
Hôte administrable : 4
Hôte non administrable : 5
Hôte Mbap administrable : 1
Hôte Mbap non administrable : 0
Nb total d'équipements trouvés : 11

Appliquer

Annuler

Pour que ConneXview crée une carte de votre réseau, cliquez sur Appliquer.
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Création de la
carte réseau

Après que vous avez appliqué les résultats du processus de découverte
automatique, ConneXview affiche votre carte réseau en mode édition.

ConneXview : exemple
Fichier Edition Affichage Outils Aide
1:1

Page de
démarrage

Modifier : exemple

Présentation du réseau

?

Equipements du réseau

?

Equipements sur réseau Editeur de propriétés
d'équipement
ACTON2
sysDescr
sysObjectID
sysContact

129.169.21.0

?

sysName
sysLocation
ifSpeed

SNMP

SNMP

SNMP

SNMP

ifOperStatus
HPF0E1C3

129.168.21.47

129.168.21.20

129.169.21.250

ACTON3

ACTON2

129.168.21.10

129.168.21.34

129.168.21.32

129.168.21.59

129.169.21.231

129.168.21.47

129.168.21.20

129.169.21.250

129.168.21.13

129.168.21.11

129.168.21.10

129.168.21.34

129.168.21.32

129.168.21.59

Propriétés statiques
Type d'équipement

Hôte administrable par défaut

Nom de l'équipement

ACTON2

Emplacement
Adresse IP

129.169.21.11

Adresse MAC

00065B1A1129

Nom de communauté
SNMP
Permanent

Faux
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Modification de
l'organisation du
réseau

ConneXview commence par afficher votre nouvelle carte réseau selon une
organisation hiérarchique. Vous pouvez changer de présentation en choisissant une
organisation parmi les différents types disponibles.
Pour modifier l'organisation du réseau :
Etape Action
1

Procédez de l'une des manières suivantes :
z Sélectionnez Affichage → Organisation du réseau... ou
z cliquez sur le bouton Réorganiser le réseau de la barre d'outils.

La boîte de dialogue Organisation du réseau s'ouvre, indiquant que l'Organisation
hiérarchique constitue l'organisation par défaut :

Organisation du réseau
Types d'organisation:
Organisation hiérarchique
Routage de liaison orthogonal
Organisation de l'arborescence
Routage de liaison orthogonal
Organisation de l'arborescence HV
Orientation horizontale
Organisation de l'arborescence ballon
Organisation orthogonale

OK
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2

Sélectionnez le type d'organisation qui correspond le mieux à la conception de votre
réseau, comme par exemple l'Organisation de l'arborescence ballon.

3

Cliquez sur OK. ConneXview affiche la carte réseau selon l'organisation
sélectionnée (ci-dessous).
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Exemple d'une organisation de réseau en arborescence ballon :
ConneXview : exemple
Fichier Edition Affichage Outils Aide
1:1

Page de
démarrage

Modifier : exemple

Présentation du réseau

?

ACTON2
129.169.21.11
129.169.21.250
129.169.21.250

SNMP

129.169.21.34
129.169.21.34

?

Equipements du réseau

129.169.21.47
129.169.21.47

Equipements sur réseau Editeur de propriétés
d'équipement
ACTON2

129.169.21.59
129.169.21.59

SNMP

sysDescr
sysObjectID
sysContact

129.169.21.0

sysName

?

HPF0E1C3
129.169.21.231

sysLocation
ifSpeed

129.169.21.32
129.169.21.32

SNMP

ifOperStatus
Propriétés statiques
Type d'équipement

Hôte administrable par défaut

Nom de l'équipement

ACTON2

Emplacement
SNMP

Adresse IP

129.169.21.11

Adresse MAC

00065B1A1129

Nom de communauté
SNMP
Permanent

public

Enregistrement
du nouveau
réseau

Faux

...
129.169.21.20
129.169.21.20

129.169.21.10
129.169.21.10
ACTON3
129.169.21.13

Assurez-vous que vous enregistrez bien votre carte réseau dans les cas suivants :
z
z

Après que ConneXview détecte et crée automatiquement votre carte réseau pour
la première fois.
A chaque fois que vous apportez des modifications à votre carte réseau, comme
par exemple la modification de l'organisation du réseau présentée ci-avant.

Pour enregistrer votre carte réseau, cliquez sur le bouton Enregistrer les
modifications apportées au réseau de la barre d'outils
→ Enregistrer.
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ou sélectionnez Fichier
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Enregistrement
de la découverte
automatique

ConneXview conserve un enregistrement de l'opération de découverte automatique
de réseau la plus récente. Cet enregistrement contient :
z
z
z
z
z

la date et l'heure de la découverte automatique,
tous les sous-réseaux découverts,
le nom et l'adresse IP de chaque équipement détecté et ajouté à la carte réseau,
le nombre total de chacun des différents types d'équipement détectés.
Si vous effectuez une découverte automatique sur un réseau pré-existant,
l'enregistrement identifie également les équipements qui ont été :
z forcés, c'est-à-dire détectés mais pas ajoutés à la carte réseau car la propriété
statique Permanent de l'équipement est définie sur Vrai,
z déplacés vers un nouvel emplacement sur la carte réseau,
z supprimés de l'itération précédente de la carte réseau.

