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Introduction

Cet article décrit comment partager avec succès un permis exisiting à travers de plusieurs
appliances de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESAs).

Permis de partage à travers plusieurs ESAs

Avec une clé achetée d'activation de produit de permis (PAK), il est possible de partager le permis
à travers plusieurs ESAs.

Du portail d'enregistrement de permis de produit, terminez-vous ces étapes :

Du portail, les permis > le mouvement de clic autorise1.
Dans le menu déroulant, sélectionnez les permis de partage… > obtenez le code de
lancement…

2.

Dans la fenêtre externe « de processus de permis de partage », pour le produit, produit
choisi de port de fer - le SW empaquette

3.

Dans le champ d'identification de numéro de série de source/périphérique virtuel, écrivez le
numéro de série de source Conseil : Vous devez seulement écrire l'extrémité du numéro de
série complet. Par exemple, si le numéro de série complet est 888869E737F5-33NPP11,
écrivez 33NPP11.

4.

Dans le champ d'identification de numéro de série de cible/périphérique virtuel, écrivez le
numéro de série de cible Conseil : Vous devez seulement écrire l'extrémité du numéro de
série complet. Par exemple, si le numéro de série complet est 999969E748G65-44MQQ22,
écrivez 44MQQ22.

5.

Dans l'envoi à mettre en place, écrivez une adresse e-mail valide6.
Code de demande de clic7.

Après réussite, un email est envoyé à l'adresse e-mail écrite. Dans l'email il y a des hyperliens
pour l'accès et la validation. Il peut prendre à une heure pour recevoir l'email d'enregistrement de
permis.

C'est un exemple de l'email qui sera reçu :

From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com>

Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM

To: Joe User <joe_user@example.com>

Subject: Device Registration

PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL.

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart


You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the

registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device

to new device.  Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared

licenses during device registration process.

Below, you will find the Activation Code:

Activation Code   : LUY3012Z

Here is the device registration information:

Existing Device Serial # : 33NPP11

New Device Serial # : 44MQQ22

Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration

process:

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart

1) Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option.

2) Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify

Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code.

Vous revisiterez alors le portail d'enregistrement de permis de produit.

Permis de clic > permis de mouvement1.
Dans le menu déroulant, sélectionnez les permis de partage… > code de lancement
d'utilisation…

2.

Entrez dans le code de lancement fourni dans l'email et cliquez sur Next3.
Confirmez le code de lancement, interface série de source, et visez l'interface série et
cliquez sur Next

4.

Terminez-vous l'examen pour terminer5.
Après, du GUI d'appareils, choisissez l'administration système > les touches de fonction > vérifient
de nouvelles clés afin de vérifier les clés et les lancements. Ou, du CLI, écrivez le featurekey et le
checknow. Pour/toutes les caractéristiques qui sont nouveaux à l'ESA, le contrat de licence
utilisateur final (CLUF) en doit être lu et reçu afin de lancer la caractéristique.

S'il y a des questions avec le permis partageant, vous devrez entrer en contact avec les
exécutions globales de permis (GLO) directement, ouvrez une valise de support, ou lisez la Foire
aux questions :

Numéro gratuit : 1-800-553-2447, ou, Cisco Worldwide Contacts●

Email : licensing@cisco.com●

Cisco prennent en charge le gestionnaire de cas : Ouvrez une valise de support de Cisco●

Exécutions globales d'autorisation de Cisco (GLO) : Forum aux questions●

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/web/fw/tools/swift/xui/PDF/Cisco_Licensing_FAQ_-_June_2011.pdf
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