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Préface 
 

 

 
Cette préface contient les sections suivantes : 

 
• Public cible, page iii 

• Conventions de document, page iii 
 

• Obtenir de la documentation et envoyer une demande de services, page iv 
 

Public cible 
Ce guide est destiné aux administrateurs de site qui assureront la gestion de l’installation et de la licence du 
logiciel Cisco Smart. 

 

Conventions de document 
Les conventions suivantes s’appliquent à la description des commandes : 

 

Convention Description 

gras Le texte en caractères gras indique les commandes et les mots-clés à entrer 
mot à mot, comme illustré. 

Italique Le texte en italique indique les arguments pour lesquels l’utilisateur fournit 
les valeurs. 

[x] Les arguments indiqués entre crochets sont optionnels (mot-clé ou argument). 

[x | y] Les mots-clés ou arguments inscrits entre crochets et séparés par une 
barre verticale indiquent un choix optionnel. 

{x | y} Les mots-clés ou arguments inscrits entre accolades et séparés par une 
barre verticale indiquent un choix obligatoire. 
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Remarque L’icône en forme de crayon informe le lecteur qu’il devrait porter une attention particulière aux renseignements 
fournis dans la section en question. Les remarques contiennent des suggestions utiles ou des références  
à d’autres ressources non couvertes dans le manuel. 

 

 

 
 

Mise en garde L’icône de mise en garde informe le lecteur du fait qu’une section contient de l’information procédurale qui 
doit être suivie attentivement afin d’éviter d’endommager l’équipement ou de causer une perte de données. 

 

 
 

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de 
service 

Pour savoir comment obtenir de la documentation, utiliser l’outil de recherche de bogues de Cisco, envoyer une 
demande de service et obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin mensuel What’s New in 
Cisco Product Documentation, à l’adresse http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html. 

 
Abonnez-vous au bulletin What’s New in Cisco Product Documentation pour obtenir la plus récente documentation 
technique de Cisco sous forme de flux RSS et enregistrer le contenu directement sur votre bureau au moyen d’une 
application de lecture. Le service des flux RSS est gratuit. 

Convention Description 

[x {y | z}] Un ensemble de crochets ou d’accolades imbriqués indique des choix 
facultatifs ou obligatoires parmi des éléments facultatifs ou obligatoires. 
Des accolades et une barre verticale entre crochets indiquent un choix 
obligatoire dans un élément facultatif. 

variable Indique une variable pour laquelle vous fournissez la valeur, dans un 
contexte où il est impossible d’employer l’italique. 

chaîne Ensemble de caractères hors guillemets. Ne placez pas la chaîne entre 
guillemets afin d’éviter que celle-ci inclue des guillemets. 

police écran Les sessions de terminal et les messages d’aiguillage apparaissent en police 
écran. 

police écran en caractère 
gras 

Les renseignements à saisir apparaissent en police écran en caractère gras. 

police écran en italique Les arguments pour lesquels vous devez fournir des valeurs apparaissent en 
police écran italique. 

< > Les caractères qui ne s’impriment pas, tels des mots de passe, sont 
délimités par des crochets en chevron. 

[ ] Les réponses par défaut aux invites du système sont entre crochets. 

!, # Un point d’exclamation (!) ou un dièse (#) au début d’une ligne de code 
indique une ligne de commentaire. 
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Aperçu 
 

 

Le présent chapitre contient les sections suivantes : 

• Terminologie liée à l’appareil 

• Configuration système requise 
 

Le Smart Software Manager satellite est une composante de la licence Cisco Smart. Conjointement au Cisco 
Smart Software Manager, il contribue à la gestion intelligente des licences de produits des clients, offrant une 
visibilité en temps quasi réel ainsi que la production de rapports concernant l’achat et l’utilisation de licences 
Cisco par les clients. 

