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Introduction

Cet article concerne la suite de gestion Cisco TelePresence.

Q. Quel est le paramètre « Behind Firewall » dans TMS et pourquoi l’utiliser au lieu
de « Reachable on Public Internet » ?

R. Pour rechercher ce paramètre :

Accédez à Systems > Navigator et sélectionnez le terminal/système que vous souhaitez
configurer.

1.

Cliquez sur l'onglet Connexion.2.
Le paramètre de connectivité du système comporte quatre options :InaccessibleAccessible
sur le LANAccessible sur Internet publicDerrière le pare-feu

3.

Lorsqu’un système est configuré comme étant accessible sur Internet public, TMS s’attend à
pouvoir s’y connecter sans être bloqué par des pare-feu ou des routeurs NAT.

L'option Behind Firewall (Derrière le pare-feu) permet au TMS de fonctionner avec des
périphériques pris en charge auxquels il ne peut pas se connecter directement, tels que ceux
situés derrière un pare-feu ou un routeur NAT, comme c'est souvent le cas dans les configurations
domestiques/SOHO.

Les systèmes configurés comme étant derrière le pare-feu envoient toujours des commentaires au
TMS pour l'activité comme les autres systèmes, mais interrogent également le TMS pour toutes
les commandes en attente à exécuter. Pour cette raison, les modifications apportées aux
systèmes définis sur Behind Firewall ne prennent pas effet immédiatement, mais seront
appliquées la prochaine fois que le système contactera TMS, soit toutes les 15 minutes.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


