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Obtenir la documentation et envoyer une demande de service, page vi 

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 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. 

[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 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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Pour 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 
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. 

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. 

 

Obtention de documentation et envoi des demandes 
de service 
Pour savoir comment se procurer 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 What’s New in Cisco Product Documentation. 

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 in Cisco Product Documentation. 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 

Configuration système requise 

Navigateurs pris en charge 

Ports utilisés 

À propos du Cisco Smart Software Manager satellite 
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) hébergées 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] 

 

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

• Le SSM satellite EA vise les petites entreprises 
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• 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 édition 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 édition classique ne peut 

pas être utilisé pour gérer plusieurs clients. En outre, pour les clients avec 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 1 - 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 de Cisco Smart Compte/Cisco compte virtuel. Ceci est illustré 
à la Figure 2 ci-dessous. 

Cisco Smart
 Software 
Manager 
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Figure 2 - SSM satellite édition enrichie 
 

 
 

Caractéristiques 
 

La transmission par satellite de SSM EE a un portail d’octroi de licences avec des fonctionnalités similaires que 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 a 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. 

 
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 : 
 

Mutualisée- gérer plusieurs comptes locaux clients sur un portail de gestion unique 
 

Remarque: Le satellite édition allégée (EA) n'est pas encore disponible au moment de Grammar écrit, mais il fonctionnera 
parallèlement au Smart Software Manager satellite édition classique actuel. 
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Portails distinct 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 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 de l’installer sur l’hôte HyperV virtualisé d’un serveur Microsoft Windows 2012. 

• Image KVM (Kernel-based Virtual Machine) - Permet aux clients de l’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 ayant 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 produit. 

**Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

Prise en charge Syslog 
 

Des événements de compte local peuvent être configurés pour être envoyés à un serveur syslog. 
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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 de 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 produit, les rapports et les opérations des alertes. 

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. 

License Tagging - étiquettes définis par l' Utilisateur qui peuvent être créés et étiquetés pour les 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 configurable et des 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 fonctionne de la même façon que Cisco Smart Software Manager et l’administration de 

compte local. 
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• 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 y a également 

d’autres fonctionnalités non disponibles sur Cisco Smart Software Gestionnaire de la prise en charge syslog et proxy. 

Dans le futur, nous avons également affecterons d’ autres fonctionnalités telles que la sauvegarde et de restauration, la 

mise à niveau, sécurité, haute disponibilité et la facturation selon l’ utilisation. 

Lacunes de fonctionnalités des versions précédentes 
Veuillez noter que les fonctionnalités existantes de satellite 5.0.1 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), 
• Utilitaire de facturation, 
• Sauvegarder et restaurer 
• Haute accessibilité 

 

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

 
Assurez-vous que l’image logicielle fournie pour l’installation du Smart Software Manager satellite EE 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 

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

• CentOS 7 

• Smart Software Manager satellite édition enrichie : 
 

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 EE. 

Navigateurs pris en charge 
Les navigateurs web suivants sont pris en charge pour Cisco Smart Software Manager satellite EE : 

• 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 activée dans votre navigateur Web. 
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Ports utilisés 
Smart Software Manager satellite EE utilise les ports suivantes pour la communication différents. 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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Aperçu du Smart Software Manager satellite EE 
Gestion d’environnement partagé 

Rôles systèmes satellite EE 

Gestion de la licence satellite EE 

Flux de travail satellite EE 

Smart Software Manager satellite EE a une nouvelle architecture et interface utilisateur des versions précédentes. Il possède un 

emballage compartimenté avec des portails d’octroi de licences et d’administration distincts, à capacité partagée, avec de nouvelles 

procédures d’inscription et de synchronisation, de nouveaux rôles de système et RBAC pour la gestion de la licence, l’authentification 

externe, le syslog, le proxy, et d’autres fonctions. Par conséquent, il est important de comprendre comment la nouvelle configuration de 

système et des opérations ont changé. 

 

Gestion d’environnement partagé 
Sur Cisco Smart Software Manager (CSSM), toutes les licences de produit et les instances qui appartiennent à un client sont 
gérées dans lesComptes Smart et les Comptes virtuels du client (ensembles de licences et d’instances de produit organisés par 
entités au sein du compte virtuel du client). 

 
Sur SSM satellite EE, nous représentons un client par un compte local (ou simplement un compte), chacun correspondant à un 
compte virtuel de Cisco au sein du compte Smart. La licence contenue dans le compte virtuel de Cisco sera être synchronisée avec le 
compte local, et apparaîtra «Par DÉFAUT» dans le compte virtuel local. Les comptes virtuels locaux créés sur SSM satellite EE ne 
sont pas visibles sur CSSM. 

 
En résumé, nous avons les types suivants de comptes et leurs relations sont décrites dans le diagramme suivant. 

 
• Compte Smart, Comptes Virtuels sur CSSM 
• Comptes locaux et comptes virtuels locaux sur SSM satellite EE 

• Comptes virtuels locaux sur SSM satellite édition allégée (pas encore offert) 
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Dans l’exemple précédent, le compte Smart de Cisco et les comptes locaux SSM satellite EE sont associés comme suit : 
 

• Le compte local Quebec.CM est créé, il est associé à une paire de comptes, compte virtuel Smart de Cisco, dans ce cas 
Canada Motorset Quebec respectivement. 

• Cisco Smart Software Manager voit uniquement satellite Quebec.CM avec toutes les licences dans le Québec VA; il savent 
pas comment les licences sont divisées au sein de la transmission par satellite SSM EE «Par DÉFAUT» et tous les comptes 
virtuels locaux possibles ont été créés. 

• Un utilisateur de SSM satellite EE peut voir et gérer (ajouter, supprimer, transférer) les licences dans le compte virtuel 
par DÉFAUT et tous les comptes virtuels locaux (Local-1, 2 Locale) dans le compte SSM satellite EE Quebec.CM. 

• Ce qui est visible pour Cisco Smart Software Manager est le nombre total de comptes virtuels au Québec de Quebec.CM.satellite 
• Pendant une synchronisation de CSSM, SSM satellite EE associe les licences du compte virtuel par DÉFAUT, et tous les 

comptes virtuels locaux associés au compte local Quebec.CM et représente son nombre complet à CSSM. 
 

En résumé 
• L’utilisateur de Cisco Smart Software Manager voit  

o Compte Smart : Canada Motors  
o Compte virtuel du Québec 
o satellite Quebec.CM, 

• L’utilisateur SSM satellite EE voit; 
o Compte local Quebec.CM 
o Compte virtuel local « par DÉFAUT » 
o Comptes virtuels locaux « Local-1 », « Local-2 » 
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• Dans cet exemple, le nombre de licences sur CSSM et SSM satellite EE devrait apparaître comme suit : 
 

 
 

Chaque nom de compte local doit être unique sur SSM satellite EE, et normalement le compte virtuel de Cisco associé à satellite EE 
serait le même que le nom de compte local pour faciliter la gestion. Ce choix peut entraîner des problèmes si le SSM satellite EE est 
enregistré sur différents comptes Smart Cisco (différents clients) chacun ayant des comptes virtuels portant les mêmes noms. 

