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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 éléments 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. 

[x {y | z}] Un ensemble de crochets ou d’accolades imbriqués indique des choix facultatifs ou 
obligatoires à l’intérieur d’éléments facultatifs ou obligatoires. Des accolades et une barre 
verticale entre crochets indiquent un choix obligatoire à l’intérieur d’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 Un ensemble de caractères hors guillemets. Ne placez pas la chaîne entre guillemets afin 
d’éviter que celle-ci inclue des guillemets. 
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Dans les exemples, les conventions suivantes s’appliquent : 
 

Convention Description 

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 
en caractère 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 messages-guides du système apparaissent entre crochets. 

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

Le présent document utilise les conventions suivantes : 
 

Remarque : Indique au lecteur de prendre bonne note des renseignements fournis. Les remarques contiennent des suggestions utiles ou 
des références à d’autres ressources non couvertes dans le manuel. 

 
Attention : Incite le lecteur à la prudence. Dans cette situation, il est possible que vous effectuiez une opération risquant d’endommager 
l’équipement ou d’entraîner une perte de données. 

 

Obtenir de la documentation et envoyer une demande 
de service 
Pour en savoir plus sur la manière de se procurer de la documentation, d’utiliser l’outil de recherche de bogues de Cisco, d’envoyer 
une demande de service et d’obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin What’s New de la documentation sur 
les produits Cisco. 

Pour recevoir du contenu technique récent et révisé de Cisco directement dans votre ordinateur, vous pouvez vous abonner au 
flux RSS du bulletin What’s New de la documentation sur les produits Cisco. Le service de flux RSS est gratuit. 
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Aperçu du Cisco Smart Software Manager satellite 
À propos du Cisco Smart Software Manager satellite 

Caractéristiques 

Aperçu de la configuration système 

Configuration système requise 

Navigateurs pris en charge 

À propos du Cisco Smart Software Manager satellite 
Le Smart Software Manager satellite est une composante de la licence Cisco Smart. Conjointement avec le Cisco Smart Software 
Manager (Cisco SSM), 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. 

Les clients qui, soit pour des raisons de politiques ou d’accessibilité au réseau, ne souhaitent pas gérer leurs produits Cisco 
directement à partir du Cisco Smart Software Manager hébergé sur le site software.cisco.com peuvent choisir d’installer sur place 
un Cisco Smart Software Manager satellite. Les périphériques ou les logiciels s’enregistrent auprès du Smart Software Manager 
satellite et lui rendent compte de l’utilisation de la licence comme s’il s’agissait d’une réplication du Cisco Smart Software 
Manager hébergée dans les locaux du client. 

Il existe plusieurs modèles de déploiement du Smart Software Manager satellite : 

Smart Software Manager satellite édition classique : 
 

• Vise les petites entreprises 
• Fonctionne au niveau du compte virtuel local, prenant en charge un seul compte virtuel sur le Cisco Smart Software 

Manager (détenteur unique) 
• S’adapte à 4 000 instances de produits 
• Connectivité Cisco en ligne ou hors ligne 

 

Smart Software Manager satellite édition enrichie (EE) : 
 

• Vise les fournisseurs de services ou les partenaires qui ont besoin de gérer les comptes de leurs clients 
• Offre une plus grande évolutivité et une convivialité supérieure grâce à ses nouvelles architecture et infrastructure 
• Prend en charge plusieurs comptes locaux (multilocataire) 
• S’adapte à 10 000 instances de produits 
• Connectivité Cisco en ligne ou hors ligne 
• Permet l’enregistrement de satellites en aval, formant ainsi une structure satellite hiérarchisée avec le SSM satellite 

édition allégée (EA) [à venir] 
 

Smart Software Manager satellite édition allégée (EA) (** À venir) : 
 

• Vise les petites entreprises 
• Prend en charge un seul compte virtuel local sur le SSM satellite édition enrichie (EE) 
• S’adapte à 4 000 instances de produits 
• Connectivité en ligne ou hors ligne au SSM satellite édition enrichie 
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Voici les composantes incluses dans votre forfait d’installation de la version ISO universelle du Cisco Smart Software Manager 
satellite édition classique : 

 
 CentOS 7.0 
 Récepteur de licences Smart 
 Smart Software Manager satellite édition classique 

Caractéristiques 
Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique. 

La passerelle de transmission Smart Call Home constitue un mécanisme de transmission sécurisée servant à transférer des données 
de licence Cisco du satellite au Cisco Smart Software Manager (application dorsale pour les licences Smart). 

Accès utilisateur HTTPS par défaut 

Après l’installation et la configuration, vous accédez au satellite par l’entremise d’un navigateur. Si vous sélectionnez une adresse 
URL HTTP, le satellite passe automatiquement à une adresse HTTPS. 

Par exemple, si vous entrez http://172.125.15.17:8080, l’adresse sera modifiée par défaut pour 
https://172.125.15.17:8443. Vous pouvez aussi simplement utiliser https://172.125.14.17:8443. Si vous entrez 
http://[2001:420:44ff:1828::106]:8080, l’adresse sera modifiée par défaut pour 
https://[2001:420:44ff:1828::106]:8443. 

Enregistrement immédiat du satellite 

Le processus d’enregistrement du satellite est immédiat. Avec les anciennes versions, il fallait attendre 48 heures pour que Cisco 
crée et signe les certificats utilisés pour garantir la sécurité des communications entre le satellite et les instances de produits, ainsi 
qu’entre le satellite et le Cisco Smart Software Manager. Dans le cas des produits Cisco récents qui fonctionnent avec une version 1.5 ou 
ultérieure du Smart Agent, vous êtes en mesure de gérer les appareils et le satellite dès que le processus d’enregistrement du 
satellite auprès du Cisco Smart Software Manager est complété (sans attendre 48 heures). Dans le cas des produits Cisco qui 
prennent en charge une version 1.5 ou antérieure du Smart Agent, il est toujours nécessaire d’attendre 48 heures après 
l’enregistrement du satellite auprès du Cisco SSM pour enregistrer le produit. 
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Enregistrement automatique des instances de produits par HTTPS 

Avec la dernière version du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique, les plus récents produits Cisco peuvent 
communiquer avec le Smart Software Manager satellite par l’entremise d’une connexion HTTPS sans qu’il soit nécessaire 
d’installer manuellement un certificat HTTPS (téléchargez le certificat à partir du http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer 
et délivrez plusieurs CLI) comme c’était le cas auparavant. Cela élimine la lourde tâche qui consistait à effectuer cette étape pour 
chaque instance de produit, particulièrement colossale dans le cas de vastes réseaux qui en comptent des milliers. 

 
Soutien pour le contrat de licence de services gérés (MSLA) : Regroupe les mesures basées sur l’utilisation des instances de 
produits et les transmet à la plateforme de facturation du logiciel (PFL) à des fins de tarification et de facturation. 

 

Disponibilité élevée 

L’architecture à disponibilité élevée (DÉ) du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique fournit une redondance et un 
basculement fiable dans une configuration actif-veille qui permet de détecter les défaillances du satellite actif et de le restaurer sans 
interrompre des opérations continues ni perdre en convivialité. 

 

Conversion menée par le périphérique 

De nos jours, la conversion d’une licence classique en licence Smart se fait sur les portails d’enregistrement des licences ou du 
CSSM, en fonction des renseignements qui se trouvent dans la base de données SWIFT. La conversion menée par le périphérique 
(CMP) permet au périphérique ou à l’instance de produit de lancer une conversion de licences classiques (comme les licences RTU) 
en licences Smart qui n’existent pas dans SWIFT. Lors de la conversion, ces licences Smart sont inscrites dans le CSSM. Pour 
pouvoir utiliser cette fonctionnalité, les produits doivent être mis à niveau vers une version compatible avec la CMP et connectés  
à un CSSM ou à un satellite qui sont également compatibles avec la CMP. 

Soutien pour la plateforme de collecte des services courants (PCSC) du satellite 

Autorise le satellite à corésider avec la machine virtuelle de la PCSC dans un dispositif de prestation multiservice (DPMS) afin que 
les produits compatibles avec les licences Smart puissent s’enregistrer auprès du satellite dans cet environnement. 

Soutien pour l’intégration des licences Smart à des logiciels tiers 

Prend en charge des logiciels tiers (comme Speech View dans le Unity Connection et les notifications poussées d’Apple [APN] dans le 
Unified Communications Manager) afin de permettre aux produits Cisco compatibles avec les licences Smart d’utiliser leurs services. 

 
Intégration ISO 

Le satellite est présenté dans un format ISO universel qui permet de l’exporter vers divers types d’images, comme indiqué ci-dessous : 

• Image OVA : Format Open Virtualization Archive contenant la version « installable » compressée d’une machine virtuelle. 
• Image HyperV : Permet aux clients de l’installer sur l’hôte HyperV virtualisé d’un serveur Microsoft Windows 2012. 
• Image KVM (machine virtuelle basée sur noyau) : Permet aux clients de l’installer dans un environnement 

virtualisé Linux qui prend en charge Ubuntu et CentOS. 
 

Remarque : L’exportation du fichier image ISO vers d’autres types d’images est la responsabilité du client et n’est pas prise en charge par Cisco. 
 

Prise en charge de l’IPV6 

Prend en charge l’IPv4, la double pile IPv4 et IPv6, ainsi que l’IPv6. 

Améliorations relatives à la sécurité du système 

• Problèmes liés à l’analyse de vulnérabilité sous CentOS Nessus réglés 
• Conformité avec la norme FIPS-140-2 
• Tous les chiffres système mis à jour avec SHA-256 

 

Mise à niveau du système 

Vous pouvez mettre à niveau le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique manuellement ou automatiquement  
à partir de l’interface utilisateur. Lorsque vous choisissez d’effectuer une mise à niveau, le logiciel du satellite est modifié, mais  
le système fonctionne selon la configuration et les renseignements de licence actuels. Dans l’éventualité d’un échec de la mise  
à niveau, le satellite retourne automatiquement à la version antérieure sans que cela affecte ses opérations. La mise à niveau de 
l’IUG utilise la prestation de services automatisée (PSA), ce qui vous permet de vérifier l’existence de mises à niveau du logiciel. 
Cette fonctionnalité offre également la possibilité de télécharger et d’installer automatiquement les mises à niveau. Comme son nom 
l’indique, la PSA exige que le satellite soit connecté à cisco.com pour le processus de mise à niveau. 
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Aperçu du Cisco Smart Software Manager satellite 
 

 
 

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau vers une version plus récente du satellite mais que celle-ci échoue, vous pouvez retourner 
à la version antérieure du logiciel. Cependant, si la mise à niveau est complétée avec succès, vous ne pourrez pas retourner à une version 
antérieure. Pour procéder à une mise à niveau inférieur, vous devez avoir fait une sauvegarde (à l’aide d’un instantané VMware, par 
exemple) avant d’effectuer la mise à niveau. Utilisez l’image de la sauvegarde pour restaurer la version antérieure du satellite. 

 
Utilitaire réseau 

Des outils de configuration réseau et de dépannage sont offerts par l’entremise d’une IUG conviviale qui prend actuellement en 
charge les adresses IPv4 et IPv6. Il sera également possible de configurer le CLI afin de définir l’adresse IP, les adresses DNS et 
NTP, le masque du réseau et la passerelle par défaut. L’IUG de l’utilitaire réseau sert à modifier les configurations réseau ou  
à exécuter différentes commandes de dépannage comme ping, traceroute et ns lookup. 

Sauvegarde et restauration 

La fonctionnalité Sauvegarde et restauration permet d’effectuer des sauvegardes périodiques des bases de données, de la 
configuration et des certificats du satellite. Vous pouvez ensuite renommer, télécharger et restaurer les sauvegardes sur le même 
hôte ou sur un autre. 

Synchronisation améliorée du système principal 

La synchronisation améliorée du Cisco SSM vous procure une façon plus efficace d’échanger des instances de produits, des 
utilisations de licence et des droits de licence tout en prévenant les conditions de non-synchronisation. 

En-têtes et pieds de page configurables 

Les en-têtes et les pieds de page de l’interface utilisateur du satellite sont configurables, ce qui vous permet de les personnaliser  
à l’aide de catégories pertinentes. 

Contrôle des exportations 

Le contrôle des exportations permet aux produits compatibles avec les licences Smart qui se connectent au satellite de générer des 
jetons restreints pour les catégories de clients A et B, en plus d’activer les fonctionnalités restreintes en fonction des lois sur le 
contrôle des exportations. 

Suppression du message d’échec de connexion 

Cette fonctionnalité procure une sécurité supplémentaire en n’indiquant pas la réussite ou l’échec de la tentative de connexion d’un 
utilisateur. Dans l’éventualité d’un échec, vous pouvez effectuer une nouvelle tentative de connexion quatre secondes plus tard. 

Interfaces réseau multiples 

Cette option permet l’existence de plusieurs interfaces pour séparer le trafic lié à la gestion et à l’enregistrement des instances de produits. 

Redémarrage ou arrêt 

Il est possible de redémarrer ou d’arrêter le satellite à partir de son IUG. 

Aperçu de la configuration système 
L’interface graphique du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique est divisé en deux sections principales : un volet 
de navigation sur la gauche et un volet principal de travail. 

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

Vous pouvez utiliser le volet de navigation pour effectuer les tâches suivantes : 

 Afficher la liste des comptes virtuels 

 Planifier les synchronisations 

 Produire des rapports sur vos comptes virtuels 

 Administrer les mises à niveau et gérer les utilisateurs 

 Effectuer des sauvegardes et des restaurations du système 

 Générer des fichiers journaux et effectuer d’autres tâches administratives 
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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 Cisco Smart Software Manager satellite édition classique respecte 
les configurations suivantes : 

 
• Disque dur de 200 Go 
• Mémoire de 8 Go 

• Quatre processeurs virtuels (pour les clients qui possèdent plus de 4 000 instances de produits, nous recommandons 8 processeurs 
virtuels) 

 

Voici les composantes incluses dans votre trousse d’installation ISO universel du Cisco Smart Software Manager satellite édition 
classique : 

 CentOS 7 

 Smart Software Manager satellite édition classique 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’installation et la configuration du satellite, consultez le Guide d’installation du Cisco 
Smart Software Manager satellite édition classique. 

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 
 

Remarque : JavaScript 1.5 ou une version ultérieure doit être activé dans votre navigateur. 
 

Ports utilisés 
Voici les ports utilisés par le Smart Software Manager satellite édition classique pour différents types de communication. Veuillez 
vous assurer que les numéros de port suivants figurent dans les règles de votre pare-feu : 

 
• Interface utilisateur : HTTPS (port 8443) 

• Enregistrement de produit : HTTPS (port 443), HTTP (port 80) 

• Communication avec le CSSM : HTTPS (tools.cisco.com, api.cisco.com, cloudsso.cisco.com), port 443. 
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Configuration du Cisco Smart Software Manager 
satellite édition classique 
Configurer le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique 

Paramètres réseau 

Configurer la PCSC 

Enregistrer le satellite 

Configurer le satellite en mode disponibilité élevée 

Le Smart Software Manager satellite édition classique peut fonctionner soit en tant que serveur autonome, soit dans un mode de 
configurations actif/veille afin d’offrir une disponibilité élevée (DÉ). En mode disponibilité élevée (DÉ), le Cisco SSM satellite 
édition classique alimente à la fois un serveur actif et un serveur de secours. La configuration en mode DÉ garantit que toutes les 
données sont automatiquement copiées sur le satellite actif et sur celui de secours. Dans l’éventualité où la connexion au satellite 
actif serait interrompue, un basculement automatique se produit et le satellite de secours prend le relais, ce qui permet une 
récupération sans interruption et une continuité des opérations. Ce basculement du satellite actif au satellite de secours peut prendre 
de 30 secondes à 1 minute. Lorsque le satellite actif recommence à fonctionner normalement, le satellite de secours retournera en 
mode veille sans que vous vous en rendiez compte. 

La figure suivante illustre les étapes à suivre pour configurer le Smart Software Manager satellite édition classique et le rendre opérationnel : 
 

 
Pour déployer le satellite, que ce soit en tant que serveur autonome ou satellite actif, suivez les étapes de configuration ci-dessous : 

1. Installez le satellite. 

2. Configurez l’adresse IP, le masque de réseau et la passerelle par défaut du satellite. 

3. Configurez les paramètres du DNS et du NTP. 

4. Pour vous connecter au portail administratif du satellite, rendez-vous à l’une des adresses suivantes : https://<satellite-ip-
address>: 8443 ou https://FQDN:8443. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin/Admin!23. 

5. Configurez-le comme un nouveau satellite ou à partir d’un fichier de sauvegarde existant. 

6. Synchronisez l’heure avec celle du serveur NTP. 

7. Modifiez les configurations réseau. 

8. Enregistrez le satellite auprès du Cisco Smart Software Manager. 

À tout moment, vous pouvez ajouter un satellite de secours (mode DÉ) en suivant les étapes de configuration ci-dessous : 

1. Assurez-vous qu’un satellite actif est installé et enregistré (comme illustré ci-dessus) 

2. Installez le nouveau satellite de secours 

3. Configurez l’adresse IP, le masque de réseau et la passerelle par défaut du satellite de secours 

N’enregistrez pas le satellite de secours auprès du Cisco Smart Software Manager. 

A. Installation 
du satellite 

B. Configuration  
de l’adresse IP, du 

DNS et du NTP 

C. Dans un navigateur, 
à l’aide de l’adresse IP 

ou du FQDN du 
satellite : 

D. Enregistreme
nt du satellite 

auprès de Cisco 

E. Satellite 
opérationnel 

F. Enregistrem
ent des produits 

auprès du 
satellite 

G. Synchronisation 
périodique avec 

Cisco 

1.  Le client 
télécharge  
la machine 
virtuelle  
à partir de 
cisco.com et 
l’installe. 

1.  Le client 
configure 
l’adresse IP, le 
DNS et le NTP 
de la machine 
virtuelle. 

1. 

2. 

Le client se 
connecte à l’aide 
des informations 
d’authentification 
standards du 
satellite (doit 
changer le mot  
de passe).  
Le client adapte 
au besoin le NTP 
et le DNS. 

1. Pour les licences Smart,  
le client a besoin des 
renseignements suivants : 

• 
 
• 
• 

Compte client Smart 
(sur cisco.com) 
Compte virtuel 
Identifiant et mot de passe CCO 

2. Le client doit se connecter et 
cliquez sur l’option 
d’enregistrement. 
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Configurer le Cisco Smart Software Manager satellite 
édition classique 
Après avoir réussi à installer le satellite et configuré son adresse IP et son masque de réseau, ainsi que les paramètres de sa 
passerelle par défaut, de son DNS et de son NTP (reportez-vous au Guide d’installation du Smart Software Manager satellite 
édition classique), vous pouvez entrer son adresse IP dans un navigateur et continuer le processus de configuration du satellite. 
Lorsque vous ouvrez une session à l’aide des informations d’authentification de l’administrateur, 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 
parcourir votre ordinateur et de restaurer un fichier de sauvegarde à partir de votre disque dur.) 

 
Cliquez sur Suivant pour continuer. 

Paramètres réseau 
La fenêtre intitulée Interfaces réseau, paramètres DNS, paramètres NTP et paramètres particuliers de la PCSC s’affiche  
à l’écran. 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 réseau. 

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. 
 