Pour exporter et conserver une copie de cet enregistrement lorsque ConneXview
est ouvert en mode édition :
Etape Action
1

Sélectionnez Outils → Rapport de découverte. La boîte de dialogue Rapport de
découverte s'ouvre :

Découverte de réseau [exemple]
Début : 22 fév 2007 12:59:28 PM
Exporter...
Sous-réseaux inclus :
129.169.21.0
(129.169.21.1 - 129.169.21.254)
Equipements ajoutés : 11
Acton2
129.169.21.11
Acton3
129.169.21.10
HPF0E1C3
129.169.21.231
129.169.21.10
129.169.21.10
129.169.21.20
129.169.21.20
129.169.21.250
129.169.21.250
129.169.21.32
129.169.21.32
129.169.21.34
129.169.21.34

Fermer
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2

Cliquez sur Exporter.... La boîte de dialogue Exporter le rapport de découverte
s'ouvre (une boîte de dialogue Windows standard "enregistrer sous").

3

Dans la boîte de dialogue Exporter le rapport de découverte, accédez au PC ou à
l'emplacement réseau souhaité et cliquez sur Exporter pour enregistrer le rapport de
découverte de réseau en tant que fichier .TXT.
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3
Présentation
Vue d'ensemble

Ce chapitre décrit les outils fournis par ConneXview pour la surveillance de votre
réseau, notamment pour l'identification, le diagnostic et la résolution des alarmes du
réseau.

Contenu de ce
chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :
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Sujet

Page

Ouverture du réseau pour la surveillance

34

Attribution d'un code couleur à la carte réseau

36

Surveillance des propriétés d'équipement et de liaison de communication

38

Identification et résolution des alarmes du réseau

44

Affichage de l'historique des événements du réseau

49
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Ouverture du réseau pour la surveillance
Vue d'ensemble

ConneXview utilise des onglets séparés pour afficher une carte réseau pour l'édition
et pour la surveillance. Pour ouvrir votre carte réseau afin qu'elle soit surveillée,
lorsque la carte réseau est déjà ouverte en vue d'être modifiée, vous devez soit :
z

sélectionner Fichier → Ouvrir le contrôle, soit

z

cliquer sur le bouton Ouvrir le contrôle

de la barre d'outils.

ConneXview ouvre la carte réseau dans un nouvel onglet de surveillance. Certaines
fonctionnalités de surveillance de ConneXview sont répertoriées ci-après :
ConneXview : exemple
Fichier Affichage Outils
1 Aide
1:1

Page de
démarrage

Modifier : exemple

Etat de l'alarme

2

Surveiller : exemple

Présentation du réseau

ACTON2
129.169.21.11

?
129.169.21.250
129.169.21.250

Equipements du réseau

?

129.169.21.34
129.169.21.34

3

129.169.21.47
129.169.21.47
SNMP

Equipements sur réseauVisualisation des
propriétés des équipements
SNMP

SNMP

Nom de l'équipement
ACTON2
Emplacement
Adresse IP
129.169.21.11
Adresse MAC
00065B1A1129
Type d'équipement Hôte administrable par défaut

129.169.21.59
129.169.21.59

129.169.21.0
HPF0E1C3
129.169.21.231

?

129.169.21.32
129.169.21.32

SNMP

4
Toutes les propriétés

Groupe de
propriétés

Nom
Valeur
Passerelle par défaut129.169.21....

etherStatsBr...
etherStatsC...
etherStatsC...

Unités

Référence

pqts/s
collisions/s
pqts/s

mib-2.16.1....
mib-2.16.1....
mib-2.16.1....

SNMP

129.169.21.10
129.169.21.10

129.169.21.20
129.169.21.20
ACTON3
129.169.21.13

Alarmes du réseau

?

des
Alarmes actuellesJournal
événements
Nom de l'équipement Adresse IP

ACTON3 5
HPF0E1C3
ACTON2
129.169.21.34
ACTON3

129.169.21.13
129.169.21.231
129.169.21.11
129.169.21.34
129.169.21.13

6
Type d'alarme Message
Horodatage
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut
06/11/06 9:18:04 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut
06/11/06 9:18:04 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut
06/11/06 9:18:04 AM

critique
critique
critique
critique
avertissemen

Absence de réponse de l'équipement au ping
06/11/06 9:18:05 AM
Echec de connexion TCP
06/11/06 9:19:28 AM

Réception confirmée

7
Service de messagerie désactivé

1
2
3
4
5
6
7
34

Indicateur d'alarme (une étoile indique qu'au moins une alarme est active sur ce réseau)
Liste du schéma de couleur des affectations
Visualisation de la carte réseau
Visualisation des propriétés des équipements
Liste des alarmes actuelles
Onglet du journal des événements
Bouton d'aide Assistant réseau
31007894 7/2007
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Utilisation des
outils de
surveillance de
ConneXview

Grâce aux outils de surveillance interconnectés de ConneXview, vous pouvez
notamment effectuer les tâches suivantes :
z

z
z
z
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Attribution d'un code couleur dans la visualisation de la carte réseau, afin que la
couleur d'un équipement ou d'une liaison de communication indique :
z son état d'alarme ou
z la valeur d'une propriété donnée ayant été mise en correspondance avec le
schéma de couleur
Consultation en temps réel du changement dynamique des valeurs des
propriétés des équipements et des liaisons de communication de votre réseau
Identification, diagnostic et résolution d'alarmes du réseau à mesure qu'elles
surviennent
Affichage d'un historique des événements du réseau
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Attribution d'un code couleur à la carte réseau
Vue d'ensemble

Vous pouvez attribuer un code couleur dans la visualisation de la carte réseau, afin
que la couleur d'un équipement ou d'une liaison de communication indique :
z
z

son état d'alarme ou
la valeur d'une propriété ayant été mise en correspondance avec un schéma de
couleur.