 
Dans notre exemple, le nom de compte local choisi est Quebec.CM pour Canada Motors, et si la transmission par satellite SSM EE 
était également enregistrée sous le nom d’un autre client, par exemple American Card, qui porte le nom de compte virtuel Cisco 
« Québec », un nom de compte local différent devra pour être affecté, par exemple Quebec.AC, sur le SSM satellite EE. 
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Rôles systèmes SSM satellite EE 
SSM satellite EE a différents rôles : Rôle de système et d’octroi de licences. Les rôles de système s’appliquent à l’ensemble du 
système satellite SSM EE. Il permet à l’utilisateur de configurer et d’exploiter satellite EE, comme lors de la configuration de 
l’adresse IP, de l’approbation de nouveaux comptes locaux, du changement des bannières de texte, de l’exécution des 
synchronisations de CSSM, de la mise à niveau de transmission par satellite, etc. Ces opérations sont effectuées sur le portail 
d’administration SSM satellite EE basé sur les rôles suivants : 

• Administrateur système 

o Accès administrateur complet à tous les comptes locaux 
o Approuver les nouveaux comptes locaux 

o Supprimer tous les comptes locaux 
o Effectuer l’inscription et la synchronisation uniquement disponibles sur le portail d’administration 
o Configurer les adresses IP, NTP, d’ Authentification, Syslog, Proxy 

• Opérateur de système 

o Accès administrateur complet à tous les comptes locaux 
o Effectuer l’inscription et la synchronisation uniquement disponibles sur le portail d’administration 
o Afficher les adresses IP, NTP, d’authentification, Syslog, Proxy 

• Utilisateur système 

o Aucun accès au portail d’administration 
o Limité aux RBAC sur les comptes locaux en-dehors du portail d’octroi de licences. Cela signifie qu’un utilisateur 

système a accès à des compte spécifiques comme administrateur de compte local, utilisateur de compte local, 
administrateur de compte virtuel et utilisateur de compte virtuel 

Rôles de gestion de la licence SSM satellite EE 
Pour le rôle d’ utilisateur système satellite, le rôle suivant basé sur le contrôle d’accès s’ applique à leurs comptes locaux sur le 

portail d’octroi de licences. Ces contrôles sont fournis au niveau de compte local et de compte virtuel local pour fournir un meilleur 

accès. Chacun de ces rôles, bien qu’indépendant de Cisco Smart Software Manager, fonctionne de manière similaire. 

 
• Utilisateur de compte local 

o Générer un jeton avec les comptes virtuels locaux dans le compte local 
o Voir les comptes virtuels locaux dans le compte local 
o Voir les événements pour les comptes virtuels locaux dans le compte local 

• Administrateur de compte local— a les droits pour configurer et gérer tous les comptes locaux. 

o Tous les accès de l’utilisateur de compte virtuel local 
o Créer un utilisateur 

o Créer et supprimer les comptes virtuels locaux dans le compte local 

o Transférer des instances de produit d’un compte virtuel à un compte local 
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o Gérer (ajouter, supprimer) des satellites 
o Vous ne pouvez pas modifier des propriétés de compte Local EE satellite (, elles sont différente du rôle 

d’administrateur de compte Smart CSSM) 

• Utilisateur de compte virtuel local 

o Générer un jeton dans les comptes virtuels locaux désignés 
o Afficher et ajouter un satellite aux comptes virtuels locaux désignés 

o Voir les événements pour les comptes virtuels locaux désignés 

• Administrateur de compte virtuel local 

o Tous les accès de l’utilisateur de compte virtuel local 
o Créer un utilisateur 

 

Flux de travail SSM satellite EE 
Une fois satellite SSM EE est installé, le système doit être configuré afin d’ouvrir une session pour son interface utilisateur. En 

outre, chaque compte local satellite SSM EE doit s’inscrire avec Cisco Smart Manager afin de gérer des licences qu’il contient. 

Les éléments suivants font partie d’un flux de travail typique pour SSM satellite EE : 
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Mise en route 
Voici les étapes pour obtenir votre satellite opérationnel et accéder aux fonctionnalités de la licence Smart : 

 

1. Lancement de l’installation – Utilisateur suit le guide d’installation pour le déploiement du satellite en respectant la procédure 
de Lancement. 

2. Configuration du réseau – Utilisateur configure les adresses de IPv4 du satellite à l’aide de l’option Réseau option à partir 

du portail d’administration. Jusqu’à deux interfaces peuvent être configurées. 

3. Configuration du système – Utilisateur configure le message de connexion et de la bannière, la méthode d’ authentification 
(LDAP, OAuth2, local). 

o Après avoir complété les étapes suivantes, le système SSM satellite EE est opérationnel localement. 
o Pour accéder aux Comptes dans le portail d’octroi de licence, un utilisateur doit demander un nouveau compte 

local ou un accès à un compte local existant. Pour les déploiements en terrain vierge, l’utilisateur doit demander 
un nouveau compte local. 

o Pour les nouvelles demandes de compte local, le compte local doit être inscrit à une paire compte Smart Cisco 

Smart/compte virtuel Cisco (en utilisant les identifiants CCO). Lorsque l’inscription est terminée, le compte 

peut être utilisé par l’utilisateur pour gérer ses licences. 

4. Demander un nouveau compte- Utilisateur demande un nouveau compte local après s’être connecté au portail d’octroi 

de licences à https://<ip-address > ou https://<ip-address>:8443. Une fois ceci effectué, la demande apparaît sous 

l’onglet de Demande de compte dans le widget Compte du portail de l’administration satellite. Une autre façon de 

demander un nouveau compte local est d’utiliser les options de Comptes, de Nouveaux comptes sur le portail 

d’administration. 

5. Autoriser un nouveau compte local – L’administrateur se connecte au portail d’administration à https://<ip-

address>:8443/admin, sousComptes, Compte Demandes pour autoriser la demande numéro 4. Lorsque l’action 

Autoriser est terminée, il est inscrit au Cisco Smart Software Manager et le portail de d’octroi de licences satellite est 

entièrement fonctionnel Les utilisateurs peuvent maintenant utiliser l’option Octroi de licence Smart. 

6. Demander un accès à un compte existant 

a. L’utilisateur demande l’accès à un compte local existant après la connexion au portail d’octroi de licences  
à https://<ip-address >. 

b. Autoriser l’accès à un compte local existant – L’administrateur se connecte au portail d’octroi de licences, 

sélectionne Gestion de compte, Demande de compte, et voit les comptes locaux en attente d’approbation. 

Veuillez noter que ce flux de travail est différent des demandes de nouveaux comptes locaux, car il est effectué sur 

le portail d’octroi de licence Licensing et ne passe pas par le processus d’inscription de compte (le compte existant 

est déjà inscrit au CSSM). 

 

L’utilisateur peut maintenant utiliser les fonctionnalités de la licence Smart comme l’inscription de produits, la création de 

comptes virtuels ou d’utilisateurs, l’affichage et le transfert de produits et l’état de la licence, etc. 
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Portail d’administration satellite EE. 
Utilisateurs 

Comptes 

Boîte à outils API 

Gestion de l’accès 

Télémesure 

Paramètres 

Synchronisation 

Téléchargement de logiciel 

Le portail d’administration est utilisé pour paramétrer le système de transmission par satellite avant qu’il ne soit opérationnel. Il est 
indiqué ci-dessous et accessible via https://<ip-address>:8443/admin. 

 

 
 

 
 
 
 

Remarque : L’affichage de l’état de santé du système se fait automatiquement et ne peut pas être éteint en ce moment. 
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Le portail d’administration SSM satellite EE permet des fonctionnalités de niveau système : 
 

• Utilisateurs - Gérer les utilisateurs, comme la création des utilisateurs du système grâce à des rôles sysadmin, sysops, ou 
utilisateur. 

• Comptes - Créer ou autoriser la demande de comptes locaux SSM satellite EE 

• Réseau - Configurer ou changer le réseau IP, NTP, le serveur DNS, les adresses de passerelle par défaut, les 
paramètres de serveur proxy, la configuration syslog 

• Boîte à outils API - Activer la création de client et d’identifiants de ressources d’authentification de connexion pour 
accéder au satellite API 

• Gestion des accès - Configurer la méthode d’authentification et les groupes LDAP 

• Paramètres - Configurer les textes de bannière, la méthode d’authentification et les paramètres syslog 

• Synchronisation - Synchroniser les comptes grâce à Cisco Smart Software Manager 

• Télécharger le logiciel - Une archive de logiciel local (facultatif) disponibles pour les utilisateurs SSM satellite EE. 
L’administrateur télécharge des images logicielles dans cette archive, ce qui permet aux utilisateurs des télécharger  
à partir du portail d’octroi de licences s’ils ont les accès nécessaires. 

Utilisateurs 
Le widget Utilisateur permet à l’ administrateur système ou à l’opérateur système de créer des utilisateurs locaux (dans la base de 
données d’authentification locale) et de configurer les paramètres avancés comme les règles de mot de passe et les fonctionnalités 
d’autoverrouillage pour les utilisateurs à créer. 