Dans un scénario type, les clients sont en mesure de consulter leur base installée à partir du logiciel 
infonuagique Cisco Smart Software Manager en utilisant une connexion Internet hautement sécurisée, 
protégée par les différents niveaux d’autorisation de l’utilisateur et des mots de passe chiffrés. Cependant, pour 
les clients pour qui la sécurité constitue un aspect critique et qui ne souhaitent pas gérer leur base installée au 
moyen d’une connexion Internet directe, les Licences Smart offrent le logiciel Smart Software Manager 
satellite, lequel peut être situé dans les locaux du client. Les appareils ou les logiciels s’enregistrent 
automatiquement et fournissent un rapport sur l’utilisation de la licence au Smart Software Manager satellite 
comme s’il s’agissait d’une réplique du Smart Software Manager. 

La version satellite des Licences Smart contient un sous-ensemble des fonctionnalités du Cisco Smart 
Software Manager et doit communiquer périodiquement avec ce dernier pour pouvoir fonctionner. Les clients 
doivent synchroniser leurs bases de données locales avec le portail Cisco afin de s’assurer que les achats les 
plus récents figurent sur leurs copies locales. Cela peut se faire automatiquement ou manuellement. Les 
synchronisations automatiques peuvent être planifiées sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle 
et, en fonction de la fréquence, les données du satellite peuvent être aussi actuelles au quotidien que celles du 
portail. En revanche, la synchronisation manuelle implique un transfert de fichier au moins une fois par mois 
et constitue un isolement physique pour les clients qui exigent un niveau de sécurité élevé. La figure 1 illustre 
le déploiement du Smart Software Manager Satellite. 
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Figure 1 : Déploiement du satellite 
 

Terminologie liée à l’appareil 
 

Terme Description 

ESXi Plateforme de virtualisation utilisée pour créer des machines virtuelles 
comme étant un ensemble de fichiers de configuration et disque. 

Image ISO Le fichier de l’Organisation internationale de normalisation est un 
fichier d’archive qui contient une image disque appelée format de 
système de fichiers ISO 9660. 

Machine virtuelle Environnement PC virtualisé x86 dans lequel sont exécutés un 
système d’exploitation invité et l’application logicielle qui y est 
associée. Plusieurs machines virtuelles peuvent fonctionner 
simultanément sur un même système hôte. 

vSphere Client Interface utilisateur qui permet de se connecter à distance aux 
serveurs vCenter ou ESXi à partir de n’importe quel PC Windows. 
Vous pouvez utiliser l’interface principale de vSphere Client pour 
créer, gérer et surveiller les machines virtuelles, leurs ressources et 
les hôtes. vSphere Client offre également un accès à la console des 
machines virtuelles. 
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Configuration système requise 
 

  

Remarque Assurez-vous qu’on vous a attribué un compte Smart avant de passer aux tâches décrites dans cette section. 
 

 
Assurez-vous que l’image logicielle fournie pour l’installation du Smart Software Manager satellite 
respecte les configurations minimales suivantes : 
• Disque dur de 50 Go – 200 Go 

• Mémoire de 8 Go 

• 4 processeurs virtuels (si les clients ont plus de 4 000 instances de produit, nous recommandons 
8 processeurs virtuels) 

 
 

Navigateurs pris en charge 

Le Smart Software Manager satellite prend en charge les navigateurs suivants : 

• Chrome 32.0 et ses versions ultérieures 

• Firefox 25.0 et ses versions ultérieures 

• Safari 6.0.5 

7 
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Déploiement du Smart Software Manager satellite 
 

Le présent chapitre contient les sections suivantes : 
 

 
 
 

Introduction 

• Introduction 
• Installation ISO du Smart Software Manager satellite 
• Connexion au satellite 
• Enregistrement du satellite 

Le logiciel du Cisco Smart Software Manager satellite est offert sous forme de fichier image ISO CentOS 7 qui peut être 
déployé sur différentes plateformes virtualisées (p. ex., sans système d’exploitation, OVA, HyperV, KVM, etc.) à l’aide des 
procédures d’installation habituelles de CentOS. 