Par défaut, ConneXview propose des codes couleur pour les propriétés
d'équipement et de liaison suivantes :
z
z
z
z

Bande passante d'interface
Diffusions d'interface
Erreurs d'interface
Charge d'interface

Pour sélectionner un schéma de couleur pour votre carte réseau, dans l'onglet de
surveillance, vous devez soit :
z
z

36

sélectionner Affichage → Schéma de couleur des affectations → <schéma
de couleur>, soit
sélectionner le schéma de couleur des affectations souhaité dans la liste
déroulante Sélectionner un schéma de couleur des affectations depuis la barre
d'outils de ConneXview.
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Schémas de
couleur

ConneXview fournit les schémas de couleur des affectations suivants :
Sélection

Schéma de couleur
Cette couleur...

indique...

Etat de l'alarme

rouge

une alarme critique

jaune

une alarme de niveau avertissement

vert

qu'il n'y a pas d'alarme

gris

un équipement non administrable

rouge

le dépassement d'un seuil très élevé

jaune

le dépassement d'un seuil élevé

vert

un fonctionnement normal

Tout élément de cette liste :
z Bande passante d'interface
z Diffusions d'interface
z Erreurs d'interface
z Charge d'interface

bleu ardoise

le dépassement d'un seuil faible

bleu

le dépassement d'un seuil très faible

Par défaut, les quatre propriétés d'interface mappées commencent avec le même
schéma de couleur des affectations. Vous pouvez utiliser l'Editeur de types
d'équipement pour modifier les schémas de couleur des propriétés par défaut ou
pour créer un nouveau schéma de couleur pour des propriétés supplémentaires
d'équipement et de liaison.
Note : Le schéma de couleur de l'état de l'alarme ne peut pas être modifié.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du schéma de couleur des affectations de
ConneXview, reportez-vous aux rubriques Schéma de couleur des affectations et
Editeur de propriétés d'équipement du fichier d'aide.
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Surveillance des propriétés d'équipement et de liaison de communication
Vue d'ensemble

Utilisez la Visualisation des propriétés des équipements pour afficher en temps réel
les valeurs dynamiques d'un équipement ou d'une liaison de communication. La
Visualisation des propriétés des équipements apparaît sous forme de page à
onglets dans le volet Equipements du réseau, dans la partie gauche de ConneXview
en mode de surveillance.
Pour sélectionner un équipement ou une liaison afin d'en afficher les propriétés
dans la Visualisation des propriétés des équipements, vous devez soit :
z
z

cliquer sur un équipement dans la Visualisation de la carte réseau ou
cliquer sur une alarme, soit dans la liste Alarmes actuelles, soit dans le Journal
des événements.

:
ConneXview : exemple
Fichier Affichage Outils Aide
1:1

Page de
ldémarrage

Modifier : exemple

1

Etat de l'alarme

Surveiller : exemple

Présentation du réseau

ACTON2
129.169.21.11

?
129.169.21.250
129.169.21.250

3

Equipements du réseau

?

Nom de l'équipement
ACTON2
Emplacement
Adresse IP
129.169.21.11
Adresse MAC
00065B1A1129
Type d'équipement
Hôte administrable par défaut

Groupe de
propriétés

129.169.21.47
129.169.21.47

129.169.21.34
129.169.21.34

129.169.21.59
129.169.21.59

SNMP

Equipements sur réseau
Visualisation des
propriétés des équipements
SNMP

SNMP

129.169.21.0

?

HPF0E1C3
129.169.21.231

129.169.21.32
129.169.21.32

SNMP

Toutes les propriétés

Nom
Valeur
Passerelle par défaut
129.169.21....

etherStatsBr...
etherStatsC...
etherStatsC...

Unités

pqts/s
collisions/s
pqts/s

Référence

mib-2.16.1....
mib-2.16.1....
mib-2.16.1....

SNMP

129.169.21.20
129.169.21.20

129.169.21.10
129.169.21.10
ACTON3
129.169.21.13

Alarmes du réseau

?

des
Alarmes actuellesJournal
événements

2

Nom de l'équipement Adresse IP

ACTON3
HPF0E1C3
ACTON2
129.169.21.34
ACTON3

129.169.21.13
129.169.21.231
129.169.21.11
129.169.21.34
129.169.21.13

Type d'alarme Message
Horodatage
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut
06/11/06 9:18:04
critique
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut
06/11/06 9:18:04
critique
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut
critique
06/11/06 9:18:04
Absence de réponse de l'équipement au ping
06/11/06 9:18:05
critique

avertissemen Echec de connexion TCP

Réception confirmée

AM
AM
AM
AM
06/11/06 9:19:28 AM
Service de messagerie désactivé

1
2
3
38

Cliquez sur un équipement ou une liaison...
... ou double-cliquez sur une alarme...
... pour afficher les propriétés de l'équipement ou de la liaison.
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Visualisation des
propriétés des
équipements

Lorsque vous sélectionnez un équipement, les volets supérieur et inférieur de la
Visualisation des propriétés des équipements présentent les informations
suivantes :
Le volet...

Affiche

Supérieur

Une image de l'équipement et une liste de ses propriétés statiques, comme son
nom, son emplacement sur le réseau, son adresse IP, son adresse MAC et le
type d'équipement.

Inférieur

z Une liste des groupes de propriétés
z Une grille fournissant des informations sur les propriétés dynamiques de

l'équipement surveillé pour le groupe de propriétés sélectionné
Remarques :
1 Les groupes de propriétés présentés dans la liste de sélection sont créés et
modifiés dans l'Editeur de types d'équipement.
2 Le groupe de propriétés sélectionné par défaut est Toutes les propriétés.

