
Gestion des OID 
 Supervision Switch SF/G300 – Avec PRTG 
 

Sur le Switch  
Il faut déjà activer SNMP sur le switch,  

 

Puis aller dans le menu SNMP (tout en 

bas). 

 

 

 

La gestion de SNMP passe par un système de droits 

de consultation des OID 

Pour SNMP v1 et 2, on définit une communauté et 

des droits sur des vues. Attention ls informations 

passent en clair  

 

Pour SNMP V3, on définit un utilisateur, un 

chiffrement ainsi que des droits sur des vues. 

 

Vue (View) 
Les vues représentent l’accès à un OID et permettent d’en gérer les droits en les liant à des groupes. 



 

 

Groupe 
A des fins de tests, il y a ici un groupe par version de SNMP avec des droits différents. 

 

Communauté 
Pour les versions 1 et 2, on utilise les communautés et pas d’utilisateur. On utilise les groupes pour 

donner des droits à la communauté (mode avancé). 

Ici on lie une communauté à une vue (gestion d’un OID) et à un groupe.  



 

Pour SNMP v3, il faut créer de plus un utilisateur, et choisir le mode d’authentification qui devra être 

cohérent avec les informations données à la console de supervision. 

 

Création d’un utilisateur 
 

Engine ID 

C’est 

l’identifiant du système à superviser. Sélectionner Use Default et le système génère un id. 

 

Extrait de la configuration du Switch 

 

 

Sur la console de supervision 



PRTG 
Déclarer le switch : Menu équipement, ajouter un 

appareil. 

 

Attention dans la fenêtre de création, il faut aller 

tout en bas pour déclarer la communauté SNMP 

en désactivant les options d’héritages 

 

 

Pour avoir une gestion complète du switch, il faut installer MIB importer (dans le répertoire Data 

aussi). Et installer les MIBS propriétaires dans le même répertoire. MIB SF300. 

Dans le MIB importer, importer les fichiers de MIB. 

Il y en a beaucoup et tous ne sont pas fonctionnel. On verra avec les commandes snmpwalk 

comment trouver les bonnes infos. 

Importer le fichier ip-mib.mib par exemple. 

Le sauvegarder en librairie.  

Puis faire File Save for PRTG Monitor 

 

Retourner sur la page du switch et ajouter un capteur : dans technologies 

utilisées, choisir SNMP. Puis Bibliothèque SNMP. 

 

Vous devriez trouver votre librairie  

 

 

Attention tout les OID ne retournent pas des valeurs intéressantes à surveiller.  

Certains OID retournent des tableaux qui ne sont pas exploitables dans les outils de métrologie qui 

veulent des jauges et des compteurs. 

Ici l’exemple de l’OID de type ICMP 1.3.6.1.2.1.5.8.0 qui donne le nombre de ping reçu par 

l’équipement. 

https://www.paessler.com/tools/mibimporter
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sf300-24-24-port-10-100-managed-switch-gigabit-uplinks/model.html#~tab-downloads


 

 

 

 

 
 