Options relatives à la 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. 

Configurer la PCSC 
Ignorez cette étape si vous n’êtes pas dans un environnement PCSC (plateforme de collecte des services courants). Autrement, si 
vous possédez un grand dispositif de prestation multiservice (DPMS) avec une machine virtuelle PCSC déjà installée ainsi que des 
produits compatibles avec les licences Smart qui doivent être enregistrés auprès du satellite, vous pouvez activer le soutien satellite 
pour la PCSC. Le satellite fonctionne comme une machine virtuelle distincte de la PCSC au sein du DPMS; cependant, quelques 
interdépendances exigent que vous configuriez le satellite différemment. La PCSC est prise en charge seulement lorsque le 
satellite est en mode autonome (et non en DÉ). 

 
La figure suivante illustre un exemple d’environnement satellite pour la PCSC. Dans cette figure, le DPMS est hébergé sur un réseau 
privé alors que les produits compatibles avec les licences Smart sont hébergés sur le réseau public. Par conséquent, une traduction 
d’adresse fixe exige que les utilisateurs du satellite configurent l’adresse IP publique du satellite de telle sorte que ces produits 
puissent s’enregistrer auprès du satellite et que celui-ci puisse s’enregistrer à son tour auprès du Cisco Smart Software Manager 
(CSSM). 
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Réseau IP privé 
 

Réseau IP public 
Routeur  

Commutateur  

Pare-feu 

 
Vidéo

 
 
 
 

172.23.164.43 

 
• Mise en correspondance de l’adresse nécessaire 

dans le satellite pour obtenir le certificat 
• La PCSC et le satellite partagent la même 

adresse IP externe 

 
 
 

Communications unifiées 

 
Produits compatibles avec les licences Smart 

 

Le processus de configuration du satellite PCSC diffère légèrement de celui non-PCSC. Il s’illustre comme suit : 
 
 

 
 

Procédure de configuration de la PCSC 

1. Pour vous connecter au portail administratif du satellite, rendez-vous à l’une des adresses suivantes : 
https://<public-satellite-ip-address>: 8443 ou https://public- FQDN:8443. Le nom d’utilisateur et le mot de 
passe par défaut sont admin/Admin!23. 

2. Configurez-le comme un nouveau satellite ou à partir d’un fichier de sauvegarde existant. 

3. Cliquez sur Suivant. 

4. La fenêtre intitulée Interfaces réseau, paramètres DNS, paramètres NTP et paramètres particuliers de la PCSC 
s’affiche à l’écran. 

5. Dans Paramètres particuliers de la PCSC, vous pouvez lire le message suivant : « Si vous êtes un client 
PCSC, utilisez Modifier les paramètres réseau pour configurer l’adresse IP réseau ou le FQDN public. 
Autrement, veuillez ignorer ce champ ». 

6. Cliquez sur Modifiez les paramètres réseau 

7. Rendez-vous à l’onglet PCSC, sélectionnez le bouton radio Activer et saisissez l’adresse IP externe pour le satellite. 

8. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur OK. 

A. Installation 
du satellite 

B. Adresse IP interne 
du PCSC configurée 

préalablement 

C. Dans un navigateur, 
à l’aide de l’adresse IP 

ou du FQDN du 
satellite : 

D. Enregistrement 
du satellite auprès 

de Cisco 

E. Satellite 
opérationnel 

F. Enregistrement 
des produits 

auprès du satellite 

G. Synchronisa
tion périodique 

avec Cisco 

1. L’ICR 
télécharge la 
machine 
virtuelle  
à partir de 
cisco.com et 
l’installe. 

1. L’adresse IP 
privée interne du 
satellite est 
réglée par défaut 
à 192.168.1.103. 

1. L’ICR se connecte  
à l’aide des 
informations 
d’authentification 
standard du satellite 
(doit changer le  
mot de passe).  
L’ICR saisit 
l’adresse IP 
publique externe  
de la traduction 
d’adresse réseau 
(aussi appelée 
traduction 
d’adresses IP pour 
routeur) dans 
l’interface utilisateur 
du satellite. 

1. Pour les licences Smart,  
le client a besoin des 
renseignements suivants : 
• 
 
• 
• 

Compte client Smart 
(sur cisco.com)  
Compte virtuel 
Identifiant et mot de passe CCO 

2. 2. Le client doit se connecter et 
cliquez sur l’option 
d’enregistrement. 

Enregistrement  

Enregistrement 

DPMS 
 
PCSC satellite 

MV MV 
192.168.1.103 

 
CSSM 
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9. Veuillez noter que les paramètres de l’onglet Interface réseau sont grisés lorsque vous activez la PCSC. C’est parce que 
l’adresse IP interne ne peut pas être modifiée dans l’environnement satellite PCSC; autrement, le satellite tombera en panne.  
Si vous désactivez l’adresse IP publique dans l’onglet PCSC et que, par conséquent, vous n’utilisez plus les paramètres 
particuliers de la PCSC, l’onglet Interface réseau n’est plus grisé, ce qui vous permet de modifier les adresses de l’interface. 

10. Après avoir cliqué sur OK, vous serez redirigé vers l’onglet Paramètres réseau, où l’adresse IP du réseau public 
configurée apparaît sous l’en-tête Paramètres particuliers de la PCSC. 

11. À ce stade, vous pouvez enregistrer le satellite. 

Remarque : Si vous êtes dans un environnement PCSC et que vous avez configuré la traduction d’adresses réseau dans PfSense, 
utilisez le numéro de port de destination de la configuration du PfSense pour enregistrer des produits auprès du satellite. Pour 
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, reportez-vous à l’Annexe. 

Enregistrer le satellite 
Après la Méthode de configuration, vous vous trouvez dans la fenêtre intitulée Enregistrement du satellite. À cette étape,  
vous devez enregistrer votre satellite auprès du Cisco SSM afin d’établir son identité, ce qui est essentiel pour garantir une 
communication continue sécurisée. L’enregistrement peut être effectué en ligne ou hors ligne par le biais 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 du satellite. 

 
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. 

10. Une boîte de dialogue intitulée Résumé, dans laquelle vous trouverez un résumé des paramètres du satellite, s’affiche ensuite 
à l’écran. Cliquez sur Configurer le satellite. Le processus d’enregistrement se termine et vous redirige vers la fenêtre 
principale de l’onglet Général. 

 
Remarque : La page Synchronisation du portail Cisco Smart Software Manager satellite édition classique vous permet de 
modifier ce paramètre et de planifier une synchronisation ultérieure. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter la section Planifier la synchronisation à la page 27. 

 
Prochaine étape 

Ceci complète le processus de configuration du satellite. Les instances de produits 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 la procédure ci-dessous 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. 
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3. Rendez-vous sur le portail du 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 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 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 édition classique, 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). Toute instance du 
Smart Software Manager satellite édition classique qui n’a pas été synchronisée avec le Smart Software Manager depuis plus de 
31 jours reçoit une alerte de retard (le 32e jour ou plus tard). Après 90 jours sans synchronisation, toutes les instances de produits 
qui y sont associées sont automatiquement désenregistrées et le satellite est supprimé du Smart Software Manager. 

14. Dans la boîte de dialogue Résumé du satellite, passez en revue les détails du résumé. Si la configuration est appropriée, cliquez 
sur Configurer le satellite. Le processus d’enregistrement se termine et vous redirige vers la fenêtre principale de l’onglet 
Général. 

Configurer le satellite en mode disponibilité élevée 
Ignorez ces étapes si vous ne souhaitez pas configurer le satellite en mode disponibilité élevée. 

 
Veuillez noter que les valeurs des noms d’hôtes sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées : 
transmission par satellite-nœud-1  
transmission par satellite-nœud-2 

 
Procédure de configuration initiale : 

 
1. Dans le volet Administration, cliquez sur l’onglet Disponibilité élevée. 
2. Sélectionnez Activer/Désactiver pour activer la disponibilité élevée. 
3. Entrez l’adresse IP de secours. 
4. Entrez l’adresse IP virtuelle. 
5. Cliquez sur Enregistrer. 

 
REMARQUE : Une fois activé, le satellite actif commence automatiquement le processus qui consiste à copier les données sur le 
satellite de secours. Jusqu’à ce que la réplication initiale des données d’un nœud à l’autre du Cisco SSM satellite soit 
terminée, il est possible que le satellite de secours ne soit pas entièrement fonctionnel. 

 
Pour vérifier si la DÉ fonctionne, vous pouvez vous connecter à l’interface utilisateur du satellite par l’entremise de l’adresse 
suivante : https://VIP-Address:8443. Il n’est pas recommandé d’accéder directement aux adresses https://Active-VM:8443 ou 
https://STNDBY-VM:8443. 

 

Procédure de basculement : 
 

Si le satellite actif tombe en panne, le système basculera automatiquement vers le satellite de secours. Une fois le nœud principal 
rétabli, il redeviendra actif. Lorsque les deux nœuds fonctionnent, cette procédure de reprise peut prendre jusqu’à 10 minutes. 
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Activation de la surveillance de la DÉ grâce à Zabbix 
Si vous exécutez une configuration à disponibilité élevée du satellite, Zabbix, une marque déposée de Zabbix LLC, est le 
logiciel utilisé pour surveiller ce déploiement. Zabbix est compris dans le fichier OVA du satellite; son activation ne 
requiert donc aucune tâche d’installation spécifique. Le logiciel sera fourni à l’installation du satellite. 

Pour vous connecter à Zabbix (après avoir enregistré avec succès le satellite principal) afin de consulter les différents 
tableaux de bord et états des nœuds, utilisez l’adresse VIP et le port 9090. Par exemple, utiliser l’adresse http://VIP-
address:9090/zabbix vous permet d’accéder au tableau de bord Zabbix (utilisateur/mot de passe : admin/zabbix). 

Zabbix est également compatible avec la configuration actif/veille; c’est-à-dire que lorsque le satellite principal tombe en 
panne, l’adresse VIP vous dirigera vers le satellite de secours, de sorte que vous puissiez accéder à Zabbix après un 
basculement. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’utiliser les différentes fonctions de surveillance de Zabbix, veuillez 
consulter le site Web de Zabbix à l’adresse suivante : www.zabbix.com. 

 
Prochaine étape 

Ceci complète le processus de configuration à DÉ du satellite. 

Reportez-vous aux autres sections du Guide de l’utilisateur pour consulter ou effectuer les différentes tâches liées aux licences Smart. 
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Utiliser le Cisco Smart Software Manager satellite 
édition classique 
Licences, instances de produits et jetons d’enregistrement 

Comprendre les alertes de synchronisation et les actions à effectuer 

Volet Synchronisation 

Volet Rapports 

Volet Administration 

Sauvegarde et restauration 

Configuration réseau 

Paramètres système 

Mise à niveau du satellite grâce à Automated Software 

Prise en charge de la conversion menée par le périphérique 

Rétrocompatibilité 

Licences, instances de produits et jetons 
d’enregistrement 
Licences 

 Licences à durée déterminée : Licences qui viennent à échéance automatiquement après un certain temps prédéterminé, soit un 
an, trois ans ou une durée quelconque pour laquelle la licence a été achetée. 

 Licences permanentes : Licences sans date d’expiration. 

 Licences de démonstration : Licences qui viennent à échéance au bout de 60 jours. Les licences de démonstration ne sont pas 
censées servir à des fins de production. 

 

Instances de produits 
Une instance de produit est un périphérique ou un logiciel individuel possédant un identifiant unique d’appareil (IUA) enregistré  
à l’aide d’un jeton d’enregistrement d’instance de produit. Vous pouvez enregistrer plusieurs instances d’un produit à l’aide d’un seul 
jeton d’enregistrement. Chaque instance de produit peut détenir une ou plusieurs licences hébergées dans le même compte virtuel. 

Les instances de produits doivent se connecter régulièrement aux serveurs du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique 
au cours d’une période de renouvellement spécifique. Si une instance de produit omet de s’y connecter, elle continuera d’utiliser la 
licence et conservera le plus récent statut reçu du satellite jusqu’à ce que son certificat d’identification arrive à échéance au bout d’un 
an après la dernière connexion. Si vous supprimez l’instance de produit, ses licences seront libres et disponibles dans le compte virtuel. 

Jetons d’enregistrement des instances de produits 
Un produit a besoin d’un jeton d’enregistrement pour s’enregistrer auprès du satellite avant de pouvoir rendre compte de 
l’utilisation de la licence. Les jetons d’enregistrement sont stockés dans le tableau des jetons d’enregistrement des instances de 
produits associé à votre compte Smart. Une fois le produit enregistré, le jeton d’enregistrement n’est plus nécessaire et peut être 
supprimé et retiré du tableau. La validité des jetons d’enregistrement varie entre 1 et 365 jours. 

 
Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements sur la création d’un jeton, reportez-vous à la section Créer un jeton 
d’enregistrement de l’instance de produit à la page 22. 
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Se connecter au satellite 
Afin d’offrir une plus grande sécurité, lorsque vous vous connectez au Cisco Smart Software Manager satellite édition classique, 
aucun message ne s’affichera pour indiquer la réussite ou l’échec de la connexion, le nombre de tentatives, la date et l’heure de la 
dernière connexion ou du dernier échec de la connexion. Si la connexion est réussie, le satellite vous permet de vous connecter. En 
cas d’échec de la connexion, le bouton « Se connecter » de la boîte de dialogue de connexion est désactivé pendant quatre secondes 
avant que vous puissiez réessayer de vous connecter. 

Tous les échecs de la connexion sont consignés dans le fichier journal selon le format suivant : Date / Heure / Adresse IP / 
[utilisateur] Réussite/Échec / Raison. Ces renseignements sont accessibles en se rendant dans l’onglet Administration et en 
téléchargeant le fichier journal compressé. Une fois le fichier journal téléchargé, vous pouvez le décompresser et voir toutes les 
tentatives de connexion (réussite ou échec) ainsi que les renseignements qui leur sont associés. 

Comptes virtuels 
Les comptes virtuels sont des ensembles de licences et d’instances de produits. Les licences peuvent être classées selon des entités 
logiques distinctes pour votre entreprise. Vous pouvez utiliser les comptes virtuels pour classer les licences par unité commerciale, 
par type de produit, par groupe de TI ou selon tout autre critère logique pour votre entreprise. Par exemple, si vous séparez votre 
entreprise en différentes régions géographiques, vous pouvez assigner un compte virtuel à chaque région afin de conserver les 
licences et les instances de produits pour cette région. 

Dans un compte Smart, vous pouvez visualiser uniquement les comptes virtuels qui ont été assignés à un satellite en particulier. Veuillez 
noter qu’un satellite peut être associé à plusieurs comptes virtuels, mais qu’un compte virtuel ne peut appartenir qu’à un seul satellite. 

Lorsque vous utilisez des comptes virtuels : 

 Vous pouvez consulter les comptes virtuels dans le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique, mais vous ne 
pouvez pas en créer ni en supprimer. Les comptes virtuels doivent être créés et gérés à partir de la fenêtre Gestion des comptes 
Smart du site Web software.cisco.com. 

 Toutes les nouvelles licences et instances de produits sont placées dans un compte virtuel. Vous choisissez le compte virtuel lors 
de l’enregistrement d’une instance de produit. 

 Vous pouvez consulter et obtenir les données les plus récentes concernant le compte virtuel après la synchronisation du 
satellite avec le Cisco Smart Software Manager. 

 

Volets Compte virtuel 
Les volets Compte virtuel contiennent les éléments suivants : 

 Barre d’alertes 

 Onglet Général 

 Onglet Licences 

 Onglet Instances de produits 

 Onglet Journal des événements 
 

Barre d’alertes 

Toute licence ou instance de produit qui n’est pas conforme au contrat d’octroi de licence crée une alerte. La barre d’alertes fournit 
un résumé des alertes associées au compte virtuel. Les alertes sont répertoriées dans les tableaux des onglets Licences et Instances 
de produits et sont résumées dans la Barre d’alertes. 

Si vous sélectionnez les boutons Majeures ou Mineures pour consulter les alertes, chaque alerte occupera une ligne de la barre 
d’alertes située sous les boutons d’alerte. S’il n’y a aucune alerte, les boutons d’alerte n’apparaîtront pas. 

La partie principale d’une alerte contient sa description. À droite de l’alerte, vous trouverez des liens vers les actions appropriées. 

À droite de l’alerte, vous trouverez le champ Action requise, lequel indique le temps qu’il vous reste pour réagir à l’alerte. 

 Le bouton Majeure vous permet d’afficher toutes les alertes majeures, telles que les conditions de non-conformité, et de 
prendre les mesures qui s’imposent concernant une alerte en particulier. En plus de tous les autres liens vers des actions, toutes 
les alertes majeures contiennent un lien vers une boîte de dialogue Dépannage, laquelle fournit des renseignements sur la façon 
de résoudre l’alerte. 
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 Le bouton Mineure vous permet d’afficher toutes les alertes mineures, telles que les licences qui arrivent à échéance, et de 

prendre les mesures qui s’imposent concernant une alerte en particulier. Les alertes mineures deviennent des alertes majeures 
si elles ne sont pas traitées en temps opportun. 

 
Dans le cas des alertes mineures, les options suivantes s’offrent à vous : 

 Me le rappeler plus tard : Les notifications sont ignorées jusqu’à ce que la moitié du temps indiqué dans le champ Action 
requise soit écoulé. 

 Ignorer : Aucune notification ne s’affichera jusqu’à ce que l’erreur se produise à nouveau. 

 Le bouton Masquer les alertes vous permet de réduire les alertes. 
 

Onglet Général 
L’onglet Général affiche des renseignements sur un compte virtuel en particulier et les jetons d’enregistrement qui y sont associés. 
Voici ce que vous pouvez faire à partir de l’onglet Général : 

 Afficher les renseignements sur le compte virtuel. 
 Modifier le compte virtuel. 

 Consulter la liste des jetons d’enregistrement d’instances de produits existants. 

 Créer de nouveaux jetons d’enregistrement d’instances de produits. 

 Copier, télécharger ou révoquer des jetons d’enregistrement. Vous pouvez laisser les jetons d’enregistrement révoqués dans la liste 
ou les supprimer. 

 
Onglet Licences 

L’onglet Licences affiche des renseignements sur toutes les licences associées à votre compte virtuel. Voici ce que vous pouvez 
faire à partir de l’onglet Licences : 

 Consulter la liste de toutes les licences du compte virtuel. 

 Trier les licences en fonction de leur identifiant. 

 Afficher les renseignements sur une licence en particulier et sur les produits qui l’utilisent. 

 Afficher les renseignements sur les alertes concernant des licences en particulier et résoudre les problèmes. 

 Exporter la liste des licences vers un fichier .csv. 
 

Remarque : Le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique ne vous permet pas de transférer des licences. Vous 
pouvez transférer les licences à l’aide du Cisco Smart Software Manager. 

 
Onglet Instances de produits 

L’onglet Instances de produits affiche des renseignements sur toutes les instances de produits associées à votre compte virtuel. 
Voici ce que vous pouvez faire à partir de l’onglet Instances de produits : 

 Consulter la liste de toutes les instances de produits. 

 Transférer des instances de produits d’un compte virtuel à un autre. 

 Trier les instances de produits en fonction de leur identifiant. 

 Afficher les renseignements sur une instance de produit en particulier et sur les licences qu’elle utilise. 