 
 

Installation ISO du Smart Software Manager satellite 
Les étapes suivantes illustrent la procédure d’installation du satellite afin d’installer une image ISO : 

 
1. Téléchargez le fichier image ISO à partir du CCO 
2. Créez une machine virtuelle à l’aide du vSphere Client 
3. Montez l’image ISO sur un gestionnaire de machine virtuelle 
4. Entrez les renseignements demandés dans l’UI d’installation Kickstart du Cisco SSM satellite 

a. Configurer le nom de l’hôte 
b. Sélectionner le profil système 
c. Sélectionner la classification de sécurité 
d. Les champs Profil SCAP et Noyau ne permettent pas la sélection. 
e. Configurer l’adresse IP, les paramètres DNS et le mot de passe de l’administrateur 

5. Suivez les choix proposés par l’UI d’installation Kickstart. 
a. Lorsque vous configurez l’adresse IPV6, assurez-vous d’ajouter l’adresse IPV4 afin de prévenir les échecs 

de Kickstart. L’adresse IPV4 ne doit pas être utilisée par un autre ordinateur; autrement, l’installation 
échouera. Il s’agit d’un problème connu avec Kickstart de Redhat. 

b. Classification de sécurité : Les options sont « non classé par défaut », « confidentiel », « secret » et « très 
secret ». Si vous choisissez l’une de ces options, la classification apparaîtra dans la bannière Message du 
jour de la console. 

c. Profil SCAP : Non modifiable 
d. Noyau en mode FIPS 140-2 : Autorise ou interdit les algorithmes cryptographiques faibles dans 

l’application du satellite. 
e. Interface réseau de l’administrateur : Vous pouvez choisir Eth0 ou Eth1 
f. Configurer le DNS : Si vous utilisez uniquement un IPV6, assurez-vous que le DNS correspond à l’IPV6. 

Si vous utilisez une double pile, assurez-vous que les adresses IPV4 et IPV6 sont séparées par une virgule. 
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a) Mot de passe administrateur : Il s’agit du mot de passe du protocole SSH (et non du mot de passe de 
l’IUG, qui est réglé par défaut à Admin/Admin!23). 

 

 
 
 

6. Attendez que l’installation soit terminée (environ 10 à 15 minutes). 
7. Supprimez l’image ISO de sorte que le système ne démarre pas à partir de celle-ci. 
8. Le système du satellite démarre automatiquement. 
9. Lancez le satellite à partir d’un navigateur à l’aide de l’adresse IP configurée conformément aux instructions fournies 

à la section Connexion du satellite à la page 5. 
10. Sélectionnez cette option pour configurer un nouveau satellite ou restaurez-en un à partir d’une sauvegarde. 
11. Modifiez les paramètres du réseau 
12. Synchronisez l’heure 
13. Enregistrez le satellite auprès du CSSM 

 

Connexion au satellite 
 

Pour lancer le Smart Software Manager satellite, saisissez dans un navigateur Web l’adresse URL du satellite en respectant 
le format suivant : http://<ip-address>:8080 ou https://<ip-address>:8443. La fenêtre de connexion s’affiche. Lorsque vous 
ouvrez une session à l’aide des informations d'authentification de l’administrateur (valeurs par défaut admin/Admin!23), une 
fenêtre apparaît, vous demandant de choisir parmi les options suivantes : 

• Configurer un nouveau satellite 
• Configurer en important les données à partir du fichier de sauvegarde d’un satellite (Cette option vous permet de 

restaurer un fichier de sauvegarde à partir de votre disque dur, lequel contient les paramètres de configuration ainsi que 
les instances de produit enregistrées). 