 
Lorsque vous créez un utilisateur sur le portail d’administration, il est ajouté à la base de données d’authentification (pas LDAP, 
SSO, ni autre serveur d’authentification) avec un rôle d’utilisateur système (autorité la plus basse). Un utilisateur LDAP ou SSO est 
créé sur le serveur d’authentification et peut se connecter au portail des licences, si la méthode d’authentification est configurée en 
conséquence. Cet utilisateur peut demander l’accès à un compte local existant ou à un nouveau compte local avant d’utiliser le 
portail d’octroi de licences satellite pour les fonctionnalités de licence Smart. 

 
Pour créer un nouvel utilisateur, utilisez les procédures suivantes : 

• Cliquez sur les Utilisateurs dans le portail d’administration. 

• Cliquez sur Créer. 

• Entrez les renseignements demandés à l’écran. Les champs requis (identifiés par un *) comme le le nom de 

l’utilisateur, le courriel, le mot de passe, la langue. 

• Cliquez sur Ajouter l’utilisateur. 
 

 
 

Un utilisateur peut être désactivé et retiré par l’administrateur système ou l’opérateur système. 

« Désactiver » - L’utilisateur existe toujours dans la base de données, mais n’est pas en mesure d’ouvrir une session 
jusqu’à ce que l’on redonne l’accès. Cependant, vous pouvez uniquement supprimer un utilisateur après l’avoir désactiver. 

Remarque : Un utilisateur local créé ici a un rôle d’utilisateur système par défaut. Un administrateur système peut changer ce 
rôle pour Administrateur cystème ou opérateur système. 
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« Supprimer » - L’option s’affiche une fois l’action « Désactiver » effectuée. 
 

 
 

Comptes 
Un compte local SSM satellite EE nouveau ou existant doit être disponible avant que les fonctionnalités de la licence Smart 

puissent être exécutées sur le portail d’octroi de licences. Avant la fin de l’opération, toutes les autres licences Smart seront grisées. 

 
Une fois le compte local demandé, il doit être inscrit à Cisco Smart Software Manager avant d’être actif et utilisable. Les 

inscriptions réseau et manuel sont prises en charge. 

 
Au moment de l’inscription du compte local SSM satellite EE, une paire compte Smart Cisco/compte virtuel devra être précisée. Si 

le compte virtuel de Cisco n’existe pas, Cisco Smart Software Manager le crée à l’inscription. Autrement, il utilise le compte virtuel 

Cisco actuel. 

 
Demande de compte par l’entremise du portail de licences 

Le compte local SSM satellite EE peut être demandé à partir du portail d’octroi de licences par l’entremise des options suivantes : 

• Demander un compte ou 

• Demander un accès à un compte existant 

Pour demander un nouveau compte local sur le portail des licences, effectuez les étapes suivantes : 

• Cliquez sur Demander un compte. 

• Entrez les renseignements comme les courriels, les message au créateur, le nom du compte local, le compte Smart 

Cisco, le compte virtuel Cisco. Les renseignements requis est intitulée avec *. 

• Une paire compte Smart Cisco/compte virtuel appropriée doit être spécifiée pour que l’inscription soit exécutée avec succès. 

Notez que le compte Smart doit avoir existé sur CSSM. Un compte virtuel de Cisco est créé s’il n’existe pas sur CSSM. 

• Cliquez sur Continuer. 

Une fois la demande soumise, l’administrateur système peut l’approuver sur le portail d’administration. 
 

Demande de compte via le portail d’administration 

Un nouveau compte local peut (en option) être créé par un administrateur système ou un opérateur système via le widget de 

Comptes sur le portail d’administration. Utilisez la procédure suivante : 

• Ouvrir le widget de Compte  

• Cliquez sur les Comptes 

• Cliquez sur le Nouveau vompte 

• Entrez les renseignements comme le nom du compte, le compte Smart Cisco, le compte virtuel Cisco et le courriel pour 

les notifications. Les champs requis sont étiquetés avec *. 

• Cliquez sur Submit (soumettre). 

Remarque : Un administrateur système ou un opérateur système ne peut pas se supprimer lui-même. 
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• Entrez la paire de Cisco Smart Software Manager et de compte virtuel que vous souhaitez inscrire sur le compte local. 

Notez que le compte Smart doit avoir existé sur CSSM. Un compte virtuel de Cisco est créé s’il n’existe pas sur CSSM. 

• Un message indiquant qu’une nouvelle demande de compte a été créée et est prête à être inscrite à Cisco s’ affiche. 

• La demande de compte s’affiche sur l’onglet des Demandes de compte dans le widget de Comptes. 
 

Autorisation de compte (Compte d’ Inscription en Mode Réseau) 
La demande de compte local apparaît dans les Demandes de compte sur le portail d’administration, et attend l’approbation et 

l’inscription de l’administrateur système. 

 
• L’Administrateur système clique sur Autoriser sous Actions pour s’inscrire au compte local dans CSSM. 

• Cliquez sur Next (suivant). 

• L’administrateur système saisit les identifiants CCO ID lorsqu'il est invité à accéder au compte Smart Cisco ou au 

compte virtuel sur CSSM. 

• Cliquez sur Submit (soumettre). 

• Satellite EE fournit l’état de la progression de l’inscription. 

• Une fois l’inscription réussie, un message de « Création de compte avec succès » s’affichera. 

• Et le compte local apparaît comme en Vigueur sous l’onglet de Comptes. 

• Le compte local est affiché comme un satellite inscrit sur le volet de Cisco Smart Software Manager Satellites. 

Veuillez noter que le nom de compte local est le nom de satellite sous l’onglet « Général », et le nom de compte local 

montre sous l’ onglet « Comptes virtuels ». 

 
 

 
 

Si vous ajoutez une autre compte virtuel Cisco pour la transmission par satellite SSM EE sur CSSM sous le volet Sateliltes, 

seul le compte virtuel Cisco enregistré initialement sera utilisé pour échanger des renseignements de licence pendant la 

synchronisation. Les comptes virtuels supplémentaires de Cisco seront être ignorés. 

 

Autorisation de compte (Compte d’inscription en mode Manuel) 
Vous pouvez sélectionner Inscription manuelle plutôt qu’Autoriser pour enregistrer manuelle un compte local à Cisco 

Smart Software Manager. Bien que l’inscription manuelle soit prise en charge, elle n’est pas recommandée, car vous devez 

garder des traces des fichiers de demande/autorisation spécifiques d’autorisation pour chaque inscription. 

 
Suivez les étapes suivantes pour procéder à une inscription manuelle d’un compte local à Cisco Smart Software Manager : 

 

• Sélectionnez « Inscription manuelle » sur le nom de compte local. 

• Générer un fichier d’inscription de compte local. 

• Connectez-vous au Cisco Smart Software Manager. 

Remarque : Un seul de compte virtuel de Cisco est pris en charge par le compte local SSM satellite EE. 
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• Accédez à « Satellites ». 

• Cliquez sur « Nouveau satellite » 

• Entrez les renseignements de satellite 

• Sur « Choisissez le fichier », sélectionnez le fichier créé à l’étape 2ci-dessus. 

• Générer et télécharger le fichier d’autorisation. 

• Télécharger le fichier d’autorisation de compte local de CSSM sur le satellite en choisissant l’option « Choisissez le fichier ». 

• Cliquez sur Enregistrer un compte. 
 
 

Rejet de la demande de compte 
L’administrateur système peut également « Rejeter » le compte local et fournir une raison, qui sera incluse dans le courriel envoyé 

au demandeur. 

 
Pour rejeter un compte local 

 

• Sous Actions. 

• Sélectionnez « Rejeter » 

• Saisissez un message ou une raison pourquoi elle devrait être incluse dans le courriel envoyé au demandeur. 

• Le compte local n’est pas inscrit à CSSM. 
 

Désactivation de compte 
Un compte local peut être désactivé, activé ou supprimé une fois qu’il a été enregistré auprès de Cisco. L’option « Désactiver » 

désactivera le compte local sur le portail d’octroi de licences. Le compte n’est pas retiré de SSM satellite EE, et aucune autorisations 

d’utilisateur n’est modifiée. 

 
Désactiver un compte local, 

 

• Naviguer sur le compte local 

• Sous Actions, sélectionnez Désactiver 

• Saisissez un message ou une raison pourquoi elle devrait être incluse dans le courriel envoyé au demandeur. 