Visualisation des propriétés des équipements
Visualisation des propriétés
Equipements sur réseau des
équipements
Nom de l'équipement Module 140-NOE771-11
Emplacement
Module 1 du rack Unity
EDT
Adresse IP
129.169.20.230

Groupe de
Toutes les propriétés
propriétés
Nom
Valeur
port502Bandwidth 1
port502ConnLocal... 502
port502ConnMsgErr 0
port502ConnMsgErr 0,0
port502ConnMsgIn 260
port502ConnMsgI... 0,9898
port502ConnMsg... 260
port502ConnMsg... 0,9898
port502ConnRem... 129.169.20.245
port502ConnRem... 2 155
port502ConnType distant
port502LocalConn 0
port502MaxConn
64
port502RemConn 3
port502XwayNet
255
port502XwayStation 247
profileRoleName
Masque de sous255.255.255.0
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Unités
%

Ré...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...
.1.3...

données statiques

Le sélecteur de groupes
de propriétés filtre les
données dynamiques

données dynamiques
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Visualisation des
propriétés des
liaisons de
communication

Lorsque vous sélectionnez une liaison de communication, les volets supérieur et
inférieur de la Visualisation des propriétés des équipements présentent les
informations suivantes :
Le volet...

Affiche

Supérieur

z Une image de chaque équipement relié connecté par une ligne (chaque équipement est
différencié grâce à sa couleur d'arrière-plan)
z Les propriétés statiques pour chaque équipement connecté, notamment son nom, son
adresse IP et l'index d'interface de la liaison de communication

Inférieur

Deux grilles, situées l'une au-dessus de l'autre, chacune comportant sa propre liste de
sélection des groupes de propriétés. Ces deux grilles contiennent les propriétés dynamiques
concernant la liaison, lesquelles sont associées aux deux équipements connectés par la
liaison :
z La grille du haut affiche les propriétés dynamiques de liaison pour l'équipement situé
dans la partie gauche du volet supérieur
z La grille du bas affiche les propriétés dynamiques de liaison pour l'équipement situé dans
la partie droite du volet supérieur

Visualisation des propriétés des équipements
Equipements sur

Visualisation des
des équipements

SNMP 10.208.64.4

SNMP

10.208.64.4
<21> Nortel Networks BayStack 5510...

Groupe de

ECLIPSE
139.158.8.136
<16777220> HP NC7781 Gigabit Ser...

Toutes les propriétés

Nom
Valeur
BroadcastRate
très faible
etherStatsBroadcastPk...0,0
etherStatsCollisionRate 0,0
etherStatsCRCAlignErr...0,0
etherStatsJabberRate 0,0
ifInDiscardRate
0,0
ifInErrorRate
0,0
ifInOctetRate
6 527,9766
ifInUnknownProtosRate 0,0
ifOperStatus
activé
ifOutDiscardRate
0,0
ifOutErrorRate
0,0
ifOutOctetRate
13 200,916
ifSpeed
1 000 000 000
Utilisation de bande
0,0106
Utilisation de bande
très faible
Taux de rejet
0,0

Groupe de Toutes les propriétés
propriétés

Nom
Valeur
etherStatsBroadcastPktRate
etherStatsCollisionRate
etherStatsCRCAlignErr...
etherStatsJabberRate
ifInDiscardRate
0,0
0,0
ifInErrorRate
ifInOctetRate
7 650,9575
ifInUnknownProtosRate 1,249
ifOperStatus
activé
0,0
ifOutDiscardRate
ifOutErrorRate
0,0
ifOutOctetRate
6 690,6743
ifSpeed
1 000 000 000
Utilisation de bande
0,0061
très faible
Utilisation de bande
Taux de rejet d'interface 0,0
0,0
Taux d'erreurs

Unités
pqts/s
pqts/s
collisions/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
octets/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
octets/s
bits/s
%

Référence
mib-2.16.1.1.1.6
mib-2.16.1.1.1.13
mib-2.16.1.1.1.8
mib-2.16.1.1.1.12
mib-2.2.2.1.13
mib-2.2.2.1.14
mib-2.2.2.1.14
mib-2.2.2.1.10
mib-2.2.2.1.15
mib-2.2.2.1.8
mib-2.2.2.1.19
mib-2.2.2.1.20
mib-2.2.2.1.16
mib-2.2.2.1.5

pqts/s
Unités
pqts/s
collisions/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
octets/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
octets/s
bits/s
%

Référence
mib-2.16.1.1.1.6
mib-2.16.1.1.1.13
mib-2.16.1.1.1.8
mib-2.16.1.1.1.12
mib-2.2.2.1.13
mib-2.2.2.1.14
mib-2.2.2.1.14
mib-2.2.2.1.10
mib-2.2.2.1.15
mib-2.2.2.1.8
mib-2.2.2.1.19
mib-2.2.2.1.20
mib-2.2.2.1.16
mib-2.2.2.1.5

Propriétés statiques
des deux équipements sur
la liaison
Filtre de propriétés dynamiques
pour l'équipement de gauche
Propriétés dynamiques
de l'équipement de
gauche

Filtre de propriétés
dynamiques
pour l'équipement de droite
Propriétés dynamiques
de l'équipement de droite

pqts/s
pqts/s

La couleur d'arrière-plan de chaque équipement du volet supérieur est reprise dans
la grille de propriétés correspondante apparaissant dans le volet inférieur.
40
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Visualisation des
valeurs des
propriétés
dynamiques des
équipements

Certaines propriétés dynamiques consistent en un ensemble de valeurs, et non pas
une seule valeur. La Visualisation des propriétés des équipements n'affiche que la
première valeur de l'ensemble. La flèche bleue située à droite du champ Valeur
indique la présence de valeurs supplémentaires.
Cliquez sur la flèche pour ouvrir un tableau de valeurs. Ce tableau répertorie :
z
z

toutes les valeurs de l'ensemble pour la propriété sélectionnée et,
les propriétés associées du tableau MIB SNMP.