 
Cliquez sur Suivant pour continuer. 
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Paramètres réseau 
Si vous configurez un nouveau satellite, la fenêtre intitulée Interfaces réseau, paramètres DNS et paramètres NTP s’affiche. 
Les renseignements configurés à l’aide des commandes CentOS décrites ci-dessus y sont déjà inscrits. Vous pouvez modifier ces 
paramètres en sélectionnant Modifier les paramètres du réseau, ce qui vous permet de vérifier ou d’apporter des modifications 
à l’adresse IP, d’ajouter une 2e interface réseau, d’ajuster les paramètres DNS et de synchroniser le satellite avec un serveur NTP. 
Cliquez sur Suivant pour continuer. 

 
Si vous restaurez un satellite à partir d’un fichier de sauvegarde, le système redémarre automatiquement, puis vous offre la 
possibilité de le synchroniser et une fenêtre de connexion s’affiche à l’écran. 

 
 

Réglage de l’heure 
Procédure 

Synchroniser l’heure avec celle du serveur NTP : 
1. Cliquez sur l’onglet NTP de la page Modifier les paramètres réseau afin de synchroniser l’heure du satellite avec celle du 

serveur NTP 
2. Cliquez sur Synchroniser l’heure maintenant dans l’interface utilisateur Paramètres réseau pour synchroniser l’heure. 
3. Cliquez sur Suivant pour accéder à l’onglet Méthode de configuration. 

 
Méthode de configuration 

 
Avant d’enregistrer le satellite, configurez-le en fonction d’une connexion réseau ou manuelle. Dans la fenêtre Méthode de 
configuration, vous pouvez sélectionner soit Configuration réseau (connexion Internet), soit Configuration manuelle 
(aucune connexion Internet). 

 
Cliquez sur Suivant pour continuer. 
Une fenêtre d’authentification unique s’affichera à l’écran. Entrez vos informations d'authentification avant de continuer.  
Dans la fenêtre Demande d’autorisation, cliquez sur Autoriser. 

 

Enregistrement du satellite 
 

Après avoir complété les étapes ci-dessus, vous devez enregistrer votre satellite auprès du Cisco SSM afin d’établir son identité, ce 
qui est essentiel pour garantir une communication continue sécurisée. Vous pouvez enregistrer le satellite à l’aide des méthodes en 
ligne ou hors ligne par l’entremise de l’IUG. L’option en ligne (réseau) requiert une connexion réseau; si vous n’êtes pas connecté 
au portail Cisco Smart Software Manager, vous devrez utiliser le mode hors ligne (manuel). Une fois le processus d’enregistrement 
du satellite terminé, vous recevrez de la part du Cisco Smart Software Manager une réponse immédiate confirmant l’enregistrement. 

Enregistrement par l’entremise d’un réseau 
 

Procédure 
1. Pour l’enregistrement en ligne, sélectionnez le bouton radio Configuration réseau, puis cliquez sur Suivant. Une fenêtre CCO 

d’authentification unique s’affiche à l’écran. 
2. Cliquez sur Connexion et entrez vos informations d'authentification CCO. 
3. Après la fenêtre d’authentification unique, cliquez sur Autoriser. 
4. Entrez le nom du satellite. 
5. Sélectionnez l’option Compte Smart dans la liste à laquelle vous avez accès. 
6. Ajoutez un nouveau compte virtuel ou choisissez un compte existant. Vous pouvez avoir plusieurs comptes virtuels. 
7. Cliquez sur Enregistrer le satellite. Un avertissement vous informe que ce processus peut prendre un certain temps. 
8. Cliquez sur Continuer pour confirmer. Au cours du processus, le système redémarre automatiquement. Après le 

redémarrage, le satellite retourne à l’étape à laquelle se trouvait l’utilisateur avant le redémarrage. Le système retourne à la 
page Réglage de la synchronisation, sur laquelle l’option Configuration réseau est sélectionnée. 