• Sélectionnez Désactiver ou Annuler 
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Suppression du compte 
 
Dans le cas où le compte local satellite est enregistré à une paire incorrecte de compte Cisco Smart/compte virtuel, il peut être supprimé. 

 
La procédure suivante sur le portail d’administration doit être suivie avec exactitude pour que l’opération fonctionne : 

 

1. Supprimer toutes les instances de produit sur tous les comptes virtuels locaux sur le compte local satellite. 

2. Synchronisez avec CSSM afin que CSSM reflète que les instances de produit sont plus longtemps sur satellite. 

Veuillez noter que la seule façon de supprimer les instances de produit sur satellite est de synchroniser sur CSSM après 

leur retrait du satellite, car le satellite est la source de vérité pour toutes les instances de produit qui y sont enregistrées. 

3. Désactivez le compte local. 

a. Accédez au compte local et cliquez sur Désactiver. 

b. Le compte local apparaît comme inactif. 

4. Supprimez le compte local 

a. Sous Actions, sélectionnez Supprimer le compte local. Veuillez noter que l’option Supprimer est 

uniquement visible après que le compte local a été désactivé. 

b. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression d’un compte local ou Annuler. 

c. Toutes les instances de produit et les comptes virtuels locaux enregistrés sont retirés de ce compte local. 

5. Rendez-vous à CSSM et supprimez les satellites représentant ce compte local. À ce moment, le compte virtuel associé 

à ce satellite est vide, car les instances de produit ont été retirées à l’étape 1. 

a. Accédez à l’écran Satellites  

b. Sélectionnez le satellite correspondant à ce compte local 

c. Sélectionnez Retirer sous « Actions » 

d. Confirmer la suppression de satellite. 

6. Après cette action, le satellite est retiré de CSSM et le compte local peut être enregistré à nouveau sur la bonne 

paire de compte Smart Cisco/compte virtuel. 

 

Activation du compte 
L’option d’activation est disponible pour n’importe quel compte qui a été désactivé. Quand le compte est redevenu actif, il 

apparaîtra de nouveau sur le portail d’octroi de licences et sera disponible pour chaque utilisateur possédant une autorisation. 

 
• Pour Activer et compte, cliquez droit sur le nom du compte 

• Sélectionnez « Activer » 

• Entrez une raison d’ activation 

• Sélectionnez Activer ou Annuler 
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Boîte à outils API 
 

Comme application, vous devez vous authentifier avant d’utiliser les API satellite. Ceci est effectué via le widget de la boîte 
à outils API. 

 
Vous devez d’abord créer un ou plusieurs identifiants de connexion qui peuvent être utilisés par votre application. Votre 
demande utilisera les renseignements d’identification créés au moment de l’accès API sur le satellite édition enrichie. Si 
elle n’est pas finie, votre application recevra une erreur « 403 Accès restreint ». Nous avons intégré un OAuth2 interne 
avec le logiciel satellite (https://gihub.com/oauth-xx/oauth2). 

 
L’accès à la console API doit être activé par l’administrateur système. Une fois cela activé, un utilisateur système ou 
SysOps peut créer des identifiants Client ou Ressource pour obtenir un jeton d’accès (à partir du serveur OAuth2 
intégré) et appeler l’API. Il existe deux types d’identifiants : Client et Ressources. 

 
• Attribution des identifiants client : Permettre l’accès de la machine à la machine API pour qu’elle puisse faire un 

appel API. 
• Attribution de responsable de la ressource : Activer l’accès de l’utilisateur à la machine API pour qu’il puisse 

faire un appel API. C’est le cas d’un utilisateur système à distance qui essaie de lancer un appel API par 
l’entremise d’une application client. 

 
Une fois que l’identifiant et le secret du client sont générés, ils doivent être utilisés par l’application pour demander au 
serveur OAuth2 de générer le jeton d’accès utilisé comme en-tête de la demande HTTP pour les points d’extrémité API. 

 

Activer la console API 
La fonction « Activer la Console API » doit être activée sur l’administrateur système. 

 

 
 

Créer des autorisations OAuth2 
 

Les identifiants de connexion client ou d’attribution de ressources doivent être générés afin d’obtenir les jetons d’accès à partir du 
serveur OAuth2 intégré. 
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Établir le contrôle d’accès API 
Au sein de la console API, activez le compte et l’accès au compte virtuel local pour les applications qui utilisent les identifiants du 
Client en sélectionnant « Cliquez ici pour configurer le Contrôle d’accès API » 

 
Procédure : 

 
1. Cliquez sur les Comptes o 
2. Sélectionnez les rôles (Administrateur de compte, utilisateur de compte, par compte virtuel) et cliquez sur Ajouter 

 

 
 

Cela permet à l’application d’accéder à ces ressources dans les points d’extrémité API ci-dessus. 
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Obtenez les jetons d’accès 
Attribution des identifiants de connexion du client et d’attribution de ressources à l’aide des mêmes coordonnées URL pour appeler le 
satellite : POST «/backend/oauth/token». 

 
Exemple : 

 

 
 

 
 

Appeler l’API 
Après la réception d’un jeton d’accès à l’étape précédente, les systèmes à distance utilisent ce jeton d’accès pour appeler les API 
satellite. Dans le cas de l’attribution des identifiants de connexion client, l’exécution des fonctionnalités de l’API est autorisée par les 
rôles accordés au client OAuth (indiqués ci-dessus dans le contrôle d’accès API). Dans le cas de l’attribution de Responsable de la 
Ressource, l’exécution des fonctions de l’API est autorisée par les rôles de l’utilisateur dans le système. 

 

API satellite 
Il y avait 21 interfaces API disponibles sur Cisco SSM précédemment. Obtenir de plus amples renseignements sur ces 
Api SSM de Cisco au : 

 
https://anypoint.mulesoft.com/apiplatform/cisco-stage/#/portals/organizations/a4479091-a60c-4c9c-97ab-
068d54235cea/apis/4824776/versions/95443/pages/293810 

 
De ces API, seules 14 sont disponibles sur satellite, car nous ne prenons pas en charge le compte Smart ni la 

fonctionnalité SLR et PLR. Api Cisco SSM comme suit : 

1. Compte SMART 
a. Recherche de compte Smart - Fournir les comptes Smart disponibles pour les critères de recherche fournis. Sans 

tenir compte des comptes Smart auxquels vous avez accès, cette API fournira tous les comptes Smart 
correspondant aux critères de recherche pour les utilisateurs qui ont accès aux API. Non applicable au satellite. 

b. Valider l’accès de l’utilisateur - V1 permet à un utilisateur pour valider le privilège de l’accès 
qu’il détient au sein du compte Smart de son entreprise Non applicable au satellite. 

c. Valider l’accès de l’utilisateur - V2 - Il s’agit d’une amélioration de V1, ce qui rend les paramètres de 
demande de domaine facultatifs. Si le domaine de compte Smart n’est pas indiqué, cette API devrait alors 
retourner à tous les comptes Smart auquel l’utilisateur est associé avec leurs rôles sur chaque compte 
Smart. Non applicable au satellite. 