Dans l'exemple ci-après, plusieurs propriétés dynamiques correspondent à des
ensembles de valeurs, conformément à ce qui est indiqué par les flèches orientées
vers la droite. Si vous cliquez sur la flèche associée à la propriété
port502ConnRemAddress, vous constatez dans le tableau de valeurs que cet
ensemble comporte trois adresses IP, dont seule la première apparaît dans la
Visualisation des propriétés des équipements :
Visualisation des propriétés des équipements
Visualisation des propriétés
Equipements sur réseaudes
équipements
Nom de l'équipement Module 140-NOE771-11
Emplacement
Module 1 du rack Unity
EDT
Adresse IP
129.169.20.230
Groupe de
Toutes les propriétés
propriétés
Nom
Valeur
Unités
Ré...
port502Bandwidth 1
.1.3...
%
.1.3...
port502ConnLocal... 502
port502ConnMsgErr 0
.1.3... port502ConnRemAddress, ...[Module 140-NOE-771-01...
port502ConnMsgErr 0,0
.1.3...
port502ConnMsgIn 260
.1.3...
Faire pivoter la table
Figer les valeurs
port502ConnMsgI... 0,9898
.1.3...
port502ConnMsg... 260
.1.3...
port502ConnMsg... 0,9898
.1.3...port502Conn... port502Con... port502ConnR... port502ConnT... port502ConnM
port502ConnRem... 129.169.20.245
260
.1.3...129.169.20.245 502
distant
2 155
port502ConnRem... 2 155
.1.3...129.169.20.248 502
7
1 725
distant
port502ConnType distant
.1.3...129.169.20.254 502
450
distant
3 103
port502LocalConn 0
.1.3...
port502MaxConn
.1.3...
64
port502RemConn 3
.1.3...
port502XwayNet
.1.3...
255
port502XwayStation 247
.1.3...
profileRoleName
.1.3...
Masque de sous255.255.255.0

Vous devez consulter l'ensemble des valeurs au moyen d'un tableau pour contrôler
les changements dynamiques qui s'appliquent aux autres valeurs que la première.
Utilisez également ce tableau pour connaître les valeurs susceptibles de déclencher
une alarme.
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Visualisation de
l'état de l'alarme
pour les valeurs
dynamiques

Si un contrôle de modification ou de limite est déclenché pour une propriété
dynamique, la couleur d'arrière-plan du champ Valeur de la propriété indique le
niveau de gravité de l'alarme :
z
z

Un arrière-plan jaune correspond à un avertissement concernant la valeur de la
propriété : le seuil de comportement normal a été dépassé.
Un arrière-plan rouge indique que l'état de la valeur de propriété est critique et
que vous devez immédiatement intervenir.

Si la propriété représentée dans la Visualisation des propriétés des équipements est
un ensemble de valeurs et si des alarmes ont été déclenchées pour l'une des
valeurs de l'ensemble, la couleur affichée dans la Visualisation correspond à celle
de l'état d'alarme le plus grave dans l'ensemble.
Note : La valeur indiquée dans la Visualisation des propriétés des équipements est
toujours la première valeur de l'ensemble ; il ne s'agit pas nécessairement de la
valeur concernée par l'alarme. Lorsque vous voyez un arrière-plan coloré dans un
champ Valeur et une flèche vers la droite à côté, il est conseillé de cliquer sur la
flèche pour ouvrir le tableau de valeurs afin de connaître le ou les états d'alarme
des valeurs de l'ensemble.
Dans le cas présent, l'alarme est en fait associée à la deuxième valeur de
l'ensemble :

Visualisation des propriétés des équipements
des propriétés
Equipements sur réseau Visualisation
des équipements

Nom de l'équipement Commutateur Schneider
Emplacement
Commutateur Ethernet
Schneider 10/100 Mbit/s
Adresse IP
129.169.20.78
Adresse MAC 008063089E69
Type d'équipement Commutateur ConneXium
Groupe de
Toutes les propriétés
propriétés
Nom
Valeur
BroadcastRate
très faible
127.0.1
Passerelle par défaut
etherStatsBroadcastP... 0,0
etherStatsCollisionRate 0,0
etherStatsCRCAlignErr... 0,0
etherStatsJabberRate
0,0
ifInDiscardRate
0,0
ifInErrorRate
0,0
1 244,2975
ifInOctetRate
ifInUnknownProtosRate 0,0
activé
ifOperStatus
0,0
ifOutDiscardRate
ifOutErrorRate
0,0
3 820,1653
ifOutOctetRate
100 000 000
ifSpeed
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Unités
pqts/s