 Afficher les renseignements sur les alertes concernant une instance de produit en particulier. 

 Supprimer une instance de produits en particulier du compte virtuel, ce qui le supprime également du compte Smart. 

 Exporter une liste des instances de produits vers un fichier .csv. 
 

Onglet Journal des événements 

L’onglet Journal des événements affiche des renseignements sur tous les événements associés à un compte virtuel. Les événements sont des 
mesures que vous avez prises à l’aide du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique, comme ajouter et supprimer des licences et 
des produits, ajouter et renommer des comptes virtuels, etc. Voici ce que vous pouvez faire à partir de l’onglet Journal des événements : 

 Afficher une liste détaillée de tous les événements associés au compte virtuel sélectionné. 

 Trier les événements par licence ou par produit. 

 Exporter la liste vers un fichier .csv. 
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Remarque : Vous pouvez consulter et obtenir les données mises à jour les plus récentes après avoir synchronisé le satellite avec le 
Cisco Smart Software Manager. 

 

Afficher les renseignements sur le compte virtuel 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, cliquez sur un compte virtuel. 
2. Cliquez sur l’onglet Général. 

Créer un jeton d’enregistrement d’instance de produit 
Les jetons d’enregistrement d’instances de produits servent à enregistrer un produit pour l’octroi d’une licence Smart. Vous devez 
générer un jeton pour enregistrer le produit et ajouter l’instance de produit à un compte virtuel en particulier. Lorsque vous créez 
un nouveau jeton, il est ajouté au tableau des jetons d’enregistrement d’instance de produit du compte virtuel dans lequel le 
produit sera enregistré. 

Le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique permet aux produits compatibles avec les licences Smart qui se 
connectent au satellite de générer des jetons restreints et d’activer la fonctionnalité restreinte en fonction des lois sur le contrôle des 
exportations. Les produits dont l’enregistrement à l’aide d’un jeton restreint a échoué ne peuvent pas activer la fonctionnalité 
restreinte. Cette option est offerte uniquement pour les comptes autorisés à utiliser cette fonctionnalité. 

Au cours d’une synchronisation avec le Cisco Smart Software Manager, le satellite vérifie la catégorie de compte Smart (A, B ou C) 
reçue du Cisco SSM lors de la synchronisation précédente et, selon le cas, il autorise ou refuse la création du jeton restreint. 

Les catégories de client sont les suivantes : 

 Catégorie A : Licence gratuite pour l’Union européenne (EULF); fonctionnalités restreintes autorisées. Les clients sont situés 
à l’intérieur de l’ensemble de pays composé de l’EULF et des pays occidentaux voisins (ENC), sommairement les États-Unis, 
le Canada, l’UE (Union européenne), le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

 Catégorie B : Non-EULF, domaine civil; fonctionnalités restreintes autorisées. Les clients du secteur privé situés à l’extérieur 
de la zone EULF/ENC doivent se soumettre à des vérifications pour s’assurer qu’ils ne sont pas liés au secteur public. 

 Catégorie C : Non-EULF, gouvernements et militaires; fonctionnalités restreintes NON autorisées. Clients du secteur public 
(y compris les gouvernements, les forces armées et les sociétés d’État) situés à l’extérieur de la zone EULF/ENC auxquels 
s’appliquent les restrictions à l’exportation des États-Unis. Les clients de la catégorie C ne sont pas autorisés à générer des 
jetons restreints dans le Cisco Smart Satellite Manager ni dans le satellite. Voir la remarque ci-dessous. 

 C – en attente : En attente d’examen; fonctionnalités restreintes NON autorisées. 
 

Remarque : Si un client passe de la catégorie B à la catégorie C, il ne peut plus générer de jetons restreints. Ses jetons antérieurs 
sont révoqués et leur date d’expiration sera modifiée de manière à indiquer « Révoqué ». 

 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel existant. 
2. Dans l’onglet Général, cliquez sur Nouveau jeton. 
3. Dans la boîte de dialogue Créer un jeton d’enregistrement, remplissez les champs suivants : 

Titre du champ Description 

Compte virtuel Déjà rempli avec les informations du compte virtuel dans lequel le jeton 
d’enregistrement sera créé. 

Description Description du jeton d’enregistrement. 
 
Remarque : Rédigez une description qui vous aidera à identifier le jeton. 

Expire au bout de Durée maximale pendant laquelle le jeton est actif, jusqu’à 365 jours. La valeur par 
défaut est de 30 jours. 

4. Si vous êtes un client des catégories A ou B, vous pouvez cliquer sur la case « Autoriser la fonctionnalité de contrôle des 
exportations pour le produit enregistré à l’aide de ce jeton » afin de générer un jeton restreint. Si vous êtes un client de la 
catégorie C, cette option n’est pas offerte et vous pouvez uniquement générer des jetons non restreints. 

5. Cliquez sur Créer le jeton. 
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Afficher les jetons d’enregistrement d’instances de produits 
Vous pouvez consulter les jetons d’enregistrement d’un compte virtuel. Ces jetons d’enregistrement peuvent servir à enregistrer de 
nouvelles instances de produits dans le compte virtuel. 

Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel. 
2. Cliquez sur l’onglet Général. 

Cette page contient deux sections : Compte virtuel et Jetons d’enregistrement d’instance de produit. 
3. Dans la section Jetons d’enregistrement d’instance de produit, un tableau fournit les renseignements suivants : 

 

Titre du champ Description 

Jetons Identifiant du jeton qui a été généré. Vous pouvez cliquer sur le 
lien pour afficher ou copier toute la chaîne de jeton. 

Date d’expiration Durée maximale pendant laquelle le jeton est actif. 

Description Description du jeton d’enregistrement. 

Créé par Nom de l’utilisateur qui a créé le jeton. 

Liens vers des actions Choisissez l’une des actions suivantes : 

 Copier : Copie le jeton dans votre presse-papiers. 

 Télécharger : Télécharge le jeton sur votre ordinateur 
local dans un format de fichier texte. 

 Révoquer : Révoque le jeton. Les jetons révoqués 
ne peuvent plus être utilisés. 

 Supprimer : Supprime un jeton révoqué du tableau des 
jetons d’enregistrement d’instance de produit; option 
offerte uniquement pour les jetons révoqués ou expirés. 

Gérer les jetons d’enregistrement d’instance de produit 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel existant. 
2. Dans l’onglet Général, trouvez dans le tableau intitulé Jetons d’enregistrement d’instance de produit le jeton sur lequel vous 

souhaitez effectuer une action. 
3. Dans le tableau intitulé Jetons d’enregistrement d’instance de produit, effectuer l’une des actions suivantes : 

 Copier : Copie le jeton dans votre presse-papiers. 

 Télécharger : Télécharge le jeton sur votre ordinateur local dans un format de fichier texte. 

 Révoquer : Révoque le jeton. Les jetons révoqués ne peuvent plus être utilisés. 

 Supprimer : Supprime un jeton révoqué du tableau des jetons d’enregistrement d’instance de produit. 
 

Consulter les licences dans un compte virtuel 
Remarque : Vous ne pouvez pas transférer des licences d’un compte virtuel à un autre à l’aide du Cisco Smart Software Manager 
satellite édition classique. Vous pouvez transférer des licences à l’aide du Cisco Smart Software Manager. 

 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel. 
2. Cliquez sur l’onglet Licences. 
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3. À partir de ce volet, vous pouvez exporter la liste des licences vers un fichier .csv. 
4. Cliquez sur l’identifiant de la licence pour consulter les renseignements détaillés à son sujet. 

La boîte de dialogue Renseignements détaillés sur la licence s’affiche à l’écran. Cette boîte de dialogue comporte les onglets 
Aperçu, Instances de produits et Journal des événements. 

 
Consulter les instances de produits dans un compte virtuel 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel. 
2. Cliquez sur l’onglet Instances de produits. 
3. Vous pouvez exporter la liste des instances de produits vers un fichier .csv. 
4. Cliquez sur le nom de l’instance de produit afin de consulter les renseignements détaillés à son sujet. 

 
Remarque : Une icône de configuration en grappe à droite de l’instance de produit indique une disponibilité élevée des routeurs 
pour cette instance de produit en particulier. 

 
La boîte de dialogue Détails sur l’instance de produit s’affiche à l’écran. Cette boîte de dialogue comporte les onglets Aperçu et 
Journal des événements. 

 
Prochaine étape 

Vous pouvez transférer une instance de produit vers un autre compte virtuel ou supprimer des instances de produits. 
 

Transférer une instance de produit 
Attention : Transférer une instance de produit d’un compte virtuel à un autre n’entraîne pas le transfert des licences correspondantes. 
Vous devez transférer les licences séparément à l’aide du Cisco Smart Software Manager. 

 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel existant. 
2. Cliquez sur l’onglet Instances de produits. 
3. Dans le tableau Instances de produits, trouvez celle que vous souhaitez transférer. 

 
Remarque : Saisissez une valeur dans la zone de liste déroulante intitulée Filtre et cliquez sur Trier pour obtenir un nombre 
d’entrées limité. 

 
4. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien Transfert associé à l’instance de produit que vous souhaitez transférer. 
5. Dans la boîte de dialogue Transférer une instance de produit, remplissez les champs suivants : 

Titre du champ Description 

Titre Nom de l’instance de produit et du produit. 

Liste déroulante Transférer vers Choisissez le compte virtuel vers lequel vous souhaitez transférer l’instance de produit. 

6. Cliquez sur OK pour transférer l’instance de produit. 

Supprimer une instance de produit 
En supprimant une instance de produit à partir du satellite, vous la supprimez uniquement du tableau. Les licences utilisées par 
l’instance de produit restent disponibles et peuvent être utilisées par d’autres produits. Pour que le Cisco Smart Software Manager 
ou le satellite puissent communiquer à nouveau avec le produit, vous devrez réenregistrer l’instance de produit auprès du Cisco 
Smart Software Manager ou du satellite. 

Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel existant. 
2. Cliquez sur l’onglet Instances de produits. 
3. Dans le tableau Instances de produits, trouvez celle que vous souhaitez supprimer. 

24 Guide de l’utilisateur du Cisco Smart Software Manager satellite  



 

 
 

Remarque : Saisissez une valeur dans la zone de liste déroulante intitulée Filtre et cliquez sur Trier pour obtenir un nombre 
d’entrées limité. 

 
4. Dans la colonne Actions, cliquez sur le lien Supprimer associé à l’instance de produit que vous souhaitez supprimer. 
5. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression de l’instance de produit, cliquez sur Supprimer l’instance de produit. 

Afficher les journaux des événements 
Le journal des événements affiche le message de l’événement, l’heure à laquelle il s’est produit et le nom de l’utilisateur qui y est 
associé (le cas échéant). 

Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel. 
2. Cliquez sur l’onglet Journal des événements. 
3. À partir de ce volet, vous pouvez exporter la liste des événements vers un fichier .csv. 

Exporter vers un fichier CSV 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, sélectionnez un compte virtuel. 
2. Sur les pages Licence, Instances de produits, Journal des événements ou Utilisateurs, cliquez sur l’icône CSV situé dans le 

coin supérieur droit. 
3. Servez-vous de la boîte de dialogue Enregistrement de fichier pour enregistrer le fichier sur votre disque dur. 

 
Remarque : Pour enregistrer le fichier, le système utilise une boîte de dialogue qui dépend de la plateforme. Celle-ci diffère 
quelque peu en fonction de votre navigateur et de votre système d’exploitation. 

 

Comprendre les alertes de synchronisation et les 
actions à effectuer 
Le processus de synchronisation vous permet de configurer une connexion, à des fins de transfert de données, entre le satellite et le 
Cisco SSM par l’entremise d’une communication selon divers intervalles de temps via cisco.com. 

Le processus de synchronisation entre le satellite et le Cisco SSM a été amélioré de manière à : 

a) Réduire la fréquence des conditions de non-synchronisation des instances de produits, des droits de licence et d’utilisation qui 
pourraient exister. 

b) Évoluer vers une approche de données « épurées » pour atténuer les modifications de droit d’accès du Cisco Smart Software 
Manager qui ne se traduisent pas correctement dans le satellite lors d’une synchronisation. 

c) Améliorer le temps de réponse du réseau de synchronisation. 

d) Résoudre les scénarios relatifs à VM Snapshot, à la sauvegarde et restauration ou à la synchronisation défectueuse qui 
pourraient entraîner des disparités entre les données du satellite et celles du Cisco SSM. 

e) Résoudre plus efficacement les erreurs lorsque le Cisco SSM n’est pas en mesure de mettre à jour une instance de produit 
envoyée par le satellite (c’est-à-dire, qui provient d’un compte virtuel différent sur le Cisco SSM). 

Le Cisco SSM a toujours été la référence en ce qui concerne tous les droits d’accès, les comptes virtuels et les renseignements sur les 
métadonnées. En revanche, le satellite a toujours été la référence en ce qui concerne les instances de produits et les renseignements sur l’utilisation 
de la licence. Cela signifie que chacun des systèmes doit considérer ce qui lui est envoyé par l’autre comme une référence incontestable. 
Auparavant, le satellite et le Cisco SSM fonctionnaient selon un modèle de synchronisation delta, ce qui signifie que seules les modifications 
incrémentielles pouvaient être envoyées et reçues. Cependant, advenant le cas où la base de données du satellite est restaurée à partir d’un VM 
Snapshot ou d’une sauvegarde antérieurs, ce processus de synchronisation progressive risque d’entraîner des disparités entre les droits de licence, 
l’utilisation et le nombre d’instances de produits. Une synchronisation complète (contrairement à la synchronisation delta ou standard) est lancée 
lorsque le Cisco SSM détecte la nécessité, pour le satellite, de dresser une liste complète de ses données, sans égard à la date de création, et de la lui 
envoyer. En retour, le Cisco SSM dresse également une liste complète de ses éléments de référence actuels et la transmet au satellite. 
Voici les liens de synchronisation, les boutons et les alertes que vous retrouverez dans le volet de travail du Cisco Smart Software 
Manager satellite édition classique : 
 Dernière synchronisation (il s’agit d’un lien hypertexte) 
 Synchroniser maintenant / Boutons de synchronisation manuelle 
 Alertes de synchronisation 
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Dernière synchronisation 

Ce lien hypertexte se trouve dans le coin supérieur droit du volet de travail. Il vous permet d’afficher les paramètres de synchronisation 
et le journal de diverses activités de synchronisation. Cliquez sur ce lien. La boîte de dialogue comprend deux sections : État et 
Paramètres. 

Dans la section État, vous trouverez des renseignements sur la Dernière synchronisation réussie et sur la Prochaine synchronisation 
prévue. À côté du champ État se situe un lien intitulé Afficher le journal. Cliquez sur ce lien pour afficher le tableau des activités de 
synchronisation, lequel contient l’heure, le type et l’état des synchronisations. Dans le satellite, toutes les heures sont indiquées en UTC. 

Dans la section Paramètres, vous trouverez les renseignements relatifs au mode de synchronisation sélectionné ainsi que les résultats 
des tentatives de synchronisation. Cliquez sur le bouton Modifier situé à côté du champ Paramètres pour modifier les paramètres de 
synchronisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces paramètres, veuillez consulter la section Planifier la synchronisation à la 
page 27. 

Cliquez sur le lien intitulé Afficher le fichier des données de synchronisation situé dans le coin inférieur droit de cette boîte de 
dialogue pour télécharger le fichier des données de synchronisation. 

 
Synchroniser maintenant / Synchronisation manuelle 

Le bouton Synchroniser maintenant est situé dans le coin supérieur droit, à côté du lien Dernière synchronisation. Ce bouton varie 
selon le mode de synchronisation choisi. Chacun des scénarios est expliqué ci-dessous : 

 Si vous choisissez le mode Synchronisation réseau, le bouton Synchroniser maintenant s’affiche dans la section Paramètres de 
synchronisation de la page Synchronisation. Cliquez sur ce bouton pour synchroniser et mettre à jour instantanément les données 
du satellite. Ce mode de synchronisation fonctionne uniquement dans les environnements de déploiement en réseau. 

 
Remarque : Le port 443 doit être activé pour permettre les communications entre le satellite et le Cisco Smart Software Manager. 

 
 Si vous choisissez le mode Synchronisation manuelle, le bouton Synchronisation manuelle s’affiche dans la section Paramètres 

de synchronisation de la page Synchronisation. Cliquez sur ce bouton pour utiliser l’option de synchronisation basée sur fichier. 
 

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Planifier la synchronisation à la page 27. 
 

Alertes de synchronisation 

Les alertes de synchronisation indiquent un problème imminent. Le satellite affiche les alertes dans la barre d’alertes du volet de travail. 
Deux types d’alertes peuvent être générés en fonction des conditions suivantes : 

 Synchronisation en retard : Toute instance du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique qui n’a pas été 
synchronisée avec Cisco depuis plus de 31 jours recevra cette alerte de retard. Toutes les instances de produits qui y sont associées 
seront automatiquement désenregistrées et le satellite sera supprimé du Smart Software Manager si aucune synchronisation n’a lieu 
dans les 90 jours. 

 Échec de la tentative de synchronisation : Ce type d’alerte s’affiche lorsque vous tentez de synchroniser les données du Smart 
Software Manager avec Cisco, mais que la connexion réseau a échoué. 

 
Remarque : S’il n’y a aucune alerte, les boutons d’alerte n’apparaîtront pas. 

 
La partie principale d’une alerte contient sa description. À droite de l’alerte se trouvent des liens vers les actions appropriées. Par 
exemple, l’alerte Échec de la tentative de synchronisation offre des liens vers le bouton Ignorer que vous pouvez utiliser 
pour effacer ce message d’alerte jusqu’à ce que l’erreur survienne à nouveau. 

Volet Synchronisation 
Le volet Synchronisation comprend les sections suivantes : 

 Mode de synchronisation 

 Paramètres de sécurité des données de synchronisation 

 Calendrier de synchronisation accessible si vous choisissez le mode de synchronisation réseau. 
 

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Planifier la synchronisation à la page 27. 
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Mode de synchronisation 
Cette section vous permet de configurer la connexion entre le satellite et le Cisco SSM afin de les synchroniser manuellement ou  
à différents intervalles de temps grâce aux options de modes suivantes : 

 Synchronisation réseau : Dans ce mode, les données sont synchronisées et mises à jour sur demande ou aux moments 
prévus. Le port 443 est utilisé pour la communication entre le satellite et le Smart Manager. Vous pouvez choisir ce mode 
si vous êtes en mesure de vous connecter périodiquement à Cisco.com. Ce type de synchronisation convient aux 
environnements qui fonctionnent en réseau. 

 Synchronisation manuelle : Dans ce mode, les données sont transférées par le biais d’un processus de téléchargement et 
de chargement de fichiers. Vous pouvez choisir ce mode si vous n’êtes pas connecté au réseau ou si vous ne pouvez pas 
établir une connexion pour communiquer avec le Cisco Smart Software Manager. Ce mode offre deux options : 
synchronisation standard ou complète. 

 
Paramètres de sécurité des données de synchronisation 
Cette section vous fournit des cases à cocher pour exclure les données sécurisées suivantes lors du transfert des fichiers de données 
des instances de produits vers le portail infonuagique de Cisco. Vous pouvez exclure un ou plusieurs des éléments suivants : 

 Noms d’hôte : Le nom d’hôte de l’instance de produit enregistrée. Si vous cochez cette case, cette donnée est exclue du 
transfert. 