9. Cliquez sur Suivant. Veuillez noter qu’une synchronisation périodique doit avoir lieu entre le satellite et le Cisco Smart 
Software Manager afin de mettre à jour les droits de licence et d’utilisation (recommandée tous les 30 jours; requise 
tous les 90 jours). Dans le cas des environnements en réseau, différents intervalles peuvent être programmés. 
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10. Une boîte de dialogue intitulée Résumé s’affiche ensuite à l’écran, dans laquelle vous trouverez un résumé des paramètres 
du satellite. Cliquez sur Configurer le satellite. Le processus d’enregistrement se termine et vous redirige vers la fenêtre 
principale de l’onglet Général. 

 
Prochaine étape 

Ceci complète le processus de configuration du satellite. Les instances de produit peuvent s’enregistrer auprès du satellite. De 
plus, vous pouvez désormais naviguer jusqu’au Cisco Smart Software Manager et consulter les détails du satellite que vous venez 
d’enregistrer dans le volet Satellites actualisé. 

Reportez-vous aux autres sections du Guide de l’utilisateur pour consulter ou effectuer les différentes tâches liées aux licences Smart. 

Enregistrement manuel 
Si le satellite est entièrement déconnecté, suivez cette procédure pour l’enregistrer manuellement. 

Procédure 
1. Pour l’enregistrement hors ligne, sélectionnez le bouton radio Configuration manuelle, puis cliquez sur Suivant. 
2. Cliquez sur Générer le fichier d’enregistrement et sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Le système 

génère un fichier de demande d’enregistrement. 
3. Rendez-vous au Cisco Smart Software Manager et cliquez sur Satellites. 
4. Dans l’onglet Satellites, cliquez sur Nouveau satellite. 
5. Dans la boîte de dialogue Nouveau satellite, entrez le nom du satellite que vous souhaitez enregistrer. 
6. Cliquez sur le bouton Parcourir situé vis-à-vis du champ Fichier d’enregistrement, puis sélectionnez le 

fichier d’enregistrement de ce satellite, généré à l’étape précédente. 
7. Dans le champ de Comptes virtuels, sélectionnez un compte virtuel existant dont vous souhaitez assigner la gestion 

au nouveau satellite. Vous pouvez également créer un nouveau compte virtuel si vous disposez de l’accès approprié 
(en d’autres termes, un compte Smart Administrateur). Vous pouvez avoir plusieurs comptes virtuels. 

8. Cliquez sur Créer le fichier d’autorisation. 
9. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Télécharger le fichier d’autorisation et sauvegardez-le sur votre 

ordinateur. Auparavant, il fallait attendre 48 heures pour télécharger le fichier de réponse d’enregistrement, mais 
vous pouvez désormais le faire immédiatement. Vous pouvez également constater que le nouveau satellite a été 
créé en actualisant l’onglet Satellites. 

10. À l’étape Enregistrement du satellite du Cisco Smart Software Manager satellite, cliquez sur Parcourir et 
accédez à l’emplacement où le fichier d’autorisation a été téléchargé. 

11. Cliquez sur Charger pour charger le fichier d’autorisation. 
12. Cliquez sur Enregistrer le satellite. Au cours du processus, le système redémarre automatiquement. Après le 

redémarrage, le satellite retourne à l’étape à laquelle se trouvait l’utilisateur avant le redémarrage. 
13. Sur la page Paramètres de synchronisation, sélectionnez Synchronisation manuelle, puis cliquez sur Suivant. 

Vous serez informé du fait qu’une synchronisation périodique doit avoir lieu entre le satellite et le Cisco Smart 
Software Manager afin de mettre à jour les droits de licence et d’utilisation (recommandée tous les 30 jours; 
obligatoire tous les 90 jours). 

14. Dans la boîte de dialogue Résumé de la configuration du satellite, passez en revue les détails du résumé. Si la 
configuration est appropriée, cliquez sur Configurer le satellite. 

 

Prochaine étape 

Ceci complète le processus de configuration du satellite. Les instances de produit peuvent s’enregistrer auprès du satellite. De 
plus, vous pouvez désormais naviguer jusqu’au Cisco Smart Software Manager et consulter les détails du satellite dans le volet 
Satellites actualisé. 