2. Compte virtuel 
a. Créer un compte virtuel - Permet aux utilisateurs de créer un compte virtuel dans le domaine de compte 

Smart donné. 
b. Liste de comptes virtuels - Liste de tous les comptes virtuels dans le domaine de compte Smart indiqué 

auxquels l’utilisateur demandeur a accès. 
c. Supprimer un compte virtuel - Permet aux utilisateurs de supprimer un compte virtuel dans le domaine de 

compte Smart donné. 
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3. Jetons 
a. Créer un nouveau jeton - Génère un nouveau jeton au sein d’un utilisateur de compte Smart/compte 

virtuel indiqué pour l’enregistrement de produit. L’utilisateur doit avoir les privilèges d’accès 
administrateur ou utilisateur soit au niveau du compte ou au niveau du compte virtuel local particulier. 

b. Liste des jetons - Obtient les jetons actifs existants au sein d’un compte Smart/compte virtuel. 
c. Révoquer des jetons - Révoque les jetons valides disponibles pour le domaine de compte Smart donné 

et le compte virtuel. L’utilisateur peut passer une grande variété de jetons qu’il veut révoquer. 
4. Licences 

a. Utilisation de licence Smart - Indique l’utilisation de la licence dans le domaine de compte Smart 
spécifié et les comptes virtuels facultatifs. 

b. Utilisation des licences d’abonnement - Retourne les abonnements à la licence sur le domaine de 
compte Smart indiqué et les comptes virtuels facultatifs. 

c. Transfert des licences - Transfert les licences disponibles d’un compte virtuel à l’autre dans le même 
domaine de compte Smart. 

d. Réservation de licences - Permet de réserver des licences universelles et spécifiques. L’API peut recevoir une 
grande variété de demandes de réservation universelles et spécifiques conjointement. Une fois les réservations 
effectuées, la réponse se trouvera dans les codes d’autorisation pour chacune des demandes soumises. Si toute 
réservation n’a pas réussi, le message d’erreur approprié sera donné. Non applicable au satellite. 

e. Réservation de la mise à jour SLR - Met à jour our la quantité de licences pour la réservation déjà 
effectuée pour un compte virtuel et une licence donnés. Cette API peut recevoir des renseignements sur 
l’appareil ainsi que les détails de la licence à mettre à jour. Grâce à cette API, vous pouvez uniquement 
mettre à jour la quantité pour les réservations effectuées sur une licence dans le compte virtuel donné. La 
réponse est un code d’autorisation de la demande de licence. Non applicable au satellite. 

f. Confirmation de la mise à jour SLR - Permet à l’utilisateur de confirmer les réservations de licence 
précédemment mises à jour. S’il ne confirme pas la mise à jour précédente, l’utilisateur ne sera pas en 
mesure de soumettre une autre demande de réservation de mise à jour. Non applicable au satellite. 

5. Instances de produit/appareil 
a. Utilisation des instances de produit - Liste les utilisations du domaine de compte Smart spécifique et les 

comptes virtuels facultatifs spécifiques. Selon l’accès que vous avez au compte Smart, les appareils 
disponibles seront obtenus et retournés. 

b. Recherche d’instances de produit - Liste des appareils disponibles et leurs détails précis (udiPid, 
numéro de série, ID de produit balise, etc.) sur le domaine de compte Smart et le compte virtuel spécifié 
pour que ces renseignements passent dans l’API de suppression d’instance de produit. 

c. Transférez les instances de produit - Cette API est utilisée pour transférer les instances de produit 
disponibles d’un compte virtuel à l’autre avec dans le même domaine de compte Smart. 

d. Suppression d’instances de produit - Les utilisateurs peuvent utiliser cette méthode pour retirer des appareils 
qui sont inscrits dans leur compte satellite. Cela permettra aux utilisateurs d’automatiser la suppression des 
appareils dans le cadre de leur exploitation du réseau. L’ utilisateur doit avoir le privilège d’accès 
administrateur nécessaire au sein du compte satellite/compte virtuel local pour effectuer cette demande. 

e. Supprimer une instance de produit V2 (PLR/SLR) - Il s’agit d’une amélioration API des API de retrait 
des instances de produit pour retirer les instances de produit d’une réservation de licence universelle ou 
spécifique. Non disponible sur satellite. 

6. Alertes –Permet aux utilisateurs d’afficher les alertes qui sont disponibles pour les autorisations Smart. Il y a 
13 alertes comme suit : 

a. Mise à jour du contrat de licence (non applicable sur satellite) 
b. Licence insuffisante 
c. Licence expirée 
d. Licence à échéance 
e. Licence non convertie 
f. Licence convertie 
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g. Échec du renouvellement de l’instance de produit 
h. Échec de la connexion de l’instance de produit 
i. Satellites non enregistrés et supprimés 
j. Synchronisation en attente 
k. Autorisation en attente 
l. Fichier d’autorisation prêt 
m. Échec de la synchronisation 

 
Gestion de l’accès 
Le widget de gestion des accès dans le portail d’administration satellite offre la fonctionnalité de gestion des accès suivants : 

 
• Configuration LDAP – Configure le serveur LDAP de satellite pour l’utiliser comme un mécanisme d’authentification externe. 
• Utilisateurs LDAP – Lorsque les utilisateurs LDAP se connectent au satellite et sont authentifiés, ils remplissent l’onglet 

Utilisateurs LDAP. Utilisez cet onglet pour voir quels utilisateurs LDAP ont accès aux comptes satellites et aux comptes 
virtuels locaux. Une fois que ces utilisateurs LDAP se connectent au satellite, ils peuvent être affectés à un RBAC sur le 
compte satellite ou le compte virtuel local selon les besoins. 

• Groupes LDAP – Groupes d’utilisateurs LDAP définis sur le serveur LDAP et composés de groupes d’utilisateurs LDAP. 
L’intégration satellite avec LDAP permet d’ affecter les RBAC des comptes et des comptes virtuels locaux à ces groupes 
LDAP. Alors, au lieu d’affecter un utilisateur individuel à la fois, l’accès au compte et au compte virtuel local sous l’onglet 
« Utilisateurs » du satellite, vous pouvez utiliser l’onglet de Groupes LDAP dans ce widget pour affecter ces ressources  
à des groupes d’ utilisateurs LDAP. 

• Configuration SSO – Pas pris en charge. 
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Configuration LDAP 
Pour permettre au satellite d’utiliser un serveur externe de LDAP pour l’authentification externe, utilisez l’option de configuration LDAP. 

 
Rappelez-vous qu’il y a trois options de configuration des méthodes d’ authentification : 

 

• Aucun – à l’ aide d’une base de données locale d’authentification (pas en utilisant un serveur d’authentification externe) 

• LDAP – utiliser le Lightweight Directory Access Protocol 

• SSO – à l’aide de l’authentification unique (pas pris en charge actuellement) 

Selon la méthode sélectionnée, vous devez saisir les paramètres appropriés. 
 

• Pour l’authentification locale, sélectionnez Aucune 

• Entrez les renseignements ci-dessous pour l’authentification LDAP : 

o Titre de LDAP : Tout titre 

o Adresse IP LDAP – lAdresse IP ou FQDN du serveur LDAP 
o Port – port d’accès au service LDAP 
o Base – LDAP DN (Nom distinct) 

o Méthode d’authentification, sélectionnez l’option ci-dessous 
▪ Simple 

▪ SSL 

▪ TLS 

o UID – Nom du champ de l’identifiant utilisateur 

o Nom d’utilisateur – nom d’utilisateur pour le serveur LDAP 
o Mot de passe – mot de passe pour le serveur LDAP 
o Cliquez sur Enregistrer. 

• Le SSO n’est actuellement pas pris en charge. 
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Utilisateurs LDAP 
L’onglet « Utilisateurs LDAP » s’affiche automatiquement après que les utilisateurs se connectent au portail d’octroi des licences. 
Dans l’exemple ci-dessous, une fois l’utilisateur test 1 connecté au portail d’octroi de licences, il est ajouté sous l’onglet 
Utilisateurs LDAP. Les utilisateurs LDAP peuvent être ajoutés au satellite et se voir attribuer un RBAC (administrateur de 
compte, utilisateur de compte, administrateur de compte virtuel, utilisateur de compte virtuel) par l’entremise de l’option 
« Utilisateur » dans le portail d’octroi de licences. 

 
 
 

 
 
 

Cliquez sur les données LDAP mises à jour pour obtenir les renseignements sur les utilisateurs et les utilisateurs de groupe des serveurs 
LDAP et renseigner le satellite. 
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Chaque groupe LDAP peut affecter des RBAC aux ressources différents (compte ou comptes virtuels). Ci-dessous est un exemple 
d’« utilisateurs » de groupe LDAP ayant l’accès en tant qu’utilisateur de compte satellite. 

 
 

 
Ci-dessous est un exemple d’«utilisateurs» de groupe LDAP ayant l’accès en tant qu’administrateur de compte virtuel local. 
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Télémesure 
 

Le satellite prend en charge la configuration de IPv4, la double pile IPv4 et IPv6, ainsi que l’IPv6. Le widget de réseau permet aux 
utilisateurs de configurer les paramètres de réseau comme l’adresse IP, le masque de réseau/préfixe, les passerelles par défaut et les 
paramètres de proxy utilisés par SSM satellite EE. 