 Adresses IP : L’adresse IP de l’instance de produit enregistrée. Si vous cochez cette case, cette donnée est exclue du transfert. 

 Adresses MAC : L’adresse de contrôle d’accès des médias (MAC) de l’instance de produit enregistrée. Si vous cochez 
cette case, cette donnée est exclue du transfert. 

 
Horaire de synchronisation 

L’option Horaire de synchronisation apparaît uniquement lorsque vous choisissez la synchronisation réseau. Elle vous permet de 
planifier la synchronisation des données entre le satellite et le Cisco SSM. Vous pouvez régler la fréquence et l’heure auxquelles la 
synchronisation aura lieu. 

 
Planifier la synchronisation 
Vous pouvez régler la date et l’heure auxquelles le satellite se synchronisera avec le Cisco SSM. 

Procédure 

1. Dans le volet Navigation, cliquez sur Synchronisation. 
La page Synchronisation comporte deux ou trois sections : Mode de synchronisation, Paramètres de sécurité des données de 
synchronisation et Horaire de synchronisation si le bouton radio Synchronisation réseau est sélectionné. 

2. Dans la section Mode de synchronisation, cliquez sur le bouton radio Synchronisation réseau. 
3. Dans la section Horaire de synchronisation, vous pouvez configurer l’horaire de synchronisation à l’aide des options présentées 

ci-dessous. 
 

Titre du champ Description 

Fréquence Choisissez dans la liste déroulante la fréquence à laquelle les 
données seront synchronisées et mises à jour. Les choix sont 
les suivants : 

 Quotidienne : Cette méthode permet une synchronisation 
quotidienne à une heure prédéterminée. 

 Hebdomadaire : Cette méthode permet une 
synchronisation une seule fois par semaine, à l’heure et 
au jour de la semaine qui ont été prédéterminés. 

 Mensuelle : Cette méthode permet une synchronisation 
une seule fois par mois, à l’heure et à la date qui ont été 
prédéterminées. 

Heure L’heure dans un format heure et minute. 
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Titre du champ Description 

Date Le jour de la semaine choisi pour la synchronisation 
hebdomadaire ou la date précise choisie pour la synchronisation 
mensuelle, selon l’option indiquée dans le champ Fréquence. 

 

Synchronisation manuelle 
Les instructions contenues à cette étape s’appliquent lorsque vous sélectionnez le mode Synchronisation manuelle. Lorsque vous 
cliquez sur le bouton radio Synchronisation manuelle, un bouton de menu Synchronisation manuelle apparaît dans le coin 
supérieur droit de la page. Ce bouton offre deux options déroulantes : Synchronisation standard et Synchronisation complète.  
Si vous sélectionnez Synchronisation standard et que le Cisco SSM doit effectuer une Synchronisation complète en cours de 
traitement, il vous informera qu’une synchronisation complète est nécessaire lorsque vous tenterez de télécharger le fichier de 
réponse de la synchronisation. Si tel est le cas, retournez au satellite, cliquez sur l’option Synchronisation complète et effectuez 
une nouvelle synchronisation. 

Qu’il s’agisse de la boîte de dialogue Synchronisation standard ou Synchronisation complète, vous pouvez suivre les étapes  
ci-dessous : 

Procédure 

1. Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le fichier de données du satellite sur votre disque dur local. 
a) Un fichier de données est généré et le répertoire de fichiers local s’ouvre pour l’enregistrer. 
b) Choisissez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier de données. 

2. Connectez-vous au Cisco Smart Software Manager et cliquez sur l’onglet Satellites. 
3. Dans la page Satellites, trouvez le satellite dont vous souhaitez synchroniser les données ou cliquez sur Nouveau satellite pour 

ajouter un nouveau satellite. 
4. Si vous ajoutez un nouveau satellite, une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez : 

a) Entrer le nom du nouveau satellite dans la boîte Nom du satellite. 
b) Cliquer sur Choisir un fichier pour sélectionner un fichier d’enregistrement. 
c) Sélectionner parmi une liste de satellites existants ou créer un nouveau compte virtuel. 
d) Pour créer un nouveau compte virtuel, entrez le nom du compte virtuel et cliquez sur Ajouter. 

5. Si vous sélectionnez un satellite existant à partir de la liste, cliquez sur le lien Synchronisation du fichier situé vis-à-vis du satellite 
dans la colonne Actions de cette page. 

6. Dans la boîte de dialogue Synchroniser le satellite, cliquez sur Choisir un fichier pour charger le fichier de données généré par le 
satellite. 

7. Cliquez sur Générer un fichier de réponse afin de générer un fichier de réponse dans lequel les données sont synchronisées. 
a) La boîte de dialogue Fichier de réponse de synchronisation généré apparaît. 
b) Cliquez sur OK pour continuer. 

8. Cliquez sur Télécharger le fichier de réponse pour le télécharger sur votre disque dur local. 
9. Connectez-vous au Cisco Smart Software Manager satellite édition classique. 
10. Cliquez sur le bouton Charger situé au bas de la boîte de dialogue Synchronisation manuelle pour charger le fichier de 

réponse et terminer le processus de synchronisation manuelle. 

Une fois cette étape terminée, les droits de licence et d’utilisation du Cisco SSM et du satellite sont identiques pour les comptes 
virtuels associés au satellite. 

 
 

Volet Rapports 
Le volet Rapports vous permet de produire différents rapports sur vos comptes virtuels. Voici les renseignements contenus dans le 
tableau de rapports pour chaque type de rapport pris en charge. Vous pouvez produire un rapport sur les licences ou sur les 
instances de produits : 
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Titre du champ Description 

Titre Titre du rapport du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique. Cliquez 
sur le lien pour afficher la page de ce rapport en particulier. 

Description Description du rapport. 

 

Produire des rapports 
Procédure 

1. Dans le volet Navigation, cliquez sur Rapports. 
2. Sur la page Rapports, choisissez le rapport que vous souhaitez produire. 
3. Dans le volet Paramètres du rapport, remplissez les champs suivants : 

Titre du champ Description 

Titre Titre que vous souhaitez donner au rapport. 

Description Description facultative que vous souhaitez utiliser pour le rapport. 

Liste déroulante des comptes virtuels Choisissez un ou plusieurs comptes virtuels pour lesquels vous souhaitez produire le 
rapport. Choisissez Tous les comptes virtuels pour produire un rapport concernant 
tous les comptes virtuels. 

 
Remarque : Vous pouvez produire des rapports uniquement pour les comptes virtuels 
auxquels vous avez accès. 

Type de produit (rapports sur les 
instances de produits seulement) 

Type de produit pour lequel vous souhaitez produire le rapport. Vous pouvez choisir 
une ou plusieurs gammes de produits. 

4. Dans le volet Actions, choisissez une action. Voici les options offertes : 

 Produire un rapport 

 Exporter vers Excel 

 Exporter vers CSV 
 

Si vous cliquez sur Produire un rapport, le rapport s’ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cliquez sur Exporter vers 
Excel ou sur Exporter vers CSV ouvre une boîte de dialogue Enregistrement de fichier. 

 
 

Volet Administration 
À titre d’administrateur d’une licence du Cisco Smart Software Manager satellite édition classique, vous pouvez utiliser le volet 
Administration pour : 

 Créer un nouvel utilisateur, supprimer un utilisateur existant et consulter les données du profil d’utilisateur dans l’onglet 
Utilisateurs. 

 Planifier les sauvegardes et effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration du satellite dans l’onglet Sauvegarde et 
restauration. 

 Effectuer une mise à niveau du satellite vers une nouvelle version dans l’onglet Mise à niveau. 

 Modifier les interfaces réseau ou les configurations du DNS et du NTP ou encore exécuter des diagnostics comme ping, 
traceroute et ns lookup dans l’onglet Réseau. 

 Redémarrer ou arrêter le satellite, personnaliser les en-têtes et les pieds de pages ou configurer le SSLv3 à l’aide des Paramètres 
système. 
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 Générer des journaux de diagnostics de votre expérience utilisateur, ce qui permettra à l’équipe d’assistance Cisco d’optimiser les 

avantages de la Licence Smart, dans l’onglet Journaux de diagnostics. 
 

Voici les renseignements et les options fournis dans le tableau de l’onglet Utilisateurs : 
 

Titre du champ Description 

Nom d’utilisateur Nom de l’utilisateur. Cliquez sur le lien pour consulter tous les 
renseignements sur l’utilisateur. 

Nom complet Nom complet de l’utilisateur. 

Actions Cliquez sur Supprimer si vous souhaitez supprimer un 
utilisateur de l’application de manière permanente. 

Lorsque vous y serez invité, confirmez la suppression. 

Le volet Administration présente également des boutons pour créer une nouvelle séquence administrateur et pour exporter des données 
vers un fichier CSV. 

 
Créer un nouvel administrateur 
Servez-vous de la procédure suivante pour créer un nouvel administrateur du satellite (seul rôle pour le satellite). Il s’agit d’une 
action locale qui touche le satellite seulement et n’a aucun impact sur le compte Smart du Cisco Smart Software Manager. 

Procédure 

1. Dans le volet Navigation, cliquez sur Administration. 
2. Sur la page Administration, cliquez sur Nouvel administrateur. 
3. Dans la boîte de dialogue Nouvel administrateur, remplissez les champs suivants : 

Titre du champ Description 

Nom d’utilisateur Nom ou identifiant fourni à l’utilisateur. Le nom d’utilisateur 
doit contenir au moins quatre caractères alphanumériques. 

Nom complet Prénom et nom de l’utilisateur. 

Mot de passe Entrez le mot de passe de l’utilisateur. Celui-ci doit contenir 
au moins six caractères, dont un chiffre, une majuscule et un 
caractère spécial. 

Confirmation du mot de passe Entrez à nouveau le mot de passe. 

Case à cocher intitulée « L’utilisateur doit modifier le mot de 
passe lors de la première connexion » 

Cochez cette case pour forcer l’utilisateur à modifier son mot 
de passe lorsqu’il se connecte pour la première fois. 

4. Cliquez sur OK. 
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Sauvegarde et restauration 
La fonctionnalité Sauvegarde et restauration vous permet de créer une sauvegarde du Cisco Smart Software Manager satellite 
édition classique afin de restaurer ultérieurement le satellite à un état opérationnel préalable ou d’effectuer une conversion des 
données d’un système à un autre. Veuillez noter que la fonction de restauration fonctionne uniquement avec une sauvegarde 
générée à partir de la même version majeure (p. ex. de 3.0.x à 3.1.0). 

Les fonctions de sauvegarde et de restauration se trouvent dans le volet Administration. Pour y accéder, cliquez sur l’onglet 
Sauvegarde et restauration.  

De nombreuses actions peuvent être exécutées à partir de cette page : 

 Effectuer une sauvegarde maintenant 

 Planifier les sauvegardes 

 Restaurer 
 
Lancer des sauvegardes sur demande et planifiées 
Sauvegardes sur demande 

Le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique prend en charge les opérations de sauvegarde sur demande et 
planifiées. De plus, vous pouvez renommer, télécharger et restaurer les fichiers de sauvegarde. 

Vous pouvez effectuer une sauvegarde sur demande à tout moment en cliquant sur l’icône Effectuer une sauvegarde maintenant. 
Une fois cette option sélectionnée, le processus de collecte des renseignements nécessaires pour créer un fichier de sauvegarde 
commence. Lorsqu’il se termine avec succès, un message indiquant la réussite de la sauvegarde s’affiche à l’écran. 

En cas d’échec, le satellite affiche une alerte majeure indiquant la cause de l’échec et les mesures correctives possibles. Rendez-
vous à l’onglet Journaux de diagnostics et cliquez sur Générer le fichier compressé. Envoyez le fichier .zip à Cisco avec votre 
ticket afin que l’erreur soit résolue. 

Si une sauvegarde est tentée tandis que le satellite est activement en train d’effectuer une sauvegarde, un message s’affiche pour 
informer l’administrateur qu’une sauvegarde est en cours et qu’elle doit se terminer avant qu’une autre sauvegarde puisse commencer. 

Sauvegardes planifiées 

Le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique vous permet d’obtenir des sauvegardes entièrement automatisées en 
créant un horaire de sauvegarde. Vous pouvez planifier les sauvegardes sur une base quotidienne ou hebdomadaire en fonction de la 
fréquence souhaitée. Si l’heure de la sauvegarde n’est pas précisée, elle sera réglée par défaut à 23 h (une heure avant minuit). 

Une fois que l’utilisateur a configuré un horaire, le satellite effectue automatiquement des sauvegardes à l’intervalle choisi. Les 
fichiers de sauvegarde créés sont stockés en ordre décroissant directement sur le satellite et accessibles dans la section Fichiers de 
sauvegarde de l’onglet Sauvegarde et restauration. 

Pour planifier les sauvegardes : 

Procédure 

1. Cochez la case Planifier des sauvegardes régulières . 
2. Choisissez la fréquence parmi les options proposées dans le menu déroulant. 
3. Choisissez l’heure dans le menu des heures et des minutes. 
4. Cliquez sur les cases Jours de sauvegarde. 
5. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Gestion des fichiers de sauvegarde 
Vous pouvez restaurer, télécharger, renommer et supprimer les fichiers de sauvegarde en plus d’afficher les sommes de contrôle 
MD5, en choisissant l’action appropriée dans le menu déroulant Actions qui se trouve dans la section Fichiers de sauvegarde de 
l’onglet Sauvegarde et restauration du volet Administration. Voici les actions proposées : 

 Sauvegarde et restauration vous permet de restaurer une ancienne version fonctionnelle du satellite. 

 Télécharger vous permet de copier, à l’aide de votre navigateur, les fichiers de sauvegarde du satellite pour les stocker hors 
ligne. Après avoir été sélectionné, le navigateur vous invite (de manière facultative) à choisir une destination, puis le contenu 
du satellite est téléchargé sur votre appareil. 
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 Afficher la somme de contrôle MD5 est une action qui vous est offerte pour que vous puissiez vérifier si les fichiers ont été 

corrompus pendant le téléchargement. La somme de contrôle MD5 est calculée au moment d’effectuer la sauvegarde. 

 Renommer vous permet de modifier le nom donné par défaut ou antérieurement au fichier de sauvegarde du satellite. Le 
nouveau nom du fichier de sauvegarde ne doit pas dépasser 60 caractères et les caractères acceptés sont les suivants : A-Z\ 
a-z | 0-10 | - | _ |. 

 Supprimer vous permet de supprimer un fichier de sauvegarde à partir de la liste fournie par le satellite. Cette action est 
irréversible et le fichier de sauvegarde ne peut pas être récupéré. 

 
Épuration automatique des sauvegardes 

Le satellite permet de stocker un maximum de 20 fichiers de sauvegarde, jusqu’à concurrence de 80 % de l’espace disque disponibles. 
Lorsque le maximum de 20 fichiers de sauvegarde est atteint, le satellite supprime automatiquement le fichier le plus ancien. 

De plus, tout fichier de sauvegarde datant de 90 jours (ou plus) est automatiquement supprimé. La raison est la suivante : si l’on 
tentait d’utiliser un fichier de sauvegarde créé il y a plus de 90 jours, l’expiration des certificats empêcherait le satellite d’enregistrer 
des produits ou de se synchroniser avec le Cisco SSM. Puisque ces fichiers de sauvegarde ne peuvent pas être utilisés, ils sont 
automatiquement supprimés sans que vous ayez à effectuer une maintenance. 

Procédure 

1. Dans le volet Administration, cliquez sur Sauvegarde et restauration. 
2. Dans le panneau Fichiers de sauvegarde, choisissez le nom du fichier de sauvegarde que vous souhaitez utiliser en cliquant sur 

le menu déroulant intitulé Actions. 
3. Choisissez parmi les éléments de la liste l’action que vous souhaitez exécuter. 
4. Pour remplacer toutes les données du satellite par les données contenues dans le fichier de sauvegarde, cliquez sur Restaurer. 

Une boîte de dialogue vous demande de confirmer la restauration à partir de la sauvegarde. 
5. Cliquez sur Restaurer à partir de la sauvegarde pour commencer la restauration. 
6. Cliquez sur Annuler pour interrompre la restauration. 
7. Le message Restauration en cours vous informe du fait que le système procède à la restauration et qu’il redémarrera 

automatiquement lorsque l’opération sera terminée. 
8. Cliquez sur Télécharger afin de commencer le processus de téléchargement. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer que le 

téléchargement a commencé. 
9. Pour consulter la somme de contrôle MD5 de ce fichier en particulier, cliquez sur Somme de contrôle MD5. Une boîte de 

dialogue, dans laquelle sont affichés le nom du fichier de sauvegarde et la somme de contrôle, apparaît à l’écran. 
10. Cliquez sur OK pour continuer. 
11. Pour renommer le fichier de sauvegarde, cliquez sur Renommer. 
12. Entrez le nouveau nom de la sauvegarde dans la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran. Veuillez noter que le nouveau 

nom de fichier doit respecter la convention d’appellation des fichiers de sauvegarde. 
13. Cliquez sur Enregistrer pour le conserver ou sur Annuler. 
14. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le fichier de sauvegarde de votre choix. 
15. Dans la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran, cliquez sur Supprimer la sauvegarde pour confirmer la suppression. 
16. Cliquez sur Annuler pour éviter la suppression. 

 

Restaurer un fichier de sauvegarde 
L’action Restaurer vous permet de restaurer une ancienne version fonctionnelle du satellite ou d’effectuer une conversion des 
données d’un système à un autre. Pour exécuter l’opération Restaurer, vous devez choisir un fichier de sauvegarde local existant 
sur le satellite ou téléchargé auparavant. Après la restauration, le satellite actuel est remplacé par le fichier de sauvegarde 
sélectionné. Le système redémarre et vous rappelle de le synchroniser immédiatement ou ultérieurement. 

Dans l’éventualité d’un échec de la restauration, l’utilisateur recevra l’un des messages suivants pour lui en indiquer la raison : 

 Fichier de sauvegarde non valide : Le fichier sélectionné n’est pas un fichier de sauvegarde valide pour le satellite. Il est possible que 
le fichier soit corrompu ou qu’il ne s’agisse pas d’un fichier .zip. Cela signifie que le fichier a été corrompu ou modifié après avoir été 
téléchargé. Essayez de télécharger à nouveau le fichier à partir du satellite, puis tentez une fois de plus d’effectuer la restauration. 

 Version de la sauvegarde non valide : Le fichier de sauvegarde sélectionné provient d’une ancienne version du satellite 
(version < no de la version >), alors que votre satellite fonctionne actuellement avec la version < no de la version >. Vous 
pouvez restaurer votre satellite uniquement à partir d’une sauvegarde provenant de la même version. Cela signifie que le fichier 
de sauvegarde a été créé à partir d’une version différente qui n’est pas compatible avec la nouvelle version du satellite (p. ex. le 
fichier de sauvegarde a été créé à partir de la version 3.0.x du satellite alors que la restauration est effectuée sur la version 3.1.0). 
Installez la version d’origine du satellite ou une version compatible, puis tentez une fois de plus d’effectuer la restauration. 
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 Échec de la restauration à partir d’une sauvegarde : Une erreur s’est produite pendant la tentative de restauration du Smart 
Software Manager satellite à partir d’une sauvegarde. Le satellite a été remis dans l’état dans lequel il se trouvait auparavant. Cela 
signifie que la restauration a échoué et que le satellite a été remis dans l’état dans lequel il se trouvait avant la restauration. 