Reportez-vous aux autres sections du Guide de l’utilisateur du Cisco Smart Software Manager satellite pour consulter ou 
effectuer les différentes tâches liées aux licences Smart. 
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Mise à niveau du Smart Software Manager satellite 
 

Si vous utilisez la version 2.x et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers une autre version mineure, vous pouvez le 
faire à l’aide des procédures de mise à niveau publiées avec le correctif de mise à niveau sur CCO. Cependant, cela fonctionne 
uniquement pour une mise à niveau mineure de la version et non pour une mise à niveau majeure, comme pour passer de la 
version 2.x aux versions 3.x ou 4.x. 

 
Veuillez vous reporter aux remarques concernant l’installation d’une mise à niveau de la version appropriée pour obtenir 
des renseignements à jour. 

 
Pour une mise à niveau de la version 2.x à la version 4.0.0, vous devez procéder aux mises à niveaux suivantes : 2.x => 3.0.4 => 
3.0.5 => 3.1.0 => 4.0.0. Cependant, il n’existe actuellement aucune mise à niveau de la version 3.1.0 à la version 4.1.0, ni de 
la version 4.0.0 à la version 4.1.0. Vous pouvez toutefois procéder à une mise à niveau de la version 3.1.x à la version 4.2.0. 

 
Procédure pour effectuer la mise à niveau de la version 2.5.x à la version 3.0.4 

1. Appliquez les correctifs 2.5.x sur votre système 2.x à l’aide de la procédure de mise à niveau manuelle décrite dans l’onglet 
Administration. 

2. Une fois le correctif correctement appliqué, vous utilisez la version 2.5.x du satellite. 
3. Connectez-vous à ce satellite 2.5.x. Dans l’onglet mise à niveau, vous disposez d’une nouvelle option, soit Sauvegarde 

système pour la migration vers la version 3.x. 
Cliquez sur cette option afin de créer une sauvegarde de ce système satellite 2.5.x.  

4. Installez un satellite 3.0.4 distinct. 
5. Connectez-vous à un satellite 3.0.x et sélectionnez Configurer par importation des données d’un fichier de sauvegarde du satellite. 
6. Servez-vous de la procédure ci-dessous pour effectuer la mise à niveau de la version 3.0.4 à la version 3.0.5. 

 
Procédure pour effectuer la mise à niveau de la version 3.0.4 à la version 3.0.5. 

 
1. Téléchargez un correctif 3.0.5 à partir du CCO. 
2. Appliquez le correctif 3.0.5 à l’aide des instructions de mise à niveau manuelle fournies dans les remarques d’installation de 

la version 3.0.5. 
3. Passez à l’étape suivante. 

 
Procédure pour effectuer la mise à niveau de la version 3.0.5 à la version 3.1.0. 

 
1. Téléchargez un correctif 3.1.0 à partir du CCO. 
2. Appliquez le correctif 3.1.0 à l’aide de la procédure de mise à niveau manuelle fournie dans les remarques d’installation 

de la version 3.1.0. 
 

Procédures pour effectuer la mise à niveau de la version 3.1.0 à la version 4.0.0. 
 

1. Effectuez une sauvegarde du satellite version 3.1.0. 
2. Installez le fichier image ISO de la version 4.0.0 du satellite. 
3. Restaurez la version 3.1.0 sauvegardée à l’étape no 1. 
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Aucun chemin de mise à niveau vers la version 4.1.0 (nouvelles installations seulement). 
 
Procédure pour effectuer la mise à niveau vers la version 4.2.0 
 
Voici ce qui est pris en charge dans le cadre de la mise à niveau vers la version 4.2.0 : 

 
1. 3.1.x = > 4.2.0 
2. 4.0.0 = > 4.2.0 
3. 4.1.0 = > 4.2.0 

 
Veuillez vous reporter aux remarques d’installation de mise à niveau du CCO pour obtenir des renseignements détaillés. 
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