Référence

pqts/s
collisions/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
pqts/s
octets/s
pqts/s

mib-2.16.1.1.1.6
mib-2.16.1.1.1.13
mib-2.16.1.1.1.8
mib-2.2.2.1.12
mib-2.2.2.1.13
mib-2.2.2.1.14
mib-2.2.2.1.10
mib-2.2.2.1.15

pqts/s
pqts/s
octets/s
bits/s

mib-2.2.2.1.19
mib-2.2.2.1.20
mib-2.2.2.1.16
mib-2.2.2.1.5

ifSpeed (bits/sec), ... [S...
Faire pivoter la
Figer les
table
valeurs
ifOperStatus
ifIndex ifSpeed (bits/s
100 000 000
activé
6
0
désactivé
5
activé
7
100 000 000
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Gel de la
visualisation des
propriétés
dynamiques
dans le tableau
de valeurs
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Vous avez la possibilité de prendre un instantané des valeurs de propriétés
affichées dans le tableau de valeurs. Pour ce faire, cochez la case Figer les valeurs
dans la partie supérieure du tableau (vers le milieu).
Lorsque vous décochez la case Figer les valeurs, le tableau de valeurs reprend
son affichage dynamique des valeurs des propriétés.
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Identification et résolution des alarmes du réseau
Vue d'ensemble

Une alarme signifie qu'il y a un problème réseau. Une alarme se déclenche lorsque
la valeur d'une propriété d'équipement surveillé (dont l'attribut de Gravité est soit
défini sur critique, soit sur avertissement) :
z
z
z

dépasse une limite prédéfinie ;
diffère d'une plus grande quantité que ce qui a été prédéfini ;
passe de ou à une valeur incluse dans un groupe prédéfini de valeurs.

Lorsqu'une alarme se déclenche, celle-ci doit être identifiée et résolue.
ConneXview peut vous avertir d'une alarme de deux manières :
z

z

44

visuellement, avec votre carte réseau ouverte pour la surveillance, au moyen de
codes couleur depuis les emplacements suivants :
z Onglet Surveiller
z Visualisation de la carte réseau
z Liste des alarmes actuelles
Par e-mail, que ConneXview soit ouvert ou non
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Identification des
alarmes

Lorsque votre carte réseau est ouverte pour la surveillance, ConneXview fournit des
notifications visuelles des alarmes grâce à un code couleur :
z
z

la couleur rouge signale une alarme critique ;
la couleur jaune signale une alarme à laquelle vous devez faire attention (gravité
de type avertissement).

Pour déterminer visuellement l'existence d'une alarme :
Contrôlez...

Et recherchez...

Onglet
Surveiller

z une étoile rouge
z
z

qui indique que le réseau :

comporte au moins une alarme critique active ;
peut également comporter des alarmes non critiques nécessitant
votre attention.

z une étoile jaune

qui indique que le réseau :

comporte au moins une alarme active qui nécessite votre attention ;
ne comporte aucune alarme critique active.
z L'absence d'étoile signifie qu'aucune alarme active n'est présente sur le
réseau.
z
z

Remarque : Utilisez cette fonctionnalité pour contrôler l'état des cartes
réseau "cachées", qui ne peuvent pas être affichées lorsque vous surveillez
simultanément deux cartes réseau ou plus.
Bordure de
l'équipement
sur la carte
réseau

Pour un équipement administrable, lorsque le Schéma de couleur des
affectations sélectionné est Etat de l'alarme :
z la couleur rouge signale une alarme critique active ;
z la couleur jaune signale une alarme active nécessitant votre attention ;
z la couleur verte signale l'absence d'alarme active ;
z la couleur grise signale que l'équipement n'est pas administrable.

Liaison de
communication
dans la carte
réseau

Pour une liaison connectée à au moins un équipement administrable,
lorsque le Schéma de couleur des affectations sélectionné est Etat de
l'alarme :
z la couleur rouge signale une alarme critique active déclenchée par une
propriété de communication ;
z la couleur jaune signale une alarme active nécessitant votre attention et
qui a été déclenchée par une propriété de communication ;
z la couleur verte signale l'absence d'alarme active ;
z la couleur grise signale que la liaison de communication relie deux
équipement non administrables.

Liste des
alarmes
actuelles

La couleur d'arrière-plan d'une ligne :
z la couleur rouge signale une alarme critique active ;
z la couleur jaune signale une alarme active nécessitant votre attention ;
z la couleur blanche signale une alarme inactive ;
z la couleur bleue signale l'alarme actuellement sélectionnée.

31007894 7/2007

45

Surveillance du réseau

Exemple de carte réseau pour laquelle le Schéma de couleur des affectations
sélectionné est Etat de l'alarme :
ConneXview : exemple

1

2

Fichier Affichage Outils Aide
1:1

Page de
démarrage

3

Etat de l'alarme

4
Modifier : exemple

Surveiller : exemple

Présentation du réseau

ACTON2
129.169.21.11

?

SNMP

129.169.21.250
129.169.21.250

Equipements du réseau

129.169.21.47
129.169.21.47

?

129.169.21.34
129.169.21.34

129.169.21.59
129.169.21.59

SNMP

Equipements sur réseau Visualisation des

propriétés des équipements
129.169.21.0

SNMP

Nom de l'équipementACTON2
Emplacement
Adresse IP
129.169.21.11
Adresse MAC
00065B1A1129
Type d'équipement Hôte administrable par défaut

Groupe de
propriétés
Nom

?

HPF0E1C3
129.169.21.231

129.169.21.32
129.169.21.32

SNMP

Toutes les propriétés
Valeur

Unités

Passerelle par défaut
129.169.21....
etherStatsBr...
etherStatsC...
etherStatsC...

Référence

pqts/s
collisions/s
pqts/s

SNMP

mib-2.16.1....
mib-2.16.1....
mib-2.16.1....

129.169.21.20
129.169.21.20

129.169.21.10
129.169.21.10
ACTON3
129.169.21.13

Alarmes du réseau

Alarmes

?

