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Rechercher l'emplacement sur lequel un équipement spécifique 

est connecté peut s’avérer être une tâche beaucoup plus com-

plexe que prévu lorsque vous n’avez pas les bons outils.   

blësk Switch Port Manager (SPM) vous simplifie la tâche en 

identifiant automatiquement les interconnexions entre les ap-

pareils avec une simple information comme le nom de l’équipe-

ment, son adresse MAC ou IP et SPM trouve l'emplacement con-

cerné en quelques secondes. Il n’est donc plus nécessaire de 

déterminer manuellement à quoi les périphériques sont con-

nectés, vous libérant ainsi d’une lourde tâche. 

blësk SPM : Gardez une trace dans le temps 

Grâce à blësk SPM, garder une trace des types d'appareils, des numéros de série, des modèles, des versions de micrologiciel et  

encore plus devient une tâche facile. SPM extrait dynamiquement ces informations des périphériques pour vous. Les données sont  

actualisées à chaque balayage pour rester continuellement à jour.  

Inventaire de votre infrastructure réseau 

Actualisation automatique des données 

Cartographie de l’ensemble de votre réseau 

Localisation de machine virtuelle sur le réseau par MAC, IP ou nom 

Désactivation d’un port de commutateur par simple clique 
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blësk SPM est un logiciel aux multiples fonctionnalités. Il peut,  

entre autres, récupérer les informations réseau telles que le routage et les 

adresses IP suite à quoi, une topologie réseau est créée. Cette carte permet 

aux utilisateurs d’avoir une vue en étoile, en temps réel du réseau et des 

liaisons montantes, Il n’est donc plus nécessaire d'utiliser des dessins ma-

nuels ou une numérisation  

limitée spécifique.  

De plus, la fonctionnalité rapport vous permet d'afficher les ports en «Half 

Duplex», les ports n’ayant pas été récemment utilisés, les ID des VLAN et 

encore plus selon vos besoins. 

À partir du point 

d’entrée principal  

(Core Switch) 

Le logiciel visualise les 

actifs qui y sont  

connectés 

Il répertorie l’état de  

l’appareil et fait  

l’inventaire 

Puis, il crée une  

topologie de tous les ap-

pareils  

interconnectés 

blësk SPM—Les fonctionnalités  