 
Restauration à partir d’un fichier de sauvegarde local : 

Procédure 

1. Dans le volet Administration, sélectionnez Sauvegarde et restauration. 
2. Choisissez le fichier de sauvegarde .zip approprié parmi ceux de la liste proposée. 
3. Sélectionnez le fichier de sauvegarde à partir duquel vous souhaitez restaurer le satellite, puis choisissez l’action Restaurer dans 

le menu déroulant Actions. 
 

Restaurer un nouveau Cisco Smart Software Manager satellite édition 
classique 
Dans l’éventualité où vous deviez redéployer le satellite, vous pouvez restaurer et configurer un nouveau satellite à partir d’un fichier 
de sauvegarde préalablement créé et téléchargé. Le fichier de sauvegarde téléchargé peut être restauré sur le même hôte (à la même 
adresse IP que le fichier de sauvegarde) ou sur un hôte différent (à une adresse IP différente de celle du fichier de sauvegarde). 

Restaurer un satellite à partir d’une sauvegarde : 

Procédure 
 

1. Installez le satellite en suivant les instructions fournies dans le Guide d’installation du Cisco Smart Software Manager satellite 
édition classique. 

2. Pendant le processus d’installation apparaîtra une fenêtre vous permettant de choisir l’une des options suivantes : Configurer 
un nouveau satellite ou Configurer en important les données d’un fichier de sauvegarde du satellite. Cette dernière option 
restaure les paramètres de configuration, y compris les instances de produits enregistrées. 

3. Sélectionnez le fichier de sauvegarde téléchargé précédemment à l’aide de l’option Choisir un fichier. 

4. Cliquez sur Restaurer. 

5. (Facultatif) Annulez le choix du fichier en cliquant sur Annuler. 

Pendant le processus de restauration, le satellite n’est pas disponible pour exécuter d’autres opérations. Après une opération de 
restauration réussie, le satellite redémarre et le message suivant s’affiche pour indiquer que la restauration est en cours : 

Restauration en cours : Le Smart Software Manager satellite procède actuellement à une restauration à partir d’une sauvegarde. 
Cette procédure peut prendre un certain temps en fonction du nombre d’instances de produits enregistrées. Cette page sera 
actualisée lorsque le processus sera terminé. 

Après la restauration, vous êtes invité à effectuer une synchronisation ou à la reporter à une date ultérieure grâce à l’une des trois 
options suivantes : 

 Synchronisation réseau 

 Synchronisation manuelle 

 Synchroniser ultérieurement 
 

Veuillez noter que la synchronisation du satellite avec le Cisco SSM peut être différée pour diverses raisons opérationnelles. Par 
conséquent, le satellite n’impose pas une synchronisation automatique. Il affiche plutôt les messages ci-dessous afin de vous rappeler 
qu’une synchronisation pourrait s’avérer nécessaire pour que le satellite redevienne entièrement fonctionnel. 

Si le satellite est restauré sur la même machine virtuelle, le message suivant apparaît à l’écran : 

La restauration du Smart Software Manager satellite à partir de la sauvegarde s’est terminée avec succès. Pour terminer la 
restauration, il est recommandé de synchroniser le satellite avec les serveurs d’octroi de licence de Cisco. 

Voici le message qui s’affiche si le satellite est restauré avec succès sur une autre machine virtuelle : 

La restauration du Smart Software Manager satellite à partir de la sauvegarde s’est terminée avec succès. Pour terminer la 
restauration, il est nécessaire de synchroniser le satellite avec les serveurs d’octroi de licence de Cisco. 

IMPORTANT : Puisque vous avez restauré le satellite sur une machine virtuelle différente de celle qui a servi à créer la sauvegarde 
originale, le satellite ne sera pas en mesure d’enregistrer de nouvelles instances de produits tant qu’aucune synchronisation n’aura 
été effectuée. 
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Voici les éléments couramment considérés pour retarder la synchronisation : 

 Recommandée : Lorsque la restauration est effectuée à même le satellite qui a servi à générer la sauvegarde, une synchronisation 
est nécessaire uniquement pour s’assurer que les renseignements sur la licence sont correctement synchronisés avec le Cisco SSM. 
L’enregistrement de produits auprès du satellite fonctionnera même avant cette synchronisation. 

Obligatoire : Si vous effectuez une restauration sur un satellite différent de celui qui a servi à créer le fichier de sauvegarde, une 
synchronisation est obligatoire pour assurer son bon fonctionnement. Jusqu’à ce que la synchronisation soit terminée, les 
enregistrements de produits pourraient échouer. Si vous sélectionnez Synchroniser ultérieurement, un message d’alerte 
apparaîtra à l’écran pour vous rappeler de synchroniser le satellite afin de vous assurer qu’il détient les renseignements les plus 
récents sur les licences et qu’il est prêt à fonctionner normalement. 

Paramètres réseau 
L’onglet Réseau du volet Administration offre des outils de configuration et de dépannage par l’entremise de l’IUG. 

Le satellite prend en charge plusieurs interfaces, permettant la séparation du trafic entre la gestion de satellite et l’enregistrement de produits. 

 Le client se sert toujours de l’interface réseau Administration pour se connecter au satellite. 

 L’interface d’enregistrement de produits peut être utilisée pour enregistrer le satellite auprès du Cisco SSM et le synchroniser avec lui. 

 Vous pouvez configurer l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de façon indépendante sur chaque carte d’interface 
réseau (CIR). 

 
L’onglet Réseau affiche la configuration actuelle des interfaces du satellite : Interface réseau Administration (eth0) et Interface 
d’enregistrement de produits (eth1). 

Les paramètres DNS montrent les adresses IP actuelles du serveur DNS et les domaines de recherche qui y sont associés. 

Les paramètres NTP affichent l’heure actuelle du satellite, le nom du serveur temporel et l’option Synchroniser l’heure maintenant.  
Modifier les paramètres réseau ouvre une boîte de dialogue qui permet de modifier la configuration des interfaces réseau, du 
DNS et du NTP. 

Lancer le diagnostic réseau ouvre une boîte de dialogue qui permet d’exécuter les commandes ping, ping6, traceroute et ns lookup. 
 
Modifier les paramètres réseau 

Voici la série d’actions qui pourrait s’avérer nécessaire si vous modifiez l’adresse IP : 

 Vous pourriez devoir mettre à jour l’URL de transport Smart Call Home sur chacune des instances de produits enregistrées afin 
qu’elles puissent continuer à communiquer avec le satellite. 

 L’URL pour joindre cette interface administrative changera. 

 Vous devrez synchroniser le satellite pour compléter la modification. 

 Vous devrez confirmer le changement d’adresse réseau et choisir entre Continuer ou Annuler. Si vous cliquez sur 
Continuer, les changements seront effectués et une page portant le message URL de l’interface Administration modifiée 
s’affichera à l’écran. À ce stade, vous recevrez la nouvelle URL. Assurez-vous de mettre à jour tous vos signets en vous 
servant de la nouvelle URL. 

 Lorsque vous accédez à la nouvelle URL et que vous vous connectez au satellite, un message d’alerte portant la mention 
Synchronisation requise pour terminer la modification de l’adresse IP apparaîtra et demeurera visible jusqu’à ce que la 
synchronisation soit effectuée. 

 Une fois la synchronisation terminée, une alerte vous informe de ce qui suit : Vérifiez les paramètres de transport des 
instances de produits enregistrées; l’adresse réseau de ce Smart Software Manager satellite a été modifiée. Si nécessaire, 
mettez à jour l’URL de transport Smart Call Home configurée dans vos instances de produits enregistrées pour vous assurer 
qu’elles peuvent communiquer avec le satellite. 

 
Procédure 

1. Dans le volet Administration, cliquez sur l’onglet Réseau et faites-le défiler vers le bas. 
2. Cliquez sur Modifier les paramètres réseau 
3. Dans l’onglet Interfaces réseau, le menu déroulant intitulé État de l’interface réseau Administrateur est désactivé et 

affiche uniquement Activé. L’adresse matérielle apparaît sous le menu déroulant.  
L’adresse matérielle apparaîtra sous le menu déroulant. 

4. Sous IPv4/IPv6, le menu déroulant intitulé Configuration de l’interface réseau Administration - eth0 est désactivé et 
affichera uniquement Manuelle. Le menu déroulant intitulé Configuration IPv4/IPv6 est offert pour l’Interface 
d’enregistrement de produits - eth1 et présente les choix suivants : DCHP, Manuel ou Non configuré. 
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5. Entrez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. 
6. (Facultatif) Pour changer la configuration de serveur de nom de domaine, cliquez sur l’onglet DNS et entrez les serveurs DNS et les 

domaines de recherche. 
7. (Facultatif) Pour changer la configuration du serveur NTP, cliquez sur l’onglet NTP et entrez l’adresse du serveur NTP. 
8. Utilisez le lien intitulé Synchroniser l’heure maintenant pour synchroniser immédiatement l’heure du serveur de votre satellite 

avec celle du serveur NTP sélectionné. 
9. Cliquez sur OK. 

 
 
Lancer les diagnostics réseau 

Procédure 

1. Dans le volet Administration, cliquez sur l’onglet Réseau et faites-le défiler vers le bas. 
2. Cliquez sur Lancer les diagnostics réseau. 
3. Entrez le nom de l’hôte ou l’adresse IP. 
4. Cliquez sur Ping/Traceroute ou sur Ping6/Traceroute6. Les résultats s’afficheront dans la case. 
5. Cliquez sur Recherche d’espace de nommage. Les résultats s’afficheront dans la case. 
6. Cliquez sur Effacer les résultats pour effacer tout ce qui se trouve dans la case. Autrement, les résultats de plusieurs commandes 

Ping/Ping6, Traceroute/Traceroute6 et Recherche d’espace de nommage s’additionneront dans la case. 
7. Utilisez Annuler si vous souhaitez annuler la recherche en cours. 

 

Paramètres système 
L’onglet Paramètres système du volet Administration vous permet de redémarrer ou d’arrêter le satellite, de configurer les en-
têtes et les pieds de page et de modifier les paramètres de compatibilité SSLv3. 

 
Redémarrer ou arrêter le satellite 

Sous l’onglet Paramètres système du volet Administration, les boutons Redémarrer ou arrêter le satellite vous permettent de 
redémarrer ou d’arrêter correctement le satellite à partir de l’IUG. 

Procédure 

1. Pour le redémarrer, cliquez sur le bouton Redémarrer. 
Si vous continuez, le satellite redémarre. Pendant le redémarrage, qui peut prendre plusieurs minutes, les instances de produits ne 
peuvent pas communiquer avec le satellite et l’interface administrative est inaccessible. 
a) Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de Confirmer le redémarrage. 
b) Si vous entrez la raison du redémarrage (facultatif), celle-ci sera incluse dans les journaux. 
c) Cliquez sur Redémarrer pour poursuivre le processus ou sur Annuler pour revenir en arrière. 

2. Pour arrêter le satellite, cliquez sur Arrêter. 

Si vous continuez, le satellite s’arrête. Une fois le satellite arrêté, les instances de produits ne peuvent plus communiquer avec lui 
et l’interface administrative est inaccessible. 
a) Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de Confirmer l’arrêt. 
b) Si vous entrez la raison de l’arrêt, celle-ci sera incluse dans les journaux. 
c) Cliquez sur Arrêter pour continuer ou sur Annuler pour revenir en arrière. 

 
 
Configurer les en-têtes et les pieds de page 

Les en-têtes et les pieds de page peuvent être personnalisés par l’utilisateur, ce qui permet de les rendre conformes aux classifications de 
sécurité fédérales. Le texte que vous entrez s’affiche au haut et au bas de la page de connexion du satellite, ainsi que de toutes les pages 
d’applications et de rapports générés par le satellite. Ces en-têtes et pieds de pages vous permettent d’inscrire des mentions de 
classification et d’autres indications importantes. 

Procédure 

1. Dans le volet Administration, cliquez sur Paramètres système. 
2. Dans le panneau intitulé En-têtes et pieds de pages personnalisés, cochez la case Afficher les en-têtes et les pieds de page 

personnalisés. 
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3. Dans le champ Texte, entrez le texte de votre en-tête et de votre pied de page. Un aperçu de votre texte s’affiche dans la zone Aperçu. 
4. Dans le menu déroulant intitulé Taille du texte, sélectionnez la taille de la police que vous souhaitez utiliser. 
5. Dans le menu déroulant intitulé Couleur, sélectionnez la couleur désirée pour l’en-tête et le pied de page. 
6. Cliquez sur Enregistrer. 
7. Pour désactiver les en-têtes et les pieds de page personnalisés : 

a) Sous En-têtes et pieds de page personnalisés, décochez la case Afficher les en-têtes et pieds de page personnalisés. 
b) Cliquez sur Enregistrer. 
c) Actualisez votre navigateur. 

 
 
Configurer le message du jour 

Vous pouvez configurer un message du jour personnalisé qui s’affiche lorsqu’un utilisateur se connecte à la console système 
CentOS. Entrez le texte dans la boîte et cliquez sur l’icône Afficher le message du jour personnalisé. Ce message remplacera le 
message du jour par défaut de la console affiché par CentOS dans l’invite de connexion. 

 
Configurer le SSLv3 

Cet onglet vous permet d’activer le protocole de sécurité SSL (Secure Socket Layer) v3 et la rétrocompatibilité avec certains 
produits. Par défaut, le satellite utilise un protocole TLS (Transport Layer Security). Ainsi, si un périphérique avec une ancienne 
image Smart Agent tente d’établir une liaison avec le SSLv3, celle-ci échouera. Par conséquent, nous offrons cette option afin de 
permettre les communications entre les anciens produits qui utilisent encore un protocole SSLv3 et le satellite. 

Procédure 

1. Dans le volet Administration, cliquez sur Paramètres système. 
2. Dans la section Compatibilité SSLv3, cochez ou décochez la case Activer le SSLv3. 
3. Cliquez sur Enregistrer. 

 
Journaux de diagnostics 

Grâce à l’onglet Journaux des diagnostics du volet d’administration, vous pouvez générer un fichier compressé contenant les 
journaux de diagnostics afin de les envoyer à l’Assistance Cisco. 

 
Générer les fichiers Journaux de diagnostics 

Suivez la procédure ci-dessous pour générer des journaux de diagnostics à l’intention de l’Assistance Cisco. 

Procédure 

1. Dans le volet Navigation, cliquez sur Administration. 
2. Dans le volet Administration, cliquez sur Journaux de diagnostics. 
3. Indiquez une plage de dates pour le fichier journal : 

• Sélectionnez une plage de dates prédéterminée dans le menu déroulant. 
• Sélectionnez Plage de dates pour faire apparaître une fenêtre dans laquelle vous pouvez entrer une date de début et une date de 

fin applicables à l’échantillon de données. 

4. Cliquez sur Générer le fichier compressé pour télécharger les journaux de diagnostics sur votre ordinateur de bureau.  
Ce fichier devra ensuite être envoyé par courriel, en pièce jointe, à l’assistance Cisco. 

Mise à niveau du satellite grâce à la prestation de 
services automatisée (PSA) 
Veuillez consulter les Notes d’installation propres à la version exacte du satellite puisque chaque procédure de correctifs ou de mise 
à niveau est différente. 

 
Le satellite comprend une fonctionnalité de mise à niveau appelée Prestation de service automatisée (PSA). Grâce à la PSA, vous 
pouvez vérifier l’existence d’une mise à niveau du logiciel. La PSA offre également la possibilité de télécharger et d’installer 
automatiquement le correctif de mise à niveau. La PSA exige que le satellite soit connecté à cisco.com pour compléter le processus 
de mise à niveau. 
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Utiliser la PSA vous permet également de passer outre l’étape d’acceptation du Contrat de licence de l’utilisateur final (CLUF), 
laquelle est obligatoire lorsque vous téléchargez la mise à niveau à partir de cisco.com. Seul un message apparaît pour vous 
informer que vous êtes lié par le CLUF. 

 
Remarque : La PSA n’effectuera pas la mise à niveau du satellite si celle-ci implique le passage d’une version principale à une autre. 

 
Pour procéder à une mise à niveau réseau, reportez-vous à la section Utiliser la Mise à niveau réseau à la page 37. 

Utiliser la Mise à niveau réseau 
Remarque : Cette fonction est désuète depuis juin 2017. 

 

Lorsqu’un correctif est disponible, suivez la procédure ci-dessous : 
 

Procédure 

1. Connectez-vous au Cisco Smart Software Manager satellite édition classique et cliquez sur le bouton Administration. 
2. Cliquez sur l’onglet Mise à niveau. 
3. Dans l’onglet Mise à niveau réseau, cliquez sur Rechercher des mises à niveau maintenant. 

 Si votre satellite est doté de la version actuelle, le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique affiche un 
message indiquant qu’aucune nouvelle version n’est disponible. 

 Si une nouvelle version est disponible, le numéro de cette version s’affiche et vous pouvez cliquer sur Voir les notes de 
version pour passer en revue les renseignements relatifs à cette mise à jour. 

 
4. Cliquez sur Mettre à niveau maintenant. 

Le système télécharge le correctif et lance la mise à niveau. 
 Le téléchargement peut prendre jusqu’à dix minutes selon la taille du fichier du correctif et la vitesse de la connexion Internet. 

 Le système affiche la progression du téléchargement et, lorsque celui-ci est terminé, il vous informe de l’état de la mise à niveau. 

 Le satellite redémarre automatiquement à la fin du processus de mise à niveau. En cas d’échec de la mise à niveau, vous 
pouvez cliquer sur Afficher les journaux d’erreurs pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
Remarque : Si vous devez annuler la mise à niveau, vous pouvez cliquer sur Annuler, mais uniquement pendant le processus de 
téléchargement. Une fois la mise à niveau commencée, vous ne pouvez pas interrompre le processus. 

 
5. Lorsque le processus de mise à niveau est terminé, répétez les étapes 1 à 3 pour vérifier si la dernière version a bien été installée. 

Planifier des mises à niveau réseau 
Remarque : Cette fonction est désuète depuis juin 2017. 

Voici ce que vous devez choisir si vous utilisez la fonctionnalité de planification des mises à niveau réseau et qu’un correctif est disponible : 

 La fréquence à laquelle vous souhaitez que le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique vérifie l’existence de 
mises à jour; 

 Les actions que vous souhaitez que le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique entreprenne lorsqu’une 
nouvelle version est disponible.  