Journal des

5

6

Nom de l'équipement

Adresse IP

Type d'alarme

ACTON3
HPF0E1C3
ACTON2
129.169.21.34
ACTON3

129.169.21.13
129.169.21.231
129.169.21.11
129.169.21.34
129.169.21.13

Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut06/11/06 9:18:04 AM
critique
critique
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut06/11/06 9:18:04 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut06/11/06 9:18:04 AM
critique
critique
Absence de réponse de l'équipement au ping 06/11/06 9:18:05 AM
avertissement Echec de connexion TCP
06/11/06 9:19:28 AM

Message d'alarme

Horodatage

Réception confirmée

Service de messagerie désactivé

1
2
3
4
5
6
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La visualisation de la carte réseau est configurée pour afficher l'état de l'alarme du réseau.
L'étoile rouge indique qu'il y a au moins une alarme critique sur ce réseau.
Une bordure d'équipement rouge indique qu'il y a une alarme critique.
Une ligne verte indique qu'il n'y a aucune alarme sur cette liaison.
L'arrière-plan d'alarme rouge indique qu'il y a une alarme critique active.
L'arrière-plan d'alarme jaune indique qu'il y a une alarme active nécessitant votre
attention.
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Service de
notification
d'événements
par e-mail

Vous pouvez configurer ConneXview afin que des e-mails d'avertissement
concernant les événements du réseau, notamment les alarmes, soient envoyés aux
personnes de votre choix. Utilisez cette fonction pour envoyer des notifications
d'alarme aux personnes devant être tenues au courant des problèmes réseau, mais
qui ne disposent pas d'un accès immédiat aux fonctionnalités de surveillance de
ConneXview.
Le service de notification par e-mail de ConneXview est souple ; il peut ainsi être
configuré pour envoyer des notifications pour des réseaux, types d'équipement et
équipements spécifiques.
Vous pouvez filtrer la liste des événements déclenchant des messages pour chaque
destinataire. ConneXview envoie des notifications par e-mail à un serveur de
messagerie électronique SNMP fourni par l'utilisateur, selon un intervalle
configurable compris entre 1 et 60 minutes.
Pour configurer le service de notification d'événements par e-mail de ConneXview,
accédez à :
Outils → Configuration de la messagerie...
Reportez-vous à l'aide en ligne de ConneXview pour savoir comment configurer
cette fonctionnalité.

Résolution des
alarmes

La page Alarmes actuelles fournit des outils qui vous aident à résoudre les alarmes
du réseau, notamment :
z
z
z
z

les indicateurs colorés signalant la gravité des alarmes,
des colonnes pouvant être triées et qui vous permettent de regrouper les alarmes
par nom d'équipement, adresse IP, gravité, message et heure,
un drapeau, permettant d'indiquer visuellement que vous avez confirmé la
réception d'une ou plusieurs alarmes sélectionnées,
l'Assistant réseau, un fichier d'aide qui :
z définit l'alarme ;
z indique les causes possibles de l'alarme ;
z propose des mesures à prendre pour la résoudre.

Exemple de carte réseau pour laquelle le Schéma de couleur des affectations
sélectionné est Etat de l'alarme :
1

3

Alarmes du

?

Journal des
Alarmes actuelles
événements

Nom de l'équipementAdresse IP

ACTON3
HPF0E1C3
ACTON2
129.169.21.34
ACTON3

Type d'alarme Message d'alarme
Horodatage
Adresse IP non valide pour la passerelle par
06/11/06 9:18:04
06/11/06 9:18:04
Adresse IP non valide pour la passerelle par
Adresse IP non valide pour la passerelle par
06/11/06 9:18:04

129.169.21.13 critique
129.169.21.231critique
129.169.21.11 critique
129.169.21.34 critique
129.169.21.13 avertissem

Réception

Absence de réponse de l'équipement06/11/06
au
9:18:05
Echec de connexion TCP
06/11/06 9:19:28 AM
Service de messagerie désactivé

2
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1
2
3
4

Assistant réseau

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier celle-ci par ordre croissant. Cliquez à nouveau
pour trier par ordre décroissant.
Cliquez sur une alarme pour la sélectionner...
... puis cliquez sur le bouton vert pour indiquer que l'alarme a bien été reçue...
... enfin, cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'Assistant réseau afin d'obtenir des informations
sur l'alarme, ses causes et comment résoudre le problème.

La page Alarmes actuelles est dotée de son propre fichier d'aide, l'Assistant
Réseau, qui fournit des instructions de dépannage propres aux alarmes pour les
équipements standard. Pour utiliser l'Assistant réseau, il vous suffit de sélectionner
une alarme pour un équipement standard dans la liste Alarmes du réseau, puis de
cliquer sur le bouton Aide sur l'alarme
. L'Assistant réseau s'ouvre, affichant une
rubrique d'aide pour l'alarme sélectionnée :
Assistant réseau de ConneXview
Page

Page

Masquer Sommaire précédente suivante Arrêter Actualiser Imprimer Options
Sommaire

Index

Rechercher

Assistant réseau de ConneXview
Assistant réseau de ConneXview
Alarmes de communication
Alarmes de couche Ethernet et de couche physique

Alarmes de couche TCP/IP
Datagrammes IP rejetés
Erreurs d'en-tête IP
Erreurs d'adresse IP
Echec de la tentative de connexion TCP

Réinitialisation de la connexion TCP
Réinitialisation des sorties TCP
Segments TCP retransmis
Alarmes du switch ConneXium v
Regroupement de liaisons
Annexe
Glossaire ConneXview