 
Sous l’onglet Général, entrez le nom du satellite, de l’adresse IP de la passerelle par défaut et les paramètres DNS. 
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Interface d’assistance 
SSM satellite EE ajoute la prise en charge de plusieurs interfaces (jusqu’à 4) à configurer et utiliser pour la gestion d’utilisateurs, 

l’enregistrement de produits et les communications avec CSSM. Toutefois, seules deux interfaces peuvent utiliser HTTPS. Le 

nombre d’interfaces répertoriées sous l’onglet d’ Interface Réseau dépend du nombre d’interfaces données sur l’hôte. 

 

 
 

État d’interface 
Sous l’onglet d’ Interface Réseau, les interfaces sont à l’état suivant : 

 

• Interfaces connectées - Elles possèdent une connexion et sont configurées avec une adresse IP. 

• Interfaces connectées (non connectées) - Elles possèdent une connexion, mais ne sont PAS configurées avec une adresse IP. 

• Interfaces déconnectées (non connectées) - Elles ne possèdent pas de connexion, et ne sont donc PAS configurées avec une 
adresse IP. 

 
 

Zones d’interface 
La configuration du pare-feu offre la séparation du trafic et le contrôle de la sécurité, le cas échéant : 

 

• Le produit est pour l’enregistrement de produit. 

• La gestion est pour la gestion de l’interface utilisateur 

• Vous pouvez cliquer sur Modifier l’interface pour modifier les paramètres spécifiques comme l’adresse IP, le masque 

de sous-réseau, la passerelle IP, la passerelle par défaut, les exigences de ports de pare-feu. 

• Cliquez sur Ok pour terminer 

Remarque : Bien que toutes les interfaces s’afficheront, seules l’eth0 et l’eth1 peuvent être utilisées pour la communication 
HTTPS stricte avec les produits. Les interfaces restantes peuvent être utilisées pour l’accès web, ou les produits qui sont inscrits 
avec HTTP, ou qui n’exécutent pas de vérification SSL stricte. 
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Prise en charge de serveur proxy 
La prise en charge de serveur proxy permet à SSM satellite EE de configurer un serveur proxy HTTPS entre celui-ci et Cisco 

Smart Software Manager (produits => satellite => serveur proxy HTTPS => SSM de Cisco), permettant aux clients de facilement 

gérer le trafic/satellite entrant ou sortant selon les règles de pare-feu. 

 
Utilisez la procédure suivante : 

 

• Activez Utiliser un serveur proxy  

• Entrez le nom d’utilisateur de proxy et lemot de passe de proxy. 

• Cliquez sur Appliquer ou Réinitialiser 
 
 

 
 

Paramètres système 
Le widget Paramètres permet à l’administrateur système de configurer les paramètres divers requis par SSM satellite EE, comme une 
bannière de système, la méthode d’ authentification, les paramètres syslog et les paramètres de langue. 

Remarque : Les configurations de proxy n’affectent que la communication avec Cisco durant l’inscription de compte et la 
synchronisation. 
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Messagerie 
L’onglet Messagerie permet à l’utilisateur de configurer plusieurs messages différents 

 

• Entrez le texte de la bannière. 

• Cliquez sur Afficher le message et sélectionnez les couleurs du texte/de l’arrière-plan. 

• Entrez sur le Message de la page de connexion. 
 

Syslog 
Le soutien satellite syslog permet aux événements de SSM satellite EE d’ être envoyés à un serveur syslog à distance.  

Pour activer la prise en charge syslog, utilisez la procédure suivante : 
 

• Sélectionnez l’option Permettre la connexion à distance pour que les événements soient envoyés au serveur syslog. 

• Configurer le nombre d’ adresses du serveur syslog et de ports UDP.  

Le logiciel envoie les événements selon les gravités suivantes : 

• INFO - Notifications et événements généraux 
• Envoyer une ALERTE - Alertes mineures 
• ALERTE - Principales alertes 

 
Langue 
Aujourd’hui, nous ne prenons en charge que la version anglaise. 

 

Courriel 
Vous pouvez configurer les paramètres de SMTP pour obtenir des notifications courriel du satellite. 

 
• Entrez les URL de serveur SMTP, de port SMTP et Bonjour Domaine 

 

Réglages de l’heure 
Vous pouvez maintenant configurer le temps manuellement ou lui permettre de se synchroniser avec le NTP. Le fuseau horaire de 

votre système EE SSM satellite peut également être configuré avec UTC + 0, ce qui permet à tous les horodatages d’être affichés 

avec le temps universel coordonné. Le décalage UTC+ permet l’affichage de l’horodatage en heure locale du système. 

 
Dans les paramètres de temps, entrez les renseignements suivants : 

• Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant. 

• Faites glisser le Temps établi manuellement à Activé pour le configurer manuellement, ou 

• Activez Synchroniser avec le serveur NTP et saisissez l’adresse du serveurNTP. Cliquez sur Synchroniser le temps maintenant. 

• Cliquez sur Apply (Faire une demande). 
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Message de la console sur les paramètres de la journée 

 
• Cette option permet à l’utilisateur de définir le message d’accueil de la console de SSM satellite EE. 

• Le message du jour s’affiche après la connexion de l’utilisateur 

• Le message avant la connexion s’affiche sur la console ou le message d’accueil avant que l’utilisateur soit 
invité à se connecter. 

• Cliquez sur Save. 
 

Synchronisation 
Une fois inscrit, la synchronisation du compte local SSM satellite EE est recommandée avec Cisco Smart Software Manager 

périodiquement afin d’assurer que les renseignements relatifs aux licences SSM satellite EE et Cisco Smart Software Manager ne 

soient pas désynchronisés. 

 

Le satellite prend en charge les synchronisations sur demande, planifiées et manuelles. Lorsque vous cliquez sur le widget 

« Synchronisation » sur le portail d’administration, vous pouvez voir une liste des comptes locaux, ainsi que leur état et les 

options disponibles. 

 
Cisco Smart Software Manager est la source de vérité pour toutes les autorisations de licences (achats), et tous les comptes virtuels 

Cisco et renseignements sur les métadonnées. En revanche, SSM satellite EE est la source de données probantes pour l’inscription 

d’instances de produit et l’utilisation de la licence. Cela signifie que chaque système doit considérer tout ce qui est envoyé par 

l’autre système comme une source indéniable. En outre, lorsqu’un compte local se synchronise avec Cisco Smart Software 

Manager, il obtient un nouvel ID de certificat (durée d’un an) lui permettant de continuer à fonctionner. 

 

 
 

Types de synchronisation 
Auparavant, le SSM satellite classique et le Cisco SSM fonctionnaient selon un modèle de synchronisation delta, ce qui signifie que seules les 

modifications incrémentielles d’instances de produit, et d’achat et de consommation de licence pouvaient être envoyées et reçues. Cependant, 

advenant le cas où la base de données du SSM satellite EE 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 

produit. Une synchronisation complète (contrairement à la synchronisation delta ou standard) est lancée lorsque le Cisco SSM détecte la 

nécessité, pour le SSM satellite classique, 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. 

L’administrateur système peut également lancer les synchronisations partielles ou complètes. 

Remarque : le compte satellite local non synchronisé pas avec Cisco Smart Software Manager durant un an (365 jours) n’est plus 
opérationnel et doit être supprimé (tant sur Cisco Smart Software Manager que sur satellite) et être inscrit à nouveau. Cela signifie 
que toutes les instances de produit et tous les renseignements relatifs aux licences SSM satellite EE sont perdus. 
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Alertes de synchronisation 
Ci-dessous se trouvent les alertes de synchronisation pour la non-synchronisation du compte local avec Cisco Smart Software Manager : 

 
• Synchronisation en retard (alertes mineures) - synchronisation non produite depuis de 30 à 90 jours : 

 

 
 

• Synchronisation en retard (alertes principales) - synchronisation non produite depuis de 90 à 364 jours : 
 

 
 

• Réinscription requise (alertes principales) – synchronisation non produite depuis 365 jours : 
 

 
 

Après un an de non-synchronisation, le compte local SSM satellite EE sera encore présent (non supprimé) sur le CSSM; cependant, 

le certificat ID aura expiré et le compte local satellite EE ne peut plus se synchroniser. Le compte de licences sur SSM satellite EE 

CSSM peut être désynchronisé et une synchronisation réseau ou manuelle peut être effectuée. Les produits actuels n’obtiendront pas 

de réponses valides du satellite, et aucun nouveau produit ne sera pas enregistré. Cependant, il a uniquement des conséquences sur ce 

compte local. Le seul recours consiste à supprimer le compte satellite, à le réenregistrer sur CSSM, et à réenregistrer toutes les 

instances de produit pour le compte local (voir la désactivation de compte et la suppression de compte aux pages 21 et 22). 