Suivez les étapes ci-dessous pour planifier et configurer vos mises à jour réseau : 

Procédure 

1. Connectez-vous au Cisco Smart Software Manager satellite édition classique et cliquez sur le bouton Administration. 
2. Cliquez sur l’onglet Mise à niveau. 
3. Cliquez sur l’option Vérifier automatiquement l’existence de mises à niveau. 
4. Utilisez les menus déroulants intitulés Fréquence, Heure et Jour de la semaine pour configurer le moment et la fréquence 

auxquels vous souhaitez que le Cisco Smart Software Manager satellite édition classique vérifie l’existence de mises à jour. 
5. Cliquez sur le menu déroulant Si une mise à niveau est disponible pour choisir une méthode d’installation : 

 Afficher un message d’alerte. Cette option fait apparaître un message d’alerte qui vous permet d’ignorer ou d’effectuer 
une mise à niveau réseau. Pour en savoir davantage sur le processus manuel de mise à niveau, veuillez vous reporter à la 
section Utiliser la Mise à niveau réseau à la page 37. 
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 Afficher une alerte et télécharger la mise à niveau. Cette option télécharge automatiquement le fichier de correctif et vous en 
informe une fois le téléchargement terminé. Vous pouvez toutefois ignorer l’alerte et effectuer la mise à niveau au moment que 
vous jugez opportun. Lorsque vous êtes prêt à effectuer la mise à niveau, suivez les instructions fournies dans la section Utiliser la 
Mise à niveau réseau à la page 37. Pour commencer la mise à niveau, cliquez sur Mettre à niveau maintenant. 

 Afficher une alerte, télécharger et mettre à niveau. Cette option télécharge et installe automatiquement la nouvelle mise 
à niveau. Un message vous informe que la mise à niveau s’est terminée avec succès. En cas d’échec de la mise à niveau, 
vous pouvez cliquer sur Afficher les journaux d’erreurs pour en rechercher la cause. 

 
Remarque : Peu importe la méthode d’installation, le message d’alerte offre un lien vers les notes de version. 

 
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. 

 
Remarque : Si vous choisissez la fréquence mensuelle, mais que le 29 n’existe pas pour ce mois, l’action planifiée est reportée 
au mois suivant. 

 

Mise à niveau manuelle 
L’option de mise à niveau manuelle ne fait pas partie des fonctionnalités de la PSA, mais elle est comprise dans l’interface 
utilisateur, tout comme les options de la PSA. La mise à niveau manuelle vous permet de consulter les correctifs du satellite qui 
peuvent être téléchargés à partir de cisco.com, mais exige que vous lanciez manuellement la mise à niveau, par vous-même. 

Procédure 

1. Dans Mise à niveau manuelle, cliquez sur Consulter les téléchargements disponibles. Vous serez ainsi redirigé vers la 
page de téléchargement du satellite de cisco.com, où vous trouverez les plus récentes versions. 

2. Télécharger le fichier du correctif directement à partir de cisco.com. 
3. Cliquez sur Choisir le fichier et sélectionnez le fichier du correctif que vous avez téléchargé sur votre PC à l’étape précédente. 
4. Cliquez sur Charger pour le transmettre au satellite. 
5. Cliquez sur Mettre à niveau maintenant pour terminer le processus de mise à niveau. 

Une fois la mise à niveau terminée, vous êtes redirigé vers la page de connexion du satellite. 
 

Les procédures de mise à niveau du satellite varient d’une version à l’autre. Veuillez consulter les notes d’installation propres à la 
version qui vous intéresse. 

Prise en charge de la conversion menée par le 
périphérique 
Un produit qui utilise actuellement un mécanisme d’octroi de licence classique par l’entremise de SWIFT doit opérer un changement de 
technologie lors de la conversion vers l’octroi de licence Smart, car la manière de traiter l’activation des images et des fonctionnalités est 
différente. Dans le processus d’octroi de licences Smart, les clés de produit (PAK), les droits d’utilisation et les fichiers de licence ont été 
remplacés, pour simplifier les opérations, par des droits ou licences. Plutôt que de chercher un fichier ou une clé sur le périphérique afin 
d’activer une image ou une fonctionnalité, le périphérique ou l’instance de produit rendra simplement compte de l’utilisation de la licence 
au Cisco Smart Software Manager (CSSM) ou au Smart Software Manager satellite édition classique pour obtenir un droit ou une licence 
qui correspond à la balise de droit de l’image ou de la fonctionnalité qu’il tente d’activer. 

 
Lorsqu’un client effectue la mise à niveau d’un produit d’une version qui utilise l’octroi de licence classique vers une nouvelle 
version qui fonctionne par octroi de licence Smart, le périphérique ou l’instance de produit devra dorénavant pouvoir accéder aux 
droits dans le CSSM plutôt que de disposer de clés de licence ou de fichiers comme c’était le cas auparavant. Il existe différentes 
façons de rendre les droits accessibles dans le CSSM : 

 
1. Les clients commandent des UGS compatibles avec la technologie Smart qui fournit ensuite les droits (licences) au CSSM. 
2. Les clients effectuent une conversion des licences classiques existantes à partir de SWIFT vers le CSSM à l’aide du Portail 

d’enregistrement des licences (PEL) ou du CSSM. 
 

Cependant, la méthode présentée ci-dessus pour rendre les droits accessibles dans le CSSM ne résout pas tous les cas de conversion 
de licences classiques en licences Smart, car bon nombre de licences classiques ont recours à des droits d’utilisation qui ne figurent 
pas dans la base de données SWIFT; la conversion ne peut donc pas avoir lieu sur le PEL ni sur le portail du CSSM. Le périphérique 
lui-même constitue l’unique preuve d’achat ou de droits. 
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Par conséquent, nous devons disposer d’un mécanisme pour convertir les licences et les droits classiques existants en droits de licence 
Smart, lequel ne peut être lancé que par le périphérique ou l’instance de produit. La conversion menée par le périphérique (CMP) 
permet au périphérique ou à l’instance de produit de lancer la conversion d’une licence classique vers une licence Smart de sorte que 
les droits figurent dans le CSSM. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, les produits doivent être mis à niveau vers une version 
compatible avec la CMP et connectés à un CSSM ou à un satellite qui sont également compatibles avec la CMP. 

 
Si elle est réussie, la CMP peut se produire une seule fois. C’est-à-dire qu’une fois la licence convertie et inscrite dans le compte 
virtuel (dans lequel le périphérique s’enregistre) comme une licence compatible avec la technologie Smart, le CSSM désactivera la 
licence classique correspondante dans la base de données du système principal et n’autorisera pas le périphérique à lancer une 
nouvelle conversion. En cas de tentative, le périphérique recevra l’état « Licence déjà convertie ». Le périphérique lui-même 
enregistre l’état de la conversion en dépit des redémarrages et des enregistrements et effectuera une seule conversion automatique. 

 
La CMP est lancée par les périphériques connectés au CSSM ou au satellite. Avant que le périphérique ne fasse une demande de 
conversion, un administrateur de compte Smart doit déterminer quels comptes virtuels autorisent ou interdisent les conversions de 
licence. Dans le CSSM, suivez la procédure ci-dessous : 

 
1. Rendez-vous à l’onglet Paramètres de la conversion de la section Conversion de la licence. 
2. À l’aide du bouton radio, choisissez d’activer la CMP pour tous les comptes virtuels ou pour certains comptes virtuels ou 

encore de la désactiver pour tous les comptes virtuels. 
3. Cliquez sur Enregistrer. 
4. Si elle est désactivée, l’utilisateur recevra un message d’erreur. 
5. Par défaut, elle est réglée à « Activer ». 

 
Flux de travail pour la conversion 

 
Voici un flux de travail de haut niveau pour les périphériques enregistrés auprès d’un satellite : 

 
1. Après un enregistrement réussi, le périphérique lancera une conversion automatique ou manuelle. 

a. La conversion peut être lancée automatiquement dans le cadre de l’enregistrement au moyen de la commande 
« license smart conversion automatic » (conversion automatique vers une licence Smart) ou 

b. la commande « license smart conversion start » (commencer la conversion vers une licence Smart) doit être 
entrée manuellement sur le périphérique pour commencer la conversion. 

2. Le satellite reçoit une ou plusieurs demandes de conversion de la part d’un ou de plusieurs périphériques. Il confirme que 
la demande provient bien d’un périphérique enregistré. 

3. Le satellite affiche une alerte indiquant que l’utilisateur doit lancer une synchronisation en raison de demandes de CMP. 
4. Le satellite répond au périphérique et l’invite à réémettre une heure (3 600 secondes) plus tard. 
5.  Le satellite enregistre les données de conversion afin de pouvoir les envoyer au CSSM lors de la prochaine synchronisation. 
6. Lors de la synchronisation suivante (réseau, planifiée ou manuelle), le satellite transmet les données de conversion encodées au CSSM. 
7. Le satellite attend de recevoir une réponse du CSSM au cours de la synchronisation suivante (réussite ou échec et justification). 
8. Lorsque le périphérique invite le satellite à émettre un état, celui-ci lui transmet la réponse appropriée (invite-moi à réémettre 

plus tard, agent non enregistré, conversion réussie, échec de la conversion, message non valide). 
9. Le satellite effectue un suivi des résultats de la conversion du périphérique et en rend compte sur son interface utilisateur 

de sorte que les utilisateurs puissent connaître l’état des demandes et les résultats de la CMP. 
 

Rapports de conversion 
 

Pour voir un rapport de conversion, suivez la procédure ci-dessous :  
Étape 1 : Accédez à l’onglet Administration  
Étape 2 : Sélectionnez Historique de conversion 
Étape 3 : Vous pouvez consulter un rapport dans lequel sont indiqués le nom de l’instance de produit, la gamme de produits, 
l’état de la conversion et l’heure de la conversion.  

Le rapport est mis à jour à chaque changement d’état (p. ex., en attente de réussite ou d’échec). 

Sauvegarde et restauration et résultats de la conversion 
 

1. Si une demande de conversion est lancée par le périphérique et que les données de conversion de sa licence ont été 
envoyées au satellite, mais que l’utilisateur effectue une restauration de la base de données du satellite à un moment 
antérieur à la réception de ces renseignements par le satellite : Lorsque le périphérique essaie à nouveau d’inviter le 
satellite à émettre un état, ce dernier lui transmettra une erreur, puisqu’il n’est pas au courant de la conversion de la 
licence en raison de la restauration. Le périphérique effectue automatiquement une nouvelle tentative de conversion. 
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2. Si le périphérique lance une conversion, mais qu’il n’est plus enregistré (soit en résultat direct d’un désenregistrement 
ou d’une restauration de la base de données du satellite avant l’obtention du résultat), tout dépendant du moment 
auquel le satellite a été restauré : 

a. Si le satellite est restauré à un moment antérieur à la demande de CMP, il n’est pas au courant de cette 
demande et le périphérique doit effectuer une nouvelle tentative de demande de CMP. 

b. Si le satellite est restauré à un moment antérieur à l’enregistrement du périphérique, il n’est pas au courant de 
son existence; le périphérique doit donc se réenregistrer et effectuer une nouvelle tentative de demande de 
CMP. 

3. Le périphérique lance une conversion, le satellite envoie les données de conversion au CSSM, reçoit les résultats de la 
conversion réussie et en informe le périphérique. Si le satellite est restauré à un moment antérieur au début de la 
synchronisation, mais ultérieur à la réception par le satellite des données de conversion du périphérique, cela signifie 
qu’il pense que la demande est en attente. Le satellite transmettra la demande de CMP et les données de licence lors de 
la prochaine synchronisation avec le CSSM et, lorsqu’il recevra un état « DÉJÀ CONVERTIS », le rapport de 
l’interface utilisateur sera mis à jour en conséquence. Le périphérique n’a pas à faire quoi que ce soit, car il a déjà reçu 
l’état de réussite. 
 

Rétrocompatibilité 
Avant que le satellite puisse accepter les enregistrements d’instances de produits, il doit être enregistré auprès du CSSM. 
Auparavant, il fallait attendre 48 heures pour enregistrer le satellite auprès du CSSM parce qu’une personne devait signer 
manuellement la requête de signature de certificat (RSC) transmise par le satellite au CSSM. Cela signifiait qu’un produit 
voulant se connecter au satellite devait attendre 48 heures, le temps que le satellite soit entièrement enregistré et fonctionnel. 

 
Il y a un peu plus d’un an, cette procédure de signature manuelle a été automatisée de sorte que la RSC transmise par le satellite au 
CSSM est désormais signée immédiatement. Toutefois, certaines modifications doivent être apportées aux produits Smart Agent, au 
satellite et au CSSM pour que cette chaîne de confiance fonctionne automatiquement. La chaîne de confiance précédente était 
constituée de trois niveaux de certificats (p. ex. architecture à trois niveaux), soit du périphérique au satellite, puis au CSSM. Dans la 
nouvelle version visant à automatiser la validation de la chaîne de confiance, des certificats supplémentaires ont été ajoutés pour obtenir 
quatre niveaux de certificats (p. ex. architecture à quatre niveaux). Ces modifications doivent également être rétrocompatibles de sorte 
que les anciens périphériques qui ne possèdent pas ce niveau de code mis à jour pour le Smart Agent, le satellite et le CSSM 
continuent de fonctionner. 

 
Dans la nouvelle version, les Smart Agent, le satellite et le CSSM doivent échanger un nouveau type de message pour savoir s’ils 
prennent en charge un certificat à trois ou quatre niveaux. Les produits qui n’ont pas mis en œuvre les plus récents codes Smart 
Agent (1.4 et plus) et qui doivent s’enregistrer auprès du satellite devront attendre 48 heures, puisque le satellite doit obtenir du 
CSSM le certificat à trois niveaux avant de pouvoir enregistrer le produit. Les équipes de produit peuvent décider de mettre en 
œuvre le code Smart Agent 1.4 et plus selon leur propre calendrier; nous ne savons donc pas toujours avec quelle version du Smart 
Agent elles fonctionnent. Au moment de la rédaction de ce document, les produits de niveau 3 étaient les suivants : ASAv FMC, 
vCUSP, CBR8 et 5921. Pour connaître votre version du Smart Agent, il suffit d’exécuter la commande « license smart 
status » (état de la licence Smart). 

 
Les cas suivants peuvent se présenter : 

 
Des périphériques avec un nouveau Smart Agent s’enregistrent auprès d’un satellite doté de la plus récente 
version 

Les périphériques qui ont mis en œuvre le plus récent code Smart Agent réussissent à s’enregistrer auprès du satellite le plus récent 
à l’aide de la hiérarchie multiniveaux du certificat. 

 
Des périphériques avec un nouveau Smart Agent s’enregistrent auprès d’un satellite rétro-installé 

Les périphériques qui ont mis en œuvre le plus récent code Smart Agent valident dynamiquement la chaîne du certificat (du 
périphérique au satellite à l’admin Cisco). 

 
Des périphériques avec un ancien Smart Agent s’enregistrent auprès d’un satellite doté de la plus récente 
version 

Lorsque vous installez la dernière version du satellite, celui-ci s’enregistre instantanément auprès du Cisco Smart Software Manager. 
Pendant ce processus, le satellite requiert également un ancien certificat à trois niveaux. Lorsque des périphériques dotés d’anciens Smart 
Agent s’enregistrent auprès du satellite, vous obtenez un message d’échec de l’enregistrement qui vous informe d’attendre deux jours 
ouvrables (48 heures), puis d’effectuer une synchronisation réseau ou manuelle pour obtenir un certificat rétrocompatible (à trois niveaux) 
avant de vous enregistrer à nouveau. Par la suite, ces périphériques peuvent s’enregistrer avec succès auprès du satellite. 
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Dans ce cas, puisque la communication entre le périphérique et le satellite est assurée par un protocole HTTPS, vous devez vous assurer 
de compléter les étapes suivantes : 

 Le profil Smart Call Home a recours à un protocole HTTPS comme transport. 

 Une fois le satellite (avec la fonction de hiérarchie multiniveaux du certificat) enregistré avec succès auprès du CSSM, la 
tentative d’enregistrement de l’instance de produit (doté d’un Smart Agent rétro-installé) auprès du satellite échoue et obtient le 
message suivant : 
Erreur de compatibilité : Le satellite est actuellement incompatible avec la version 
du Smart Licensing Agent de ce produit. Si 48 heures se sont écoulées depuis 
l’enregistrement du satellite, synchronisez-le avec les serveurs de licence Cisco 
pour activer la compatibilité avec les anciennes versions de l’Agent, puis tenter de 
l’enregistrer à nouveau. 

 L’utilisateur attend deux jours ouvrables. 

 L’utilisateur exécute une synchronisation réseau sur demande ou une synchronisation manuelle entre le satellite et le Cisco SSM. 

 L’utilisateur enregistre à nouveau l’instance de produit auprès du satellite. 
 

Si vous effectuez une nouvelle installation de la version 3.1.x du satellite, le message suivant apparaîtra après l’enregistrement, lors de 
la connexion : 

Remarque concernant la compatibilité de la version : Temporairement, ce satellite sera en 
mesure d’enregistrer uniquement des instances de produits qui fonctionnent avec une 
version 1.5 ou ultérieure du Smart Licensing Agent (utilisez la commande « show license » 
[afficher la licence] de l’instance de produit pour connaître votre version de l’Agent). 
Pour activer l’enregistrement d’instances de produits qui fonctionnent avec d’anciennes 
versions de l’Agent, attendez deux jours ouvrables après l’enregistrement initial du 
satellite, puis synchronisez-le. 

 
Cela signifie qu’après deux jours ouvrables, le satellite aura, au cours de la synchronisation, reçu du Cisco SSM le certificat à trois 
niveaux nécessaire pour prendre en charge les Smart Agent à trois niveaux. 
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Prise en charge de la facturation du programme 
utilitaire par le satellite 
Aperçu 

Collecte de données et production de rapports 

Flux de travail de bout en bout pour le programme utilitaire 

Modifications relatives à la synchronisation pour le satellite compatible avec un programme utilitaire 

Renouvellement des autorisations par les Smart Agent 

Interface utilisateur du satellite et rapports de licence en mode utilitaire 

Modifications opérationnelles relatives au Smart Agent pour le programme utilitaire 

Conversion vers le Smart Software Manager satellite édition classique compatible avec un programme utilitaire 
 
 

Aperçu 
Le programme Contrat de licences de services gérés Cisco (MSLA) est une structure d’octroi de licence et d’utilisation de logiciels 
conçue pour les clients et les partenaires de Cisco qui offrent des services gérés de logiciels à des tiers. Il fournit à vos clients 
fournisseurs de services (FS) une manière simple d’acheter des logiciels qu’ils peuvent ensuite offrir à leurs clients finaux dans le 
cadre d’une solution de service. Le MSLA fournit aux FS une stratégie de dépenses d’exploitation leur permettant d’investir dans 
les logiciels Cisco selon un modèle de facturation à l’utilisation. 

 
Les MSLA sont d’une durée initiale de trois ans. Ils sont renouvelés automatiquement pour une durée d’un an, à moins qu’une 
nouvelle entente de trois ans soit négociée. Voici les caractéristiques du MSLA : 

 
• Produits logiciels spécifiques et solutions productisées pour le MSLA. 
• Prix fixe pour la durée du MSLA. 
• Assistance logicielle Cisco avec accès au Centre d’assistance technique Cisco 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 

365 jours par année, à la maintenance et aux mises à jour mineures, aux mises à niveau majeures et aux bases de connaissances 
de l’assistance en ligne Cisco. 

• Possibilité de faire des affaires en toute simplicité grâce aux programmes Smart Utility : il suffit d’un bon de commande de 
zéro dollar pour commencer. 

• Compte Smart pour la visibilité et la gestion de l’utilisation des licences. 
• Possibilité de déployer autant de licences que nécessaire pour fournir les services aux clients finaux. Ne requiert aucun 

document ni transaction supplémentaire. 
• Possibilité de réutiliser et de redéployer des licences entre les clients finaux d’un FS. 
• Le FS génère chaque mois un rapport d’utilisation en vue d’une facturation à postpaiement. 

