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Introduction

Ce document décrit comment installer les licences de port et d'écran sur le châssis Cisco Mobility
Services Engine (MSE) et comment les allouer aux lames.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Passerelle IP Cisco TelePresence (IPGW) 3500 / MSE IPGW lame●

Lame VCR Cisco TelePresence IP Video Conference Recording (VCR) 2200 / MSE●

Passerelles RNIS GW (Cisco TelePresence Integrated Services Digital Network Gateway)
3200 et 3241 / MSE 8310 et 8321 RNIS

●

Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) 4200 / MSE 8420●

MCU Cisco TelePresence 4500●

Superviseur Cisco TelePresence MSE 8050●

Serveurs Cisco TelePresence●

Cisco TelePresence Serial GW MSE 8330●

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Lame IPGW Cisco TelePresence IPGW 3500 / MSE●



Lame VCR IP Cisco TelePresence VCR 2200 / MSE●

Pales RNIS Cisco TelePresence GW 3200 et 3241 / MSE 8310 et 8321●

Cisco TelePresence MCU 4200 / MSE 8420●

MCU Cisco TelePresence 4500●

Superviseur Cisco TelePresence MSE 8050●

Serveurs Cisco TelePresence●

Cisco TelePresence Serial GW MSE 8330●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Informations générales

Les licences de port et d'écran sont fournies par Cisco afin que vous puissiez augmenter le
nombre de ports disposant d'une licence sans nécessiter de nouveau matériel (jusqu'au maximum
disponible sur un type de lame particulier). Vous pouvez également octroyer des licences à un
certain nombre de ports et partager les licences sur un certain nombre de lames de la gamme
MSE 8000 du même type afin de fournir une redondance. Enfin, vous pouvez remplacer une lame
par une pièce de rechange du même type, selon les besoins, sans avoir à modifier la configuration
du port ou de la licence d'écran.

Des licences de port et d'écran uniques s'appliquent à des types de lames spécifiques. Par
conséquent, vous avez besoin de différentes clés de licence pour chaque type de lame :

Media Port License Key - pour les lames Media et Media2.●

Clé de licence de port PRI (Primary Rate Interface) - pour les lames GW RNIS.●

Port License Key - pour les lames IP GW.●

Clé de licence de port d'enregistrement - pour les lames VCR.●

Clé de licence d'écran - pour les lames serveur TelePresence de la gamme MSE 8710.●

Clé de licence de port série - pour les lames GW série.●

Remarque: Certaines lames peuvent utiliser plusieurs ports ou licences d'écran afin d'activer
un port.

Remarque: Les licences de port et d'écran sont stockées sur le châssis et sont associées au
numéro de série du châssis. Si vous avez commandé les licences de port et d'écran avec le
châssis, elles sont préinstallées sur le châssis pour vous. Vous ne pouvez pas transférer les
licences de port entre châssis, même si le type de lame est identique. Vous pouvez toutefois
ajouter de nouvelles clés de licence à tout moment ; à partir de l'interface Web de
Supervisor, accédez à Licences de port et cliquez sur Ajouter une clé. Pour plus
d'informations, consultez l'aide en ligne.

Astuce : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide en ligne Affichage du
résumé des licences de port, disponible sur l'interface Web des lames Supervisor.



Installer les licences de port et d'écran et les affecter aux lames
MSE

Même lorsque des licences sont préinstallées sur le châssis, elles doivent être attribuées aux
lames. Cette opération est effectuée via la lame Supervisor.

Remarque: Vous ne devez pas installer Supervisor Version 1.2(1.5) ou ultérieure, sauf si
vous disposez des clés de licence disponibles.

Complétez ces étapes afin d'allouer les licences aux lames :

Accédez à Licences de port.1.

Cliquez sur le lien correspondant au type de licence de port à allouer. Toutes les pages
d'allocation ont la même disposition, quel que soit le type de licence de port. Vous voyez le
type de lame dans chaque logement, l'état actuel de la licence, la capacité du port de la lame
et le nombre de ports du type que vous avez sélectionné qui lui sont actuellement attribués.

2.

Modifiez l'allocation en conséquence et cliquez sur Mettre à jour l'allocation.3.

Astuce : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide en ligne Allouer des
licences de port aux lames.

Si vous mettez à niveau la lame Supervisor à partir d'une version antérieure à la version 1.2(1.5),
assurez-vous d'abord que vous disposez des licences correctes. Afin de vérifier si vous disposez
des licences appropriées, ouvrez un dossier auprès de l'équipe d'assistance à la clientèle de
Cisco à l'adresse https://support.tandberg.com et indiquez le numéro de série de votre châssis de
la gamme MSE 8000. Vous pouvez trouver ces informations à deux endroits :

Accédez à la page Matériel > Châssis.●

Accédez à la page Status > General > System status.●

Vous devez également envoyer par e-mail une liste des lames que vous avez installées sur votre
système MSE 8000. L'équipe d'assistance à la clientèle de Cisco vous envoie ensuite les licences
correctes et un lien qui est utilisé pour télécharger le dernier code de version des lames
Supervisor.

Complétez ces étapes afin de mettre à niveau votre version de Supervisor :

Sauvegardez votre configuration sur la carte CompactFlash.1.

Effectuez une mise à niveau vers la dernière version de Supervisor.2.

Connectez-vous à la lame Supervisor en tant qu'administrateur et suivez les étapes décrites
dans l'Assistant Nouvelle activation de la page qui s'affiche automatiquement :

Dans la section Charger la configuration de sauvegarde, cliquez sur Aucune sauvegarde.

3.



   

Cliquez sur Inspecter l'allocation de licence de port afin d'entrer les clés de licence de port
pour chaque type de lame que vous avez, puis attribuez les licences de port aux lames.

Cliquez sur Activer.
Dans le cas peu probable où la lame Supervisor tombe en panne à une date ultérieure, aucune
autre lame n'est affectée car l'allocation de licence de port pour chaque lame est stockée dans le
fichier de configuration de la lame. Si vous devez remplacer les lames du superviseur, vous êtes
dirigé vers l'assistant Nouvelle activation de la page.

Voici quelques notes supplémentaires sur le remplacement de la lame du superviseur :

Si vous transférez la carte CompactFlash de l'ancienne lame Supervisor vers la nouvelle,
vous pouvez transférer non seulement la configuration de la lame Supervisor, mais également
toutes les informations d'allocation de licence de port via la page Activation.

●

Vous pouvez également exécuter manuellement les étapes de configuration de la lame et
réallouer les licences de port afin de vous assurer que toutes vos lames peuvent continuer à
fonctionner comme prévu.

●
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