Erreurs d'en-tête IP

Définition
Le taux auquel les paquets sont rejetés à cause
d'erreurs d'en-tête IP est élevé ou excessif. Les
erreurs d'en-tête IP incluent des sommes
incorrectes ou de mauvaises correspondances de
protocole IP.
Un taux élevé d'erreurs d'adresse IP oblige
l'équipement à retransmettre ou à recevoir des
paquets, ce qui peut entraîner des retards de

Gravité de l'alarme
Si le message apparaît sur un fond jaune
dans la liste Alarmes actuelles, cela signifie
qu'il y a un taux élevé d'erreurs d'en-tête IP.
Si le message apparaît sur un fond rouge dans
la liste Alarmes actuelles, cela signifie qu'il y a
un taux excessif d'erreurs d'en-tête IP.
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Affichage de l'historique des événements du réseau
Vue d'ensemble

Cliquez sur l'onglet Journal des événements dans le volet Alarmes du réseau pour
ouvrir un historique de tous les événements de surveillance du réseau. Cette liste
inclut toutes les alarmes du réseau et les événements ConneXview "Information
uniquement".
Les événements d'alarmes et d'informations sont différenciés par le paramètre de
Gravité du contrôle de propriété qui les déclenche, comme suit :
Le paramètre de Gravité de...

est défini sur...

alarme

critique ou avertissement

événement information uniquement

information uniquement

Utilisez le Journal des événements pour :
z
z

z
z

Fonctionnalités
du Journal des
événements

trier la liste des événements du réseau,
filtrer la liste en fonction d'un élément donné :
z plage de dates et d'heures ou
z équipement ou,
z les deux.
ouvrir une liste d'historique des événements affichant tous les événements liés à
un contrôle de propriétés donné,
ouvrir l'Assistant réseau pour obtenir une aide pour un événement donné.

Le Journal des événements offre les fonctionnalités suivantes :

1

2
5

3

4
Alarmes du réseau

?

des
Alarmes actuelles Journal
événements
Nom de l'équipement Adresse IP

Gravité

ACTON3
HPF0E1C3
ACTON2
192.168.21.34
ACTON3

critique
critique
critique
critique
avertissement

192.168.21.13
192.168.21.231
192.168.21.11
192.168.21.34
192.168.21.13

Message
Horodatage
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut 06/11/06 9:18:04 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut 06/11/06 9:18:04 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut 06/11/06 9:18:04 AM

Absence de réponse de l'équipement au ping 06/11/06 9:18:05 AM
Echec de connexion TCP
06/11/06 9:19:28 AM

Condition

Définir
Définir
Définir
Définir
Définir

...
Aller à
Nb total de pages

2
26

6
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1
2
3
4
5
6

Historique des
événements

Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier de A à Z. Cliquez à nouveau pour trier de Z à
A.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'historique des événements.
Cliquez sur le bouton avec les points de suspension ( ... ) pour configurer un filtre du
journal des événements.
Cliquez sur ce bouton pour faire passer le filtre du journal des événements de la position
activée à désactivée.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'Assistant réseau pour l'événement sélectionné.
Utilisez ces boutons pour naviguer entre les différentes pages du journal des événements.

La fenêtre Historique des événements répertorie tous les événements déclenchés
par le même contrôle de propriété que celui qui a déclenché l'événement
sélectionné dans le Journal des événements. Un événement peut être déclenché
par quatre conditions :
z
z
z
z

confirmer la réception
modification
effacer
définir

La signification d'une condition peut dépendre de la nature de l'événement (alarme
ou information uniquement) et du type de contrôle des propriétés. Il y a trois types
de contrôles des propriétés :
Contrôle de modification : utilisé en cas de modification de la valeur de la
propriété contrôlée.
Contrôle de limite : utilisé lorsque la valeur de la propriété contrôlée atteint ou
dépasse un paramètre de limite haute ou basse.
Contrôle d'état : utilisé lorsque la valeur d'une propriété contrôlée est égale, ou
n'est pas égale, à une valeur parmi un groupe de valeurs donné.
Les événements peuvent être déclenchés comme suit :
Evénement

Déclenché lorsque...

Alarme :

L'alarme est :
z définie
z confirmée (réception)
z effacée

Evénement
information
uniquement

Pour un contrôle d'état, la valeur contrôlée a été modifiée :
z sur une valeur de déclenchement (définie) ou
z à partir d'une valeur de déclenchement (effacée).

Pour un contrôle de limite, la valeur contrôlée est :
z passée au-dessus (définie) ou au-dessous (effacée) d'une limite haute ou
z passée au-dessous (définie) ou au-dessus (effacée) d'une limite basse.

Pour un contrôle de modification, la valeur contrôlée a été modifiée.
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Pour ouvrir la fenêtre de l'Historique des événements, cliquez sur le bouton Ouvrir
l'historique de l'événement sélectionné

1

2

:

3

129.159.1.1 [129.159.1.1] Critique
Message

Horodatage

Echec de connexion TCP
Absence de réponse de l'équipement

06/11/06 9:18:04 AM
06/11/06 9:18:04 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut 06/11/06 9:18:05 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut 06/11/06 9:18:25 AM
Adresse IP non valide pour la passerelle par défaut 06/11/06 9:19:23 AM

OK

1
2
3
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Condition

Définir
Définir
Définir
Confirmer la réception
Effacer

Aide

nom de l'équipement
adresse IP de l'équipement
paramètre de Gravité du contrôle de propriétés de déclenchement
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