 
L’équipe de gestion des comptes du FS soumet un bon de commande de zéro dollar qui comprend le numéro de produit (ou un 
identifiant d’abonnement) du logiciel utilitaire pour lequel ses clients ont signé le MSLA. Ils sélectionnent ensuite l’UGS qui 
correspond à l’utilisation mensuelle de cet abonnement. 

 
Le prix des produits offerts dans le cadre d’un MSLA est actuellement lié à la licence. Il s’agit de frais d’utilisation mensuels.  
Le montant facturé chaque mois pour un produit en particulier sera calculé comme suit : 

(prix mensuel de la licence) X (nombre de licences utilisées au cours du mois) 
 

Les identifiants d’abonnement et les droits de licence sont inscrits dans les comptes Smart du FS. Les périphériques doivent se 
connecter au Smart Software Manager satellite édition classique sur place et activer le mode utilitaire afin de transmettre les 
renseignements sur l’utilisation. Les périphériques qui se connectent directement au CSSM ne peuvent pas activer le mode 
utilitaire; le CSSM les traitera comme des périphériques prépayés. C’est-à-dire que, pour l’instant, le CSSM ne prend pas en charge 
la facturation du programme utilitaire pour les instances de produits qui lui sont directement connectées. 
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Le satellite reçoit des mesures de la part des produits et se synchronise périodiquement aux systèmes dorsaux Cisco (CSSM et 
récepteur Smart) pour échanger les renseignements relatifs aux droits et transmettre l’information d’utilisation à la plateforme de 
facturation des logiciels (PFL) à des fins d’évaluation et de facturation. 

 
Dans le présent document, les termes MSLA, programme utilitaire et à postpaiement sont employés de façon interchangeable. 

Collecte de données et production de rapports 
La figure ci-dessous illustre le flux de travail de capture et de collecte de données du périphérique vers Cisco. 

 
 

 
 
 

o Le produit rend compte de la balise de droit et du nombre d’utilisations de ce droit. C’est-à-dire que chaque 
utilisation d’un droit est rapportée, peu importe la durée pendant laquelle ce droit a été utilisé durant cette période. 

o Le produit recueille ces mesures toutes les 15 minutes (durée maximale en cours d’utilisation). 
o Le produit transmet un rapport au satellite toutes les quatre heures ou six fois par jour. 
o Le satellite transmet un rapport cumulatif des données au récepteur Smart toutes les huit heures ou trois fois par jour. 
o Le produit conserve les données jusqu’à 30 jours afin de pouvoir les retransmettre en cas d’échec de la 

communication ou si le satellite perd les données en raison d’une restauration. 
o Le satellite conserve les données pendant 90 jours à des fins d’exportation en format CSV. Veuillez noter que 

l’exportation de données brutes relatives au suivi des utilisateurs réels peut s’effectuer par blocs plus petits en raison 
du stockage utilisé pendant le processus d’exportation. 
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Flux de travail de bout en bout pour le programme utilitaire 
 

Voici un flux de travail de bout en bout de haut niveau pour l’octroi de licences basé sur le programme utilitaire (à postpaiement) : 
 

1. Le client achète un abonnement au MSLA et des licences de programme utilitaire sur le CCW. 
2. Les licences de programme utilitaire sont inscrites sur le CSSM, dans le compte Smart du client approprié. 
3. Le satellite s’enregistre auprès du CSSM et se synchronise avec lui de manière à détenir les droits associés au type de frais d’utilisation. 
4. Le Smart Agent active les licences Smart et le programme utilitaire à l’aide des CLI. 
5. Le Smart Agent s’enregistre auprès du satellite. 
6. Le Smart Agent demande une licence par l’entremise d’une demande d’autorisation. 
7. Le satellite vérifie si cette licence est disponible en mode utilitaire (identifiant d’abonnement + type de frais = utilisation). 
8. Le satellite exécute la licence en mode utilitaire si une telle licence est disponible. Il répond au renouvellement de l’autorisation 

par la transmission de l’identifiant d’abonnement et informe le Smart Agent qu’il peut envoyer le rapport de suivi des utilisateurs 
réels au satellite. Veuillez noter que le satellite ne se synchronise pas immédiatement avec le CSSM s’il n’est pas en mesure de 
trouver un droit de licence utilitaire. Le cas échéant, il remplit plutôt la demande d’autorisation en mode prépayé. 

9. Le Smart Agent transmet le rapport de suivi des utilisateurs réels. 
10. Le satellite accepte le rapport de suivi des utilisateurs réels transmis par le Smart Agent. 
11. Le satellite transmet le rapport de suivi des utilisateurs réels au récepteur Smart toutes les huit heures. 
12. Le récepteur Smart communique avec la PFL une fois par jour à des fins de facturation. 
13. Le satellite conserve les données brutes pendant 90 jours (exportation en blocs plus petits en raison des exigences de stockage). 

 

Modifications relatives à la synchronisation pour le 
satellite compatible avec un programme utilitaire 
Un satellite est considéré comme étant en mode utilitaire lorsque les éléments suivants sont vrais : 

 
1. Un périphérique s’est enregistré auprès du satellite et a activé le mode utilitaire. 
2. Au moins une instance de produit utilise une balise de droit de ce type d’utilisation. 
3. Le satellite est en mode de synchronisation réseau. 
4. Le satellite s’est synchronisé avec un récepteur Smart au cours des 30 derniers jours. 

 
Le satellite doit être en mode de synchronisation réseau parce qu’il est impossible de facturer les clients sans la transmission régulière de 
rapports de suivi des utilisateurs réels au récepteur Smart. Cela dit, c’est impossible si le satellite est en mode de synchronisation manuelle. 
Par conséquent, lorsque le satellite est en mode utilitaire, l’option « Synchronisation manuelle » est désactivée. L’option « Synchronisation 
manuelle » est activée lorsque le satellite n’est pas en mode utilitaire. Une vérification est effectuée toutes les heures pour savoir si le 
satellite est en mode utilitaire et l’option de synchronisation réseau ou manuelle est modifiée en conséquence. 

 
De plus, la synchronisation au CSSM est effectuée une fois par jour. Les clients peuvent changer l’heure de la synchronisation quotidienne 
planifiée, mais la valeur par défaut est une heure aléatoire entre 22 h et 2 h UTC. Dans le cas d’une synchronisation « à la demande », le 
satellite se synchronise en même temps au CSSM et au récepteur Smart. Lors d’une synchronisation planifiée, le satellite se synchronise 
avec le CSSM à l’heure planifiée configurée, puis avec le récepteur 8 heures après que l’utilisateur a commencé à utiliser une licence  
à postpaiement et toutes les huit heures par la suite. La synchronisation du récepteur Smart avec le satellite permet au satellite de lui 
transmettre des rapports groupés de suivi des utilisateurs réels, lesquels sont transférés à la PFL à des fins de facturation. Par ailleurs, le 
satellite doit se synchroniser avec le récepteur Smart au moins une fois tous les 30 jours pour continuer à fonctionner en mode 
utilitaire. Autrement, le satellite exécute les licences en mode prépayé. 

 

Renouvellement des autorisations par les Smart Agent 
Les demandes d’autorisation du Smart Agent et les flux de renouvellement ne changent pas lorsqu’un produit fonctionne en mode 
utilitaire. Dans ce mode, le Smart Agent transmet périodiquement des rapports de suivi des utilisateurs réels au satellite et 
l’expiration du renouvellement de l’autorisation au bout de 90 jours est toujours en vigueur. 
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Interface utilisateur du satellite et rapports de licence 
en mode utilitaire 
La prise en charge du programme utilitaire exige de modifier l’interface utilisateur et les rapports du satellite de sorte qu’ils reflètent le type 
de facturation à postpaiement et la production de rapports sur l’utilisation. Plusieurs modifications s’appliquent à l’interface utilisateur : 

 
Onglet Licence de la section Compte virtuel 

 

• Les en-têtes Facturation, Acheté, En cours d’utilisation et Solde reflètent les licences à postpaiement. 
• Acheter = « - » signifie l’absence d’une quantité spécifique. Puisque les clients paient ce qu’ils utilisent sur une base 

mensuelle, il n’est pas nécessaire pour eux d’acheter une quantité précise. 
• En cours d’utilisation indique le nombre d’instances de produits qui utilisent actuellement ces licences utilitaires. 

 
 

Une option d’exportation en format CSV est également offerte afin d’exporter les renseignements contenus dans ce tableau. 
 

Rapport d’utilisation quotidien ou mensuel 
 

Le satellite reçoit les mesures d’utilisation de la licence qui lui sont transmises par les produits et les regroupe dans des rapports 
quotidiens et mensuels. Par exemple, le nombre de licences utilisées quotidiennement ou mensuellement par une instance de produit 
est indiqué dans ce graphique. Il est également possible d’exporter ces données quotidiennes ou mensuelles dans un fichier CSV  
à des fins de traitement ultérieur. 

 
Procédure : 

 

• Depuis le compte virtuel sélectionné : 
• Cliquez sur Licence. 
• Cliquez sur le lien associé au nom de la licence pour consulter le graphique. 
• Dans le graphique, vous pouvez voir les onglets Aperçu, Instances de produits et Journal des événements. 
• L’onglet Aperçu propose un rapport « Quotidien » ou « Mensuel ». 

 
Le rapport quotidien indique le jour du mois et le nombre d’instances de produits qui utilisent cette licence. 

 
Utilisation des licences par les instances de produits 

 

Vous pouvez également obtenir un rapport concernant les différentes instances de produits qui utilisent les licences d’un compte virtuel 
à partir de l’onglet Instances de produits.  
 
Procédure : 

• Dans l’onglet Licences, cliquez sur le nom de la licence. 
• Sélectionnez l’onglet Instances de produits pour afficher les instances de produits et les produits qui utilisent cette licence 

basée sur l’utilisation. 
 
 

Rapports de licence 
 

Dans l’onglet Rapports du satellite, une option d’exportation des Données brutes du programme utilitaire est apparue, tandis 
que des licences à postpaiement ainsi que les types de facturation correspondants se sont ajoutés aux rapports de licences et 
d’instances de produits. 

 
Procédure : 

 

• À partir de l’onglet Rapports : 
• Cliquez sur Licences. 
• Cliquez sur « Produire un rapport », sur « Exporter en format CSV » ou sur « Exporter en format XLS ». 
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Données brutes du programme utilitaire 
 

Les clients peuvent exporter en format CSV les données brutes du programme utilitaire initialement en format JSON. Veuillez noter 
que les mesures de données sont prises 4 fois par heure ou 16 fois en 4 heures. Le CSV présentera donc des lignes répétées afin 
d’accueillir cette information. 

 
Procédure : 

 

1. Dans l’onglet Rapports, cliquez sur Données brutes de l’utilitaire 
2. Remplissez les champs Nom, Description et les dates De/À. La date du jour doit figurer dans le champ À et le champ De peut 

comprendre une date jusqu’à 30 jours antérieure à la date du jour. 
3. Puisque le satellite dispose d’un espace limité, si beaucoup de périphériques sont enregistrés auprès de lui, il affiche une 

liste des dates qui peuvent être exportées en ordre séquentiel. 
4. Pour exporter chacune de ces périodes, cliquez sur le lien correspondant. 

 

Modifications opérationnelles relatives au Smart 
Agent pour le programme utilitaire 
Afin de rendre compte des données du programme utilitaire, les produits doivent intégrer un nouveau Smart Agent (version 4.3). 
S’ils sont déjà intégrés à un Smart Agent antérieur à la version 4.3, ils doivent passer à cette version dès que possible. À des fins de 
rétrocompatibilité, un produit doté d’une ancienne version du Smart Agent continue de fonctionner avec le nouveau satellite 
compatible avec le programme utilitaire. 

 
Produits non compatibles avec le programme utilitaire qui interagissent avec un satellite compatible et fonctionnent en mode prépayé : 

 

1. Le produit continue d’utiliser la configuration SCH par défaut. 
2. Le produit s’enregistre auprès du satellite comme avant. 

 
Produits compatibles avec le programme utilitaire qui interagissent avec un satellite compatible (c.-à-d. qu’ils possèdent la nouvelle 
version 4.3 du Smart Agent intégrée) 

 

1. Le produit doit activer expressément le programme utilitaire Smart par l’entremise de la commande license smart 
utility (licence utilitaire Smart). 

2. Le produit doit autoriser expressément le transport Smart grâce à la commande license smart transport smart 
(licence Smart transport Smart). 

3. Le produit doit configurer expressément l’URL de transport du programme utilitaire Smart par l’entremise de la commande 
license smart url <url> (URL de licence Smart), dans laquelle l’URL correspond à l’adresse IP ou au FQDN du satellite. 

 
 

Modifications opérationnelles relatives au satellite 
pour le programme utilitaire 
• Le satellite doit être configuré en mode réseau 

• Lorsque le satellite est en mode utilitaire, la synchronisation manuelle est grisée dans l’interface utilisateur. 
• Si aucun produit ne transmet de mesures du programme utilitaire et que le satellite fonctionne en mode prépayé 

(non utilitaire), la synchronisation manuelle peut être réactivée dans l’interface utilisateur (pas grisé). 
• En l’absence d’un abonnement utilitaire, si un produit tente d’utiliser le programme utilitaire (qu’il transmet des données 

utilitaires au satellite), le satellite exécute la licence en mode prépayé.  
 
Produits compatibles avec le programme utilitaire qui interagissent avec un satellite non compatible : 
 
Si le satellite est rétro-installé et qu’il n’est pas compatible avec le programme utilitaire, il exécute la demande d’autorisation 
comme prépayée, exactement comme avant.  
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Synchronisation complète 
 
Dans la version antérieure du satellite, la fonction « Synchroniser maintenant » permet une synchronisation réseau avec le CSSM 
sur demande. Celle-ci commence par une synchronisation partielle (standard; transmission de l’information delta seulement). Si le 
CSSM nécessite une synchronisation complète (transmission de toutes les données du satellite et du CSSM) pour éliminer les 
disparités de licence, il en fera la demande. À ce moment, le satellite effectuera une synchronisation sous-jacente complète. 
L’utilisateur peut lancer une synchronisation complète en cliquant sur « Synchronisation manuelle », puis en choisissant 
« Synchronisation standard » ou « Synchronisation complète ». 

 
En mode utilitaire, puisque la synchronisation manuelle n’est pas offerte, une synchronisation complète est effectuée 
automatiquement lorsque l’utilisateur sélectionne l’option « Synchroniser maintenant » en mode réseau. 

 
Modifications nécessaires pour autoriser la configuration utilitaire 

 

1. Pour activer le mode utilitaire d’un produit, entrez la commande de configuration comme suit : 
 

 
 

2. Vous devez activer le transport Smart à l’aide de la commande suivante : 
 

 
 

3. Vous devez configurer spécialement l’URL de transport Smart en pointant l’adresse IP du satellite à l’aide de la commande de 
configuration suivante : 

 

 
 

La commande show tech support (afficher l’assistance technique) illustrée ci-dessous démontre que le mode utilitaire est activé 
pour le périphérique : 
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Le type transport affiche Smart, et l’URL correspond à l’adresse IP du satellite : 
 

 
 

Le produit peut désormais rendre compte des mesures du programme utilitaire au satellite. La prochaine étape consiste à enregistrer le 
satellite normalement. 

 

Conversion vers le Smart Software Manager satellite 
édition classique compatible avec un programme 
utilitaire 
Les nouveaux clients peuvent installer le Smart Software Manager satellite édition classique version 5.0 pour profiter de la 
facturation du programme utilitaire et des autres fonctionnalités de la version 4.x. Les clients existants peuvent effectuer la 
conversion vers la version 5.0. Voici les versions prises en charge : 

 
• 3.x.y = > 5.0 
• 4.x.y = > 5.0 

 

Conversion autonome du satellite 
1. Effectuez une sauvegarde des satellites qui fonctionnent avec la version 3.x ou 4.x 

a. Accédez au volet Administration. 
b. Sélectionnez l’onglet Sauvegarde et restauration. 
c. Cliquez sur l’option Exécuter une sauvegarde maintenant. 
d. Une fois la sauvegarde complétée, le fichier s’affichera dans la liste intitulée Fichiers de sauvegarde. 
e. Accédez à ce fichier et cliquez sur Actions. 
f. Sélectionnez Télécharger pour télécharger le fichier de sauvegarde sur votre PC. 

2. Téléchargez le fichier image ISO de la version 5.0 du satellite à partir du CCO 
3. Installez séparément le fichier image ISO de la version 5.0 du satellite 

a. Suivez la procédure décrite dans le chapitre Installation ISO du Smart Software Manager satellite édition 
classique du Guide d’installation du satellite édition classique 

4. Démarrez le satellite à partir d’un navigateur à l’aide de l’adresse IP configurée au no 3 
a. Sélectionnez l’option Configurer par importation des données d’un fichier de sauvegarde du satellite. 
b. Parcourez le fichier de sauvegarde du no 1. 
c. Cliquez sur Charger. 
d. Cliquez sur Restaurer. 

5. Continuez pour enregistrer le satellite auprès du CSSM et le synchroniser avec lui 
 

Conversion en mode de disponibilité élevée (DÉ) 
1. Effectuez une sauvegarde du satellite principal actuel qui fonctionne avec la version 3.x ou 4.x (veuillez noter que la base de 

données principale est la même que la secondaire) 
a. Accédez au volet Administration. 
b. Sélectionnez l’onglet Sauvegarde et restauration. 
c. Cliquez sur l’option Exécuter une sauvegarde maintenant. 
d. Une fois la sauvegarde complétée, le fichier s’affichera dans la liste intitulée Fichiers de sauvegarde. 
e. Accédez à ce fichier et cliquez sur Actions. 
f. Sélectionnez Télécharger pour télécharger le fichier de sauvegarde sur votre PC. 

2. Téléchargez le fichier image ISO de la version 5.0 à partir du CCO 
3. Déployez le fichier image ISO de la version 5.0 du satellite en tant que principal 
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4. Démarrez le satellite à partir d’un navigateur à l’aide de l’adresse IP configurée au no 3 
a. Sélectionnez l’option Configurer par importation des données d’un fichier de sauvegarde du satellite. 
b. Parcourez le fichier de sauvegarde du no 1. 
c. Cliquez sur Charger. 
d. Cliquez sur Restaurer. 

5. Déployez un autre fichier image ISO de la version 5.0 du satellite en tant que secondaire 
6. Accédez au système satellite principal nouvellement mis à niveau avec la version 5.0 et reconfigurez votre système à DÉ. 

a. Dans le volet Administration, cliquez sur l’onglet Disponibilité élevée. 
b. Sélectionnez Activer/Désactiver pour activer la disponibilité élevée. 
c. Entrez l’adresse IP de secours. 
d. Entrez l’adresse IP virtuelle. 
e. Cliquez sur Enregistrer. 

7. Le satellite VIP devra être synchronisé (cette opération pourrait devoir être effectuée à deux reprises). Il est possible 
que vous receviez un message d’erreur indiquant que les comptes virtuels n’ont pas été mis à jour correctement. 

 

Remarque 1 : Il manque certains des éléments de conversion dans le chemin de mise à niveau de la version 3.x à 5.0.1. Si vous 
utilisez la fonction de CMP, il est recommandé d’effectuer d’abord la mise à niveau de la version 3.x à la version 4.x, puis celle de 
la version 4.x à la version 5.0.1. 