 

Synchronisation de réseau sur demande 
La synchronisation réseau part du principe qu’il y a une connexion Internet pour CSSM sur le satellite. Sur chaque compte local, 

vous pouvez choisir d’effectuer une synchronisation standard maintenant ou une synchronisation complète maintenant pour la 

synchronisation réseau. 

Lorsque vous cliquez sur Synchronisation standard maintenant ou Synchronisation complète maintenant, vous pourriez voir 

apparaître un écran de connexion au compte virtuel Cisco si c’est la première fois que votre session a expiré et que vous devez vous 

authentifier à nouveau sur le Cisco Software Manager. 

 
Procédures de synchronisation. 

 

• Ouvrir le widget de Synchronisation. 

• Sur le compte local, sous Actions, sélectionnez Synchronisation standard maintenant ou Synchronisation complète 
maintenant. 

• Entrez les identifiants de connexion de votre compte Smart Cisco  

• Cliquez sur Ok 

• Après coup, la roue s’affiche et la colonne Alertes donne l’état de la synchronisation au fil de sa progression. 

« Réinscription requise : Satellite non synchronisé depuis 365 jours et doit être réinscrit auprès de Cisco Smart Software 
Manager. » 

« Synchronisation en retard : Satellite n’a pas été synchronisé depuis X jours. » (X sera synchronisé entre le 90e et le 
364e jour, selon la dernière date de synchronisation) 

« Synchronisation en retard : Compte local n’a pas été synchronisé depuis X jours. » (X sera synchronisé entre le 30e et le 
89e jour, selon la dernière date de synchronisation) 
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Veuillez noter que le Nom de satellite est le nom du satellite sur CSSM et le Nom de compte est le nom du compte local sur 

satellite. Ils sont généralement le même. Dans le cas où un utilisateur change le nom du satellite sur CSSM, le satellite EE montrera 

ce nouveau nom dans le champ de nom satellite après avoir détecté une réponse de synchronisation. 

 
Si vous cliquez sur le « Nom de compte local », vous verrez les renseignements à son sujet sous l’onglet Général comme le nom du 

compte local, le compte virtuel Cisco, le compte virtuel Cisco, le nom de satellite Cisco, UID, la date enregistrée, la date de la 

dernière synchronisation et la date d’échéance de la synchronisation. 

 
Il existe également des entrées de journal d’événements qui donnent les états des différentes activités de synchronisation, des 

réussites et des échecs, et les raisons qui y sont associées. 

 

Synchronisation manuelle de la demande 
La synchronisation manuelle est utilisée lorsque le réseau du client n’est pas connecté à Internet, et vous devez vous assurer que le 

nombre d’instances de produit, d’utilisation de licences et les droits de licence sont les mêmes sur SSM satellite EE et Cisco Smart 

Software Manager. 

 
Dans ce cas, vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle qui se traduit par une demande de synchronisation de fichier SSM 

satellite EE à créer et téléverser sur Cisco Smart Software Manager. Un fichier de réponse de synchronisation sera reçu sur SSM 

satellite EE afin de refléter les mêmes renseignements de licence. 

 
Vous pouvez cliquer sur « Synchronisation manuelle » et sélectionnez la synchronisation standard ou complète. 

 
Procédure de synchronisation manuelle : 

 
1. Cliquez sur le widget de Synchronisation sur le portail d’administration 

 
2. Sous Comptes, cliquez sur Actions 

 
3. Sélectionnez la Synchronisation complète ou standard  
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4. Cliquez sur le bouton de Télécharger le fichier pour créer et télécharger le fichier de demande de synchronisation pour 
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. 

 
5. Connectez-vous au Cisco Smart Software Manager et cliquez sur l'onglet Satellites. 

 
6. Dans la page Satellites, trouvez le satellite dont vous souhaitez synchroniser les données ou cliquez sur Nouveau 

satellite pour ajouter un nouveau satellite. 

7. 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 local. 
 

d) Pour créer un nouveau compte virtuel local, entrez le nom du compte virtuel local et cliquez sur Ajouter. 
 

8. 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. 

9. Dans la boîte de dialogue Synchroniser le satellite, cliquez sur Choisir un fichier pour charger le fichier de 
données généré par le satellite à l’étape 4. 

10. 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. 
 

11. Cliquez sur Télécharger le fichier de réponse pour le télécharger sur votre disque dur local. 
 

12. Retourner à SSM satellite EE dans le widget de Synchronisation du portail d’administration 

13. Cliquez sur Navigateur pour sélectionner le fichier de réponse de synchronisation que vous avez téléchargé à l’étape 11. 
 

14. Cliquez sur Téléversement d’une boîte de dialogue pour téléverser le fichier de réponse et terminer le processus 
de synchronisation manuelle. 

 
Une fois cette étape terminée, les droits de licence et d’utilisation sur Cisco Smart Software Manager et le compte 
local sont identiques. Toutes les licences dans les comptes par défaut et les comptes virtuels locaux associés au 
compte satellite local ajoutés sont équivalentes au nombre de comptes virtuels Cisco dudit satellite sur CSSM. 

Synchronisation réseau planifiée 
En plus de la synchronisation manuelle par compte, SSM satellite EE offre la possibilité de Planifier tous les comptes locaux  
à synchroniser avec Cisco sur un intervalle spécifié. L’horaire par défaut est tous les 30 jours, mais 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. 
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Paramètres de synchronisation de la confidentialité globale des 
données 
Sous l’onglet Horaire, vous pouvez configurer la confidentialité globale des données tous les comptes locaux. Vous pouvez 
remplacer ces paramètres globaux par des paramètres de comptes locaux individuels : 

• 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 
Vous pouvez configurer la fréquence de l’horaire (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) et le moment du jour pour les 
comptes locaux, comme illustré ci-dessous. 

 

 
 

Actuellement, il n’y a pas de façon de désactiver les synchronisations planifiées à l’échelle globale. Pour désactiver la synchronisation 
planifiée pour les comptes locaux individuels, utilisez la procédure suivante : 

 
• Sélectionnez le compte 

• Cliquez sur Désactiver la synchronisation planifiée. 
 

La synchronisation planifiée du compte local ne sera pas faite. 
 

Téléchargement de logiciel 
L’administrateur de système SSM satellite EE peut activer Afficher les téléchargements de logiciels dans le widget de 
Téléchargement de Logiciels. Cette action permet l’activation du menu Téléchargement de logiciels (le plus à gauche) pour 
montrer le portail d’octroi de licences. 

 

 

Remarque : Cet horaire s’applique à TOUS les comptes locaux. Il n’y a pas de façon de définir les horaires individuels pour chaque compte. 
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À partir du portail d’octroi de licences, vous pouvez télécharger le logiciel qui a été téléchargé par l’administrateur système pour votre 

compte local. L’administrateur système peut téléverser toutes les images disponibles sur CCO sur le widget de téléchargement de 

logiciels du portail d’administration. Mais tout d’abord, il doit les télécharger du CCO sur son ordinateur et les téléverser sur le portail 

d’administration comme suit : 

 
• Cliquez sur Nouveau fichier. 

• Entrez les renseignements sur les produits, car ils apparaissent sur la page de téléchargement de CCO. 

• Parcourez le fichier de votre ordinateur. 

• Cliquez sur Enregistrer pour les téléverser sur le portail d’administration satellite. 
 
 

Après le téléchargement, les téléchargements de logiciels sur le portail d’administration ressemblent à ce qui suit. Vous pouvez 

cliquez sur le nom de produit pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’image téléversée spécifique. 

 

 

Une fois téléchargées sur le portail d’administration, ces images de logiciels s’afficheront sur le portail d’octroi de licences pour le 

compte local une fois le produit inscrit. Cela signifie que, lorsque chaque produit est enregistré, l’ID de logiciel du produit enregistré 

est vérifié par rapport aux images déjà chargées dans le portail d’administration et disponibles pour le téléchargement de l’utilisateur 

sur le portail d’octroi de licences. 

Guide de l’utilisateur du Cisco Smart Software Manager satellite 43  



 

 
 
 
 
 

Portail pour l’octroi de licences SSM satellite EE 
Enregistrer un compte satellite 

Soutien aux contrôles d’exportation. 

Prise en charge de la redondance d’applications 

Groupes d’utilisateurs 

Opérations en vrac 

Étiquettes de compte virtuel personnalisées 

Rechercher et filtrer les comptes virtuels par nom ou étiquette 

Étiquettes de licence 

Rechercher par étiquette de licence 

Recherche avancée de licence/affichage avancé de licence 

Autres fonctions de portail pour l’octroi de licences SSM satellite EE 

 

Enregistrer un compte satellite 
Le portail d’octroi de licences SSM satellite EE dispose d’une interface utilisateur similaire à Cisco Smart Software Manager, 

permettant aux clients d’effectuer des opérations d’administration de compte local ou d’octroi de licence Smart. 

 
L’option d’administration de compte permet à un client de créer de nouveaux comptes locaux, de demander l’accès à un compte 

existant local, et de gérer les comptes locaux (p. ex. créer le compte virtuel local, ajouter des utilisateurs aux comptes virtuels 

locaux, etc.). 

 
Veuillez noter que les options de Licence Smart et de Gestion de compte sont grisées lorsque l’utilisateur se connecte pour la 

première fois sans compte local. Par conséquent, vous devez demander un compte local et inscrivez votre compte local à Cisco 

Smart Software Manager comme suit : 

 
• 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). Si le compte virtuel de Cisco n’existe pas sur CSSM, il sera créé pendant le processus d’enregistrement. 

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

• Autoriser la demande de compte local sur l’onglet des Demandes de compte en sélectionnant Autoriser sous Actions 

• Saisir vos identifiants CCO ou SSO pour le compte Smart Cisco 

• Vous recevrez un message d’inscription réussie. 

• Le compte SSM satellite EE est maintenant enregistré auprès de CSSM, et vous pouvez maintenant utiliser des fonctionnalités 
de la licence Smart. 
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Soutien aux contrôles d’exportation. 
Aperçu 
Précédent contrôle d’exportation pris en charge sur satellite comprenant la capacité une fonctionnalité d’exportation restreinte pour les 
clients qui se trouvent à l’intérieur de l’ensemble de pays EULF/ENC ensemble de pays, c’est-à-dire les États-unis, le Canada, l’UE, le 
Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (85 % de clients de Cisco), et les clients de secteurs non-publics situés à l’extérieur de 
l’EULF/ENC qui doivent être présélectionnés afin de s’ assurer qu’ils proviennent réellement de secteurs non-publics (approx. 14 % de 
clients de Cisco). Un compte Smart représentant le client est classé selon s’il fait ou non l’objet de restrictions d’exportation. Si un client 
est classé dans les catégories ci-dessus, il peut générer des jetons d’inscription au permis de contrôle d’exportation, faisant en sorte 
qu’après l’inscription, le produit inscrit à ce client par l’entremise de ce jeton puisse activer la fonctionnalité contrôlée d’exportation. 

 
Il y a un petit ensemble de clients (moins de 1 %) surtout des 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. Ces clients ne sont pas autorisés à générer des jetons de contrôle d’exportation autorisés dès maintenant. Cependant, 
ils peuvent appliquer et recevoir des autorisations spéciale pour les licences d’exportation, et activer la fonctionnalité restreinte 
spécifique autorisée par ces licences d’exportation. 

 

Flux de travail d’autorisation de contrôle d’exportation mis à jour 
À un niveau élevé, le nouveau contrôle d’exportation sur satellite comprend : 

 
1. Le produit génère un jeton d’enregistrement « non autorisé » d’un compte virtuel local sur satellite et l’enregistre. Veuillez 

noter que ce type de clients ne peut pas générer de jeton d’enregistrement « Autorisé » (p. ex. cette option n’est pas 
disponible sur le portail d’octroi de licences pour eux). 

2. Le produit demande une licence restreinte et la quantité de transmission par satellite par l’entremise d’une commande ou 
d’une action d’interface utilisateur graphique (GUI), qui doit être autorisée par Cisco Smart Software Manager (Cisco SSM). 

3. Lorsqu’une demande est reçue d’un produit pour une licence restreinte, elle informe le produit qu’il doit obtenir l’état, une fois par heure. 
4. Le satellite met à jour son GUI sous l’onglet « Instance de produit » pour indiquer l’état de la demande (Autorisation de 

licence en attente). 
5. Lorsqu’une synchronisation est faite sur satellite, il envoie la demande de licence restreinte qu’il reçoit du produit à Cisco SSM 

a. Si la transmission par satellite est en mode manuel, une alerte peut être ignorée dans le portail d’administration pour 
rappeler aux utilisateurs d’effectuer une synchronisation manuelle permettant à Cisco SSM de joindre le satellite. 

b. Si la transmission par satellite est en mode réseau, la prochaine synchronisation demande à Cisco SSM de contenir 
la réponse d’autorisation de la licence restreinte de contrôle d’exportation. 

6. Lorsque satellite reçoit la réponse de CSSM, il traite la demande, met à jour les alertes en conséquence avec le message de 
réussite ou d’échec ou les raisons associées. 

a. S’il reçoit l’autorisation, le satellite met à jour sont onglet d’instance de produit indiquant le non nombre de licences 
d’exportation réservées. 

b. S’il ne reçoit pas l’autorisation car la licence non disponible, l’état apparaît sur l’onglet d’instance de produit du 
satellite. S’il y a d’autres types d’erreurs comme le mauvais format, une étiquette de contrôle d’exportation 
invalide, etc., ces états sont envoyés uniquement aux produits et ne sont pas disponibles sur le GUI du satellite. 

7. Si la licence d’exportation n’est plus nécessaire, la fonctionnalité peut être désactivée et le produit enverra une 
annulation/retour de l’autorisation de contrôle d’exportation, retournant la licence aux comptes virtuels locaux pour une 
utilisation par d’autres instances de produit. La demande d’annulation fonctionne parallèlement à la demande d’autorisation 
d’origine, car le satellite pourrait obtenir la demande d’annulation du produit, et lui indiquer de vérifier plus tard l’état 
d’autorisation d’annulation, en plus d’envoyer l’autorisation de Cisco SSM : 

 

Nouvelles alertes de contrôle d’exportation 
Il existe plusieurs nouvelles alertes sous l’onglet « Instances de produit » du GUI du satellite lors de la demande d’une licence de 
contrôle d’exportation. 

 
• Demande de licence en attente = Lorsqu’un produit demande une licence de contrôle d’exportation et attend une 

autorisation de Cisco SSM. 
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• Retour de licence en attente = Lorsqu’un produit demande l’annulation d’une licence de contrôle d’exportation et 
attend une autorisation de Cisco SSM. 

• Échec de la connexion = Lorsque le produit n’arrive pas à envoyer le renouvellement du certificat d’identifiant 
(365 jours) ou lorsqu’une désincription est réussie, mais que la désautorisation échoue, ce qui fait que la licence de 
contrôle d’exportation n’est pas libérée. 

• Échec du renouvellement = Lorsqu’un appareil utilise èa la fois des licences restreintes et non-restreintes (autorisation 
ordinaire) et que le renouvellement de l’autorisation non-restreinte est expiré. 

• Licence d’exportation non disponible = lorsqu’une licence de contrôle d’exportation a été demandée par le produit, mais 
qu’aucune n’est disponible dans le compte virtuel local. 

• Exportation de licence insuffisante = lorsqu’une licence de contrôle d’exportation a été demandée par le produit, 
mais que seules quelques-unes sont disponibles (pas en quantité suffisante) dans le compte virtuel local. 

 

Comportements de transferts d’instances de produit et de licences 
Les comportements de transfert d’instance de produit et de licences sont différents lorsqu’une licