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Préface 
 

 

 
Cette préface contient les sections suivantes : 

 
• Public cible, page iii 

• Conventions de document, page iii 
 

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

Public cible 
 

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

 

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

 

Convention Description 

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

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

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

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

{x | y} Les mots-clés ou les arguments inscrits entre accolades et séparés par 
une barre verticale indiquent un choix obligatoire. 
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Convention Description 

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

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

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

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

police écran en caractère 
gras 

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

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

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

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

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

  

Remarque L’icône en forme de crayon informe le lecteur qu’il devrait porter une attention particulière aux 
renseignements fournis dans la section en question. Les remarques contiennent des suggestions utiles 
ou des références à d’autres ressources non couvertes dans le manuel. 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de 
service 

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

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

 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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Aperçu 
 

 

Le présent chapitre contient les sections suivantes : 

• Terminologie liée à l’appareil 

• Configuration système requise 

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

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

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

 

Terminologie de l’appareil 
 

Terme Description 

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

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

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

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

 

Configuration système requise 
  

Remarque Assurez-vous qu’on vous a attribué un compte Smart avant de passer aux tâches décrites dans cette 
section. 
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Assurez-vous que l’image logicielle fournie pour l’installation du Smart Software Manager satellite 
respecte les configurations suivantes : 

 
Minimum Recommandé 
Disque dur de 200 Go Disque dur de 200 Go 
Mémoire de 8 Go Mémoire de 8 Go 
2 unités centrales de traitement 
virtuelles 

4 unités centrales de traitement 
virtuelles 

 

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 
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Déploiement du Smart Software Manager 
satellite 

 

 

Le présent chapitre contient les sections suivantes :  

• Introduction 
• Installation ISO édition enrichie Smart Software Manager satellite 

 

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

 

Aperçu 
Cisco Smart Software Manager satellite (SSM satellite) est une solution de Licence Smart qui permet aux clients de gérer les 
produits et les licences sur leur site, au lieu de devoir directement connecter les produits sous licence Smart à Cisco Smart Software 
Manager (Cisco SSM) hébergés sur cisco.com. Il existe plusieurs déploiements du Smart Software Manager satellite : 

 

Smart Software Manager satellite édition classique : 
 

• Vise les petites entreprises 

• Fonctionnant au niveau du compte virtuel local, prend en charge un seul compte virtuel sur le Cisco Smart Software 

Manager (détenteur unique) 

• S'adapte à 4 000 instances de produit 

• Connectivité Cisco en ligne ou hors ligne 

Smart Software Manager satellite édition enrichie (EE) : 
 

• SSM satellite EE vise les fournisseurs de services ou les partenaires qui ont besoin de gérer les comptes de leurs clients. 

• Nouvelle architecture et infrastructure offrant une plus grande évolutivité et une convivialité supérieure 

• Prend en charge de plusieurs comptes locaux (multilocataire) 

• S'adapte à 10 000 instances de produit 

• 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] 
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Smart Software Manager satellite édition allégée (EA) (** À venir) : 
 
• Le SSM satellite EA 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 produit 

• Connectivité en ligne ou hors ligne au SSM satellite édition enrichie 
 

Aujourd’hui, SSM satellite classique fonctionne au niveau du Compte virtuel au sein d’un client compte Smart géré par Cisco Smart 
Software Manager. Ainsi, un client peut avoir de nombreux satellites, mais un satellite SSM classique ne peut pas être utilisé pour 
gérer plusieurs clients. En outre, pour les clients possédant plusieurs comptes virtuels, la gestion de nombreux satellites peut sembler 
intimidante comme illustré dans la Figure 1. 

 

Compte SMART A 
 
 
 
 

 
Compte virtuel H Compte virtuel G Compte virtuel D  

Compte virtuel E  

Compte virtuel F 

Compte virtuel C Compte virtuel A 
 

Compte virtuel B 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 - Structure de transmission par satellite d’aujourd’hui (satellite classique) 
 

Avec l’introduction de SSM satellite édition enrichie, un portail de gestion unique, les clients sont maintenant en mesure de prendre en 
charge plusieurs comptes locaux, chacun lié à une paire de commutateurs d’un compte Cisco Smart/Cisco compte virtuel. Ceci est 
illustré à la Figure 2 ci-dessous. 

 
Figure 3 - SSM satellite édition enrichie 

 

 
Remarque : Le satellite SSM édition allégée (EA) n’est pas encore disponible au moment de cet écrit, mais il fonctionnera 
parallèlement au Smart Software Manager satellite classique actuel. 

Cisco Smart
 Software 
Manager 
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Caractéristiques 
La transmission par satellite de SSM EE a un portail de licences aux fonctionnalités similaires à software.cisco.com où les 
utilisateurs peuvent gérer leurs comptes locaux, les utilisateurs, les instances de produit, les licences, etc. La transmission par 
satellite de SSM EE possède un portail d’administration séparé sur le portail de licences qui permet des fonctions administratives 
internes comme la création de l’utilisateur de système, la création d’un compte local, l’inscription et la synchronisation, la mise en 
réseau, les paramètres de système et de sécurité, etc. Ce portail d’administration est limité uniquement aux utilisateurs autorisés. 

Le portail de licences est admissible via https://<ip-address>:8443 

Le portail d’administration est accessible via https://<ip-address>:8443/admin 

Les principales caractéristiques de transmission par satellite SSM EE comprennent les éléments suivants : 
Partagée - gérer plusieurs comptes locaux clients sur un portail de gestion unique 

 
Portails distincts de licences et d’administration 
SSM satellite EE a deux portails différents pour l’octroi de licences de gestion et l’administration du système. La transmission par 
satellite de SSM EE a un portail d’administration qui possède un portail d’administration séparé sur le portail de licences qui permet 
des fonctions administratives internes comme le contrôle de l’utilisateur de système, la création d’un compte local, l’inscription et la 
synchronisation, la mise en réseau, les paramètres de système et de sécurité, etc. Ce portail d’administration est limité uniquement 
aux utilisateurs autorisés. 

 
Emballage ISO 
Le satellite EE 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 Hyper-V - Permet aux clients d’installer sur l’hôte HyperV virtualisé d’un serveur Microsoft Windows 2012. 
• Image KVM (Kernel-based Virtual Machine) - Permet aux clients d’installer dans un environnement virtualisé Linux 

prenant en charge Ubuntu et CentOS. 
Remarque : L'exportation du fichier image ISO vers d'autres types d'images est la responsabilité des clients et n'est pas prise en charge 
par Cisco. 

 
Améliorations relatives à la sécurité du système 
SSM satellite EE est présenté comme un ISO déployable avec Noyau de sécurité CentOS 7 et analyses Nessus avec traitement de 
problèmes majeurs (CVE) et critiques. 

 
Contrôle de l’authentification des utilisateurs (LDAP et OAuth2) 
Un Administrateur système peut configurer la méthode d’authentification à LDAP et à OAuth2. Si rien n’est indiqué, cela sera fait 
à l’aide d’authentification locale. 

 
Hiérarchie de licence 
Permet l’emprunt d’une licence de niveau supérieur lorsqu’une licence de niveau inférieur n’est pas disponible. 

 
Administration et gestion des licences des comptes locaux 
Combine l’administration de compte local et d’octroi de licences dans un seul portail avec le même aspect que Cisco Smart Software 
Manager et l’administration de compte virtuel. 

 
Interfaces réseau multiples 
Permet l’existence de plusieurs interfaces pour séparer le trafic entre la gestion et l’enregistrement des instances de produits. 
Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

 
Prise en charge Syslog 
Des événements de compte local peuvent être configurés pour être envoyés à un serveur syslog. 

 
Prise en charge de serveur proxy 
Permet au satellite d’avoir un proxy entre lui-même et Cisco Smart Software Manager pour la séparation du trafic. 

 
Prise en charge de la redondance d’application - Pour les produits de redondance d’application, pour éviter de compter deux fois 
les licences actif/actif ou actif/veille ou panne - selon des scénarios. 

 
Prise en charge du contrôle de l’exportation - Permet aux clients situés à l’ extérieur de EULF/ENC, pour lesquels des restrictions 
d’exportation américaines s’appliquent, de demander des licences de contrôle particulières et la quantité associée. 

 
Boîte à outils API - Permet aux applications d’appeler les API de satellite pour communiquer avec le compte virtuel, les jetons, les 
licences, les instances de produits, les rapports et les opérations des alertes. 
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Groupes d’utilisateurs - Regroupe les utilisateurs afin que les opérations, comme l’attribution du rôle, puissent être appliquées 
à plusieurs utilisateurs au sein du groupe plutôt qu’à des utilisateurs individuels. 

 
Groupes de LDAP - Regroupe les utilisateurs LDAP afin que les opérations, comme l’attribution du rôle, puissent être appliquées 
à plusieurs utilisateurs LDAP au sein du groupe. 

 
Étiquetage du compte virtuel sur mesure - Permet aux comptes virtuels locaux d’être étiquetés pour une classification facile des 
comptes virtuels, et leur regroupement, localisation ou attribution de rôles. 

 
Étiquetage de licences - Étiquettes définies par l’utilisateur qui peuvent être créées et associées aux licences. Elles sont utiles pour 
la classification, la localisation et le regroupement des licences. 

 
Recherche de compte virtuel - Recherche de comptes virtuels locaux par nom ou étiquette 

 
Recherche de licences avancée - Recherche de licences en fonction des renseignements détaillés tels que les UGS, la famille de 
produits, la date d’expiration ou la PAK (numéro de PAK d’une licence classique qui a été converti vers Smart) 

 
Opérations en vrac - Active le transfert de plusieurs licences entre les comptes virtuels locaux 

 
Bannières configurables et renseignements de connexion 
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. 

 
Évolutivité 

• Jusqu’à 500 comptes locaux 
• Jusqu’à 10 000 instances de produits 

SSM satellite EE est conçu pour refléter une expérience Cisco Smart Software Manager et d’administration de compte local grâce  
à une interface utilisateur courante et à des fonctionnalités semblables. Mais au lieu d’ être hébergé sur cisco.com, il est offert 
comme une version sur site. Il y a deux portails distincts de licences et d’administration 

 
• Le portail d’octroi de licences possède des fonctions similaires à Cisco Smart Software Manager et à l’administration de 

compte local. 
• Le portail d’administration est utilisé pour les fonctions de gestion de système mentionnées ci-dessus (configuration du 

réseau, création de l’utilisateur, inscription, synchronisation, paramétrage d’authentification, etc.) Il a également d’autres 
fonctionnalités non disponibles sur Cisco Smart Software Manager comme le soutien syslog et proxy. Dans le futur, nous 
ajouterons également d’autres fonctionnalités telles que la sauvegarde et la restauration, la mise à niveau, la sécurité, la 
disponibilité élevée et la facturation basée sur l’utilisation. 

 

Lacunes de fonctionnalités des versions précédentes 
Veuillez noter que les fonctionnalités existantes de satellite 5.0 classique ci-dessous ne sont PAS disponibles dans cette version et 
seront disponibles dans les futures versions de satellite EE versions : 

 
• DLC (par conversion d’appareil), 
• Intégration de tiers de 3rd (Notification de pousser et conversion de texte par synthèse vocale), 
• Arrêtez/Relancez le GUI 
• Utilitaire de facturation, 
• Sauvegarder et restaurer 
• Haute accessibilité 

 
Veuillez vous reporter aux satellites du guide de l’utilisateur édition enrichie pour y découvrir comment utiliser ses 
fonctionnalités. 

 

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

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

• Configurer le nom de l’hôte 
• Sélectionner le profil système 
• Classification de système : Les options sont « non classées par défaut », « confidentielles », « secrètes » et 

« très secrètes ». Si vous choisissez l’une de ces options, la classification apparaîtra dans la bannière Message 
du jour de la console. 

• Profil SCAP : Non modifiable 
• Mode FIPS 140-2 - Non modifiable 

5. Partition du disque - Utiliser des valeurs par défaut 
 

PARTITION par DÉFAUT MIN MAX DESCRIPTION 
 

RACINE 25 % 15 % 40 % Stockage de fichiers des applications 
TMP 5 % 2 % 10 % Utilisation du système 
PERMUTATION 5 % 1 % 5 % Utilisation du système 
Compte virtuel 50 % 25 % 60 % Stockage des données 
Se connecter 10 % 5 % 15 % Stockage de fichiers journaux 
Vérification 5 % 0 % 5 % Stockage des journaux de vérification 
Téléchargement de logiciel 0 % 0 % 40 % Stockage pour les fonctionnalités de 

téléchargement de logiciel 
 
 

6. Partition du disque – allocation pour le TÉLÉCHARGEMENT de LOGICIELS 
 

• Le TÉLÉCHARGEMENT DE LOGICIEL doit être réglé pour permettre à la fonction de téléchargement de 
logiciel de fonctionner. Le pourcentage choisi sera calculé en fonction de la partie du disque nécessaire au 
stockage d’images locales. Prenez note que l’espace total ne peut pas dépasser les 100 %, vous devez donc 
réduire le compte virtuel et les données, et fournir un espace pour les fichiers que vous téléverserez plus tard. 

• Si vous n’avez pas besoin de l’option de téléchargement de logiciels, elle sera réglée par défaut à 0 %. 
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5. Configuration réseau 
• Sous l’onglet Configurer la gestion de réseau, configurez l’adresse IP à Eth0 et à Eth1 
• Configurer le DNS - Fournir une Adresse IP de DNS 

 

 
6. Si vous cliquez sur l’icône « Aide », les renseignements suivants s’afficheront : 

 

 
 

7. Configurer le mot de passe de système – Accepter par défaut (l’administrateur ou CiscoAdmin! 2345) ou modifier. 
Voilà le mot de passe pour SSH uniquement. 

 

 
 

8. Attendez que l’installation soit terminée (environ 10 à 15 minutes). 
9. Une fois que vous obtenez l’invite suivante, cela signifie que la transmission par satellite a été déployée avec succès. 
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10. Supprimez l’image ISO de sorte que le système ne démarre pas à partir de celle-ci. 
11. Le système du satellite démarre automatiquement. 
12. Démarrez le satellite à partir d’un navigateur à l’aide de l’adresse IP configurée 
13. Connectez-vous avec les identifiants par défaut (administrateur ou CiscoAdmin! 2345) 
14. Inscrivez un compte satellite édition enrichie pour Cisco SSM 

• Demander un compte sur le portail d’octroi de licences Smart et le lier à un compte Smart de Cisco (doit 
exister sur Cisco SSM). Le compte virtuel peut être existant ou nouveau 

• Rendez-vous sur le Portail d’administration https://<ip-address>:8443/admin 
• Autoriser la demande de compte sur l’onglet des Demandes de compte en sélectionnant Autoriser sous Actions 
• Saisir vos Identifiants CCO ou SSO pour le Compte Smart 
• Vous recevrez un message d’inscription réussie. 
• Smart Software Manager satellite EE compte est maintenant enregistré auprès de CSSM et vous pouvez 

maintenant utiliser des fonctionnalités de la Licence Smart au service informatique. 
15. Veuillez consulter le guide de l’utilisateur Smart Software Manager satellite édition enrichie pour obtenir des 

instructions d’utilisation. 
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Migration vers Smart Software Manager satellite édition 
enrichie 

 
Pour les clients qui souhaitent effectuer la migration de satellite édition enrichie 6.0.1 vers cette version, veuillez utiliser le 6.1.0 
correctif lorsqu’il est affiché. Il n’y a aucun chemin de mise à niveau direct de transmission par satellite classique (3.x, 4.x ou 5.x) 
pour satellite édition enrichie 6.1.0. Cependant, vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour manuellement faire migrer une 
version précédente du satellite classique vers une édition enrichie. 

 
Procédures : 

1. Sauvegarde de votre système satellite classique. 
2. Supprimer toutes les instances de produit inscrites à la transmission par satellite classique. 
3. Synchroniser le satellite classique avec SSM de Cisco. 
4. Supprimer la transmission par satellite classique qui est actuellement inscrite dans Cisco SSM en suivant les étapes 

suivantes. Veuillez noter qu’un satellite peut être supprimé uniquement si aucune instance de produit n’y est inscrite. 
Satellite peut être supprimé tout en maintenant ses licences. 

a. Connectez-vous au CSSM. 
b. Rendez-vous sur le volet de « Satellites ». 
c. Sous l’onglet « Action », cliquez sur « Supprimer ». 
d. Confirmez le message de Suppression en sélectionnant OK. 

5. Déployez un système de EE satellite. 
6. Connexion au Portail d’administration satellite EE. 

a. Créez un « nouveau compte ». Ce compte sera associé automatiquement à un compte local par défaut sur satellite EE. 
b. Ce flux de travail « Nouveau Compte » enregistre automatiquement le compte avec paire de Cisco Smart Software 

Manager Smart Compte/compte virtuel. 
7. Compte virtuel satellite unique 

a. Inscrivez de nouveau toutes nos instances de produits pour le compte virtuel local par défaut sur satellite EE. 
b. Recréez des utilisateurs sur le portail de licences satellite EE et réattribuez leurs rôles pour les comptes virtuels par défaut. 
c. Si la transmission par satellite classique a un compte virtuel, voici à quoi il ressemble après la migration. 
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8. Plusieurs comptes virtuels satellite 
a. Si le satellite classique a plus d’un compte, créez ensuite des comptes virtuels supplémentaires locaux sur le portail 

des licences satellite EE pour faire correspondre à la structure, comme illustré dans la 8.d. 
b. Sur CSSM, faites passer les licences de comptes virtuels liées au satellite classique (VA1, VA2, VA3, VA4) au 

compte virtuel (My-sat-VA) lié à satellite EE. 
c. Inscrivez votre compte satellite EE Compte à la paire de commutateurs de comptes/compte virtuel Smart CSSM. Le 

compte virtuel sur CSSM dans cet exemple est My-sat-VA. Toutes les autorisations de My-sat-VA sont ajoutées aux 
comptes virtuels locaux par défaut, sur satellite EE après l’inscription. 

d. Créez les comptes virtuels locaux VA1, VA2, VA3, VA4. 
e. Inscrivez votre instance de produit pour le compte virtuel correspondant (VA1, VA2, VA3, VA4) sur satellite EE. 
f. Transférez vos licences du compte virtuel par défaut, vers le compte virtuel local créé dans 8.d (VA1, VA2, VA3, 

VA4) pour reproduire la même structure que vous aviez sur satellite classique avant. 
g. Recréez des utilisateurs sur le portail de licences satellite EE et réattribuez leurs rôles pour les comptes virtuels 

correspondants. 
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