 
Remarque 2 : Si vous tentez de renouveler l’instance de produit immédiatement après la mise à niveau vers la version 5.0.1, il 
est possible que votre instance de produit se désenregistre en raison d’un bogue du Smart Agent. Si le certificat du SSM 
satellite est invalide après la mise à niveau vers la version 5.0.x., complétez les étapes suivantes : 

 
1. Connectez-vous à la ligne de commande du SSM satellite (systèmes dorsaux), entrez le contenu ci-dessous dans une 

séquence de commandes en langage naturel et exécutez-la en tant que racine (Sudo – s) 

#! / bin/bash 

mysql -uroot -pciscoLab123 rhodes <<EOF 

SET autocommit = 0; 

update collector_instances set tg_registered = false; 

update collector_instances set extra = REPLACE(extra, ’:is_ssl_cert_exist: true’, 

’:is_ssl_cert_exist: false’); 

Accepter 

EOF 
2. Effectuez une synchronisation du satellite avec le CSSM et assurez-vous que celle-ci est réussie. 
3. Dans un environnement sans DÉ, redémarrez nginx à l’aide de la commande « systemctl restart nginx ». 

Dans un environnement à DÉ, exécutez les commandes suivantes : 

grappe pc arrêter – tous  

pcs cluster start –all 
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Dépannage 
Problèmes liés à l’enregistrement du client 

Problèmes liés à la synchronisation manuelle 

Problèmes liés à la synchronisation réseau 

Remplacement d’un nœud défaillant dans une grappe à DÉ 

Gestion d’une grappe à DÉ 

 

Problèmes liés à l’enregistrement du client 
Si vous éprouvez des problèmes avec le processus d’enregistrement du client, prenez les mesures suivantes : 

 Assurez-vous que le satellite est bien configuré. 

Veuillez vous reporter à l’onglet Réseau du volet Administration dans le Guide de l’utilisateur du Smart Software Manager 
satellite édition classique, accessible au http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/index.html. 

 Assurez-vous que la configuration du Call Home du client pointe vers le satellite. 

Reportez-vous à l’annexe « Échantillon du profil SCH pour utiliser le Smart Software Manager satellite édition classique sur 
le routeur du service infonuagique » du Guide de l’utilisateur du Smart Software Manager satellite édition classique. 

 Assurez-vous que le jeton a été généré à partir du satellite. 
 

Reportez-vous à la section Créer un jeton d’enregistrement d’instance de produit à la page 22.  

Les paramètres de votre pare-feu doivent permettre le trafic des éléments suivants vers et depuis le satellite : 

 Ports 443 et 80 de l’adresse IP du satellite 

 443 si vous utilisez un protocole HTTPS 

 80 si vous utilisez un protocole HTTP pour communiquer avec le satellite 

 Port 8443 de l’adresse IP du satellite pour accéder au portail du satellite 
 

Problèmes liés à la synchronisation manuelle 
Si vous éprouvez des problèmes avec le processus de synchronisation manuelle, prenez les mesures suivantes : 

 Vérifiez si le satellite est à la bonne heure. 

Reportez-vous à la section « Vérifier la synchronisation de l’heure avec le NTP » du Guide d’installation du Smart Software 
Manager satellite édition classique, accessible au http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/index.html. 

 Assurez-vous que le port 443 (HTTPS) n’est pas bloqué par votre pare-feu. 

 Vérifiez les licences du compte virtuel correspondant. 

 Assurez-vous de charger et de télécharger les fichiers YAML (requête et réponse) sur le satellite approprié. Vous pouvez le 
faire en vérifiant si les noms de fichiers comprennent le nom du satellite que vous êtes en train de synchroniser. 

 Comme indiqué précédemment, vous pourriez devoir effectuer une nouvelle synchronisation manuelle complète après une 
synchronisation manuelle standard. 
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Problèmes liés à la synchronisation réseau 
Si vous éprouvez des problèmes avec le processus de synchronisation réseau, prenez les mesures suivantes : 

 Assurez-vous que le port 443 (HTTPS) n’est pas bloqué par votre pare-feu. 

 Port 443 : tools.cisco.com 

 Port 443 : api.cisco.com 
 

 Assurez-vous que le satellite peut communiquer avec le serveur DNS configuré. 

 Assurez-vous que le satellite peut communiquer avec cisco.com. 

 Assurez-vous que le satellite est à la bonne heure. 

Reportez-vous à la section « Vérifier la synchronisation de l’heure avec le NTP » du Guide d’installation du Smart Software 
Manager satellite édition classique, accessible au http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/index.html. 

 Vérifiez si le compte virtuel correspondant contient les licences qu’il est censé contenir. 

Remplacement d’un nœud défaillant dans une grappe 
à DÉ 
Dans l’éventualité où l’un des nœuds de la grappe à DÉ tomberait en panne et qu’il s’agirait d’une erreur irrémédiable, il est possible 
de remplacer le nœud défaillant par un nouveau nœud à l’aide d’un instantané antérieur ou d’un clone du nœud à DÉ du satellite. Il 
est recommandé de créer un instantané ou un clone des OVA actif (nœud-1) et de secours (Nœud-2) 

 
Restauration du Nœud-1 à l’aide d’un clone du fichier OVA 

1. Sélectionnez l’instantané ou l’OVA cloné approprié que vous avez créé plus tôt et qui correspond au nœud que vous 
souhaitez remplacer. 

2. Assurez-vous que l’OVA n’est PAS connecté au réseau. 
3. Assurez-vous que les paramètres de l’adresse IP, du DNS, du NTP et du nom d’hôte de l’OVA de remplacement 

correspondent à ceux du Nœud-1 défaillant. 
4. Le nœud doit être déconnecté du réseau. 
5. Connectez-vous à la coquille du Nœud-1 et vérifiez l’état du stimulateur à l’aide de la commande « pcs status » 

(état pc). 
6. Attendez que les résultats de « pcs status » soient les suivants : 

-virtual_ip Stopped 
– tomcat Stopped 
- zabbix_server Stopped 
- httpd_service Stopped 

7. Arrêtez les services système suivants à l’aide des commandes suivantes : 
[satellite-node-01 ~]# pcs cluster stop [ip addresd of Node-1] 

8. Confirmez que les services suivants sont arrêtés : 
[satellite-node-01 ~]# systemctl status drbd  
[satellite-node-01 ~]# systemctl status drbd  
[satellite-node-01 ~]# systemctl start drbd 

9. Commencez le service de synchronisation DRBD du Nœud-1 : 
[satellite-node-01 ~]# systemctl start drbd  
[satellite-nœud-01 ~]# drbdadm secondary drbd1 
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10. Connecter le Nœud-1 au réseau. 
11. Vérifiez si le Nœud-1 est devenu le satellite de secours à l’aide de la commande « drbd-overview » (drdb-aperçu) : 

[satellite-node-01 ~]# drbd-overview 
1:drbd1 / 0 Connected Secondary/Primary UpToDate/UpToDate 

12. Si vous remarquez que la réplication de disque DRBD du Nœud-1 contient des erreurs, vous devrez compléter les 
étapes supplémentaires suivantes : 

[satellite-node-01 ~]# drbdadm detach drbd1 
[satellite-node-01 ~]# drbdadm create-md drbd1 
[satellite-node-01 ~]# drbdadm attach drbd1 
[satellite-node-01 ~]# drbdadm -- --discard-my-data connect drbd1 
[satellite-node-01 ~]# drbdadm connect drbd1 
Assurez-vous que la synchronisation DRBD est terminée avant de poursuivre. 

13. Sur le Nœud-2, exécutez la commande suivante : 
[satellite-node-02 ~]# pcs cluster stop –all 

14. Sur le Nœud-1, exécutez les commandes suivantes : 
[satellite-node-01 ~]# drbdadm primary drbd1  
[satellite-node-01 ~]# pcs cluster start –all 

15. Sur le Nœud-1, vérifiez si l’état des PC indique que les ressources sont associées au « satellite-node-01 » à l’aide de la 
commande suivante : 

[satellite-node-01 ~]#  pcs status 
16. La procédure est maintenant terminée. 
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Restauration du Nœud-2 à l’aide d’un clone du fichier OVA 

1. Sélectionnez l’instantané ou l’OVA cloné approprié que vous avez créé plus tôt et qui correspond au nœud que vous 
souhaitez remplacer. 

2. Assurez-vous que les paramètres de l’adresse IP, du DNS, du NTP et du nom d’hôte de l’OVA de remplacement 
correspondent à ceux du Nœud-1 défaillant. 

3. Sur le Nœud-1, vérifiez la synchronisation DRBD à l’aide de la commande « drbd-overview » (drdb-aperçu). 
[satellite-node-01 ~]# drbd-overview 
1:drbd1/0 SyncSource Primary/Secondary UpToDate/Inconsistent 
/shared/drbd/mysql xfs 122 G 641 M 121 G 1%  
[================>...] sync’ed: 85.0% (26248/163512)K 
[satellite-node-01 ~]# drbd-overview 
1:drbd1/0 Connected Primary/Secondary UpToDate/UpToDate/shared/drbd/mysql 
xfs 122G 641M 121G 1% 

4. Une fois la synchronisation DRBD terminée, relancez la grappe à DÉ sur le Nœud-1 à l’aide des commandes suivantes : 
[satellite-node-01 ~]#  pcs cluster stop –all  
[satellite-node-01 ~]# pcs cluster start –all 

5. La procédure est maintenant terminée. 
 

Remarque : Vous pourriez expérimenter une courte panne au moment où la grappe effectue le redémarrage; c’est normal. 
 
 

Restauration d’un nœud lorsqu’aucune sauvegarde n’est disponible 

1. Obtenez du CCO un fichier OVA qui correspond à la version du nœud défaillant. 
2. Déployez le fichier OVA de remplacement. 
3. Configurez les paramètres de l’adresse IP, du DNS, du NTP et du nom d’hôte de l’OVA de remplacement de sorte 

qu’ils correspondent à ceux du nœud défaillant. 
4. Copiez les fichiers à partir du nœud survivant (celui qui n’est pas remplacé) à l’aide des commandes suivantes : 

scp –r <adresse IP du nœud survivant>:/etc/drbd.d/drbd1.res /etc/drbd.d/drbd1.res  
scp -r < adresse IP du nœud survivant >:/etc/corosync/corosync.conf 
/etc/corosync/corosync.conf 

5. Sur le nœud survivant, exécutez la commande suivante : 
pcs cluster auth <IP address of the new node> -u hacluster -p 37HRv[wkYp?T 

6. Sur le nouveau nœud, exécutez la commande suivante : 
systemctl start drbd 

7. Vérifiez si le nouveau nœud est bien devenu le nœud secondaire à l’aide de la commande « drbd-overview » 
(drdb-aperçu) : 

# drbd-overview 
1:drbd1/0 Connected Secondary/Primary UpToDate/UpToDate 

8. Si vous remarquez que la réplication de disque DRBD du Nœud-1 contient des erreurs, vous devrez compléter les 
étapes supplémentaires suivantes : 

# drbdadm attach drbd1 
# drbdadm create-md drbd1 
# drbdadm attach drbd1 
# drbdadm -- --discard-my-data connect drbd1 
# drbdadm connect drbd1 
Assurez-vous que la synchronisation DRBD est terminée avant de poursuivre. 

9. Sur le nœud survivant, exécutez la commande suivante : 
pcs cluster stop –all 

10. Si le nouveau nœud remplace le satellite-node-01, exécutez la commande suivante : 
# drbdadm primary drbd1 

11. Retournez sur le nouveau nœud et exécutez la commande suivante : 
# pcs cluster start –all 
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12. Sur le nœud survivant, redémarrez la grappe avec le nouveau nœud à l’aide de la commande suivante : 
# pcs cluster start –all 

13. La procédure est maintenant terminée. 
 

Remarque : La grappe à DÉ du satellite reste accessible pendant que le DRBD effectue la réplication des données sur le nouveau 
fichier OVA à partir du nœud survivant. Cette procédure peut être très longue. Le basculement vers le nœud nouvellement ajouté 
peut être effectué uniquement lorsque la synchronisation est terminée. Il est possible de consulter l’état de la synchronisation en 
suivant la procédure décrite dans la section « Vérifier la synchronisation de la DÉ du satellite ». 

 

Gestion de la grappe à DÉ du satellite 
Redémarrer le service de stimulateur 
Parfois, le stimulateur ne démarre pas toutes les ressources correctement lorsque le nœud actif revient en ligne. En cas de 
problème fonctionnel, exécuter les commandes ci-dessous : 

 
• pcs cluster stop –-all 
• pcs cluster start –all 

 

Vérifier l’état du service de stimulateur 
L’état du service de stimulateur peut être vérifié à l’aide de la commande « pcs status » (état des pc), comme suit : 

 

 
 

Vérifier la synchronisation de la DÉ du satellite 

L’état de la synchronisation de la grappe à DÉ du satellite peut être vérifié à l’aide de la commande « drbd-overview » 
(drdb-aperçu). 

[satellite-node-01 ~]# pcs status 
Cluster name: ha_cluster 
WARNING: corosync and pacemaker node names do not match (IPs used in setup?)
Stack: corosync 
Current DC: satellite-node-02 (version 1.1.15-11.el7_3.2-e174ec8) - partition with
quorum 
Last updated: Tue Jan 17 10:48:01 2017 Last change: Tue Jan 17 10:16:58 
2017 by hacluster via crmd on satellite-node-01 
 
2 nodes and 8 resources configured 

Online: [ satellite-node-01 satellite-node-02 ]

Full list of resources: 

virtual ip (ocf::heartbeat:IPaddr2): 
tomcat (ocf::heartbeat:tomcat): Started 
mysql_service 
zabbix_server
httpd_service 

(ocf::heartbeat:mysql): Started 
(systemd:zabbix-server):
(ocf::heartbeat:apache): 

Started satellite-node-01 
satellite-node-01
satellite-node-01 
Started 
Started 

satellite-node-01 
satellite-node-01 

Master/Slave Set: mysql_clone_data [mysql_data] 
Masters: [ satellite-node-01 ]
Slaves: [ satellite-node-02 ] 

mysql_fs 
Daemon Status: 

(ocf::heartbeat:Filesystem): Started satellite-node-01 

corosync: active/enabled 
pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled 
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Exemple de grappe synchronisée : 

 
 

Exemple de grappe non synchronisée : 

 

[satellite-node-01 ~]# drbd-overview 
1:drbd1/0 Connected Secondary/Primary UpToDate/UpToDate 

[satellite-node-01 ~]# drbd-overview 
1:drbd1/0 SyncTarget Secondary/Primary Inconsistent/UpToDate 

[>....................] sync’ed: 0.1% (124472/124548)M 
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Annexe 

Enregistrer les instances de produits auprès du 
satellite 
Une fois que le satellite est opérationnel, les instances de produits compatibles avec la technologie Smart peuvent s’enregistrer 
auprès du satellite et rendre compte de l’utilisation de la licence. Cet enregistrement se fait entre les instances de produits et le 
satellite et diffère de l’enregistrement du satellite auprès du Cisco Smart Software Manager. 

Les instances de produits compatibles avec la technologie Smart s’enregistrent auprès du satellite au moyen du CLI ou de l’IUG, 
selon le produit. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le Guide de configuration propre à la plateforme. 
Pour la configuration des licences Smart CSR, veuillez vous reporter au 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/csr1000/software/configuration/csr1000Vswcfg/licensing.html. 

Assurez-vous que les commandes ci-dessous sont configurées dans les plateformes des routeurs respectifs : 

 Pour les plateformes IOS-XR, « Crl optional » 

 Pour les plateformes IOS/XE, « use revocation-check none ». 
 

Exemple de profil SCH pour utiliser le Smart Software Manager satellite édition classique sur le routeur de service 
infonuagique 

Procédure 

1. activer 
Active le mode d’exécution privilégié. Entrez votre mot de passe si le système vous le demande. 

2. configurer le terminal 
Passe au mode de configuration globale. 

3. Call-Home 
Passe au mode de configuration Call-Home. 

4. contact-email-addr adresse courriel 
Entrez un identifiant de courriel valide. 

5. Nom de profil 
Entrez le nom du profil. 

 
Remarque : CiscoTAC-1 est le profil par défaut. 

 
6. Choisissez la destination de transport http ou https. 

Définit le transport HTTP ou HTTPS. De plus, en fonction de votre choix, utilisez soit l’exemple a (pour HTTP), soit 
l’exemple b (pour HTTPS) ci-dessous. 
a) Pour une adresse de destination http, utilisez http from TG.  

Accède à l’URL de la passerelle de transmission SCH. 
 

Remarque : L’URL de destination est http://<ip-address>: 80/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler. 
 

b) Pour une adresse de destination https, utilisez https from TG. 

Accède à l’URL de la passerelle de transmission SCH. 
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Remarque : L’URL de destination est https://<ip-address>: 443/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler. 
 

Si vous êtes dans un environnement PCSC et que vous avez configuré la traduction d’adresses réseau dans PfSense, 
utilisez le numéro de port de destination de la configuration du PfSense pour enregistrer des produits auprès du satellite. 
Par exemple, si vous configurez le port 7443 pour l’enregistrement des instances de produits auprès du satellite, le 
transport doit être configuré comme suit : 

 
L’URL de destination est https://<ip-address>: 7443/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler. 

 
7. actif 

Active le profil spécifié à l’étape 5. 
8. quitter 

Enregistre et quitte le mode de configuration actuel pour retourner au mode d’exécution privilégié. 
9. Terminer 

Retourne au mode d’exécution privilégié. 
10. wr 

Enregistre la configuration. 
La configuration suivante n’est qu’un échantillon CSR pour HTTP. Pour configurer le profil Call-Home, veuillez vous reporter 
aux configurations propres à la plateforme. 

Exemple : 
 

 
La configuration suivante n’est qu’un échantillon CSR pour HTTPS. Pour configurer le profil Call-Home, veuillez vous reporter 
aux configurations propres à la plateforme. À partir de la version 3.0.x du satellite, le numéro de port et l’URL ne sont pas 
nécessaires. 

Exemple : 
 

 
Pour ASR9K et CSR, assurez-vous d’avoir supprimé l’URL du Cisco SSM comme suit : 

aucune adresse de destination https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 

Ajouter l’URL du satellite et la commande suivante : 

révocation-aucune mise au point 

Router#configure terminal 
Router(config)#call-home 
Router(cfg-call-home)#contact-email-addr aaa@cisco.com 
Router(cfg-call-home)#profile CiscoTAC-1 
Router(cfg-call-home-profile)#active 
Router(cfg-call-home-profile)#destination transport-method http 
Router(cfg-call-home-profile)#no destination transport-method email 
Router(cfg-call-home-profile)#destination address http 
Router (cfg-call-home- 
profile)#http://172.19.76.177:80/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler 
 

Router# configure terminal 
Router(config)#call-home 
Router(cfg-call-home)#contact-email-addr aaa@cisco.com 
Router(cfg-call-home)#profile CiscoTAC-1 
Router(cfg-call-home-profile)#active 
Router(cfg-call-home-profile)#destination transport-method http 
Router(cfg-call-home-profile)#no destination transport-method email 
Router(cfg-call-home-profile)#destination address https 
Router(cfg-call-home-
profile)#https://172.19.76.177:443/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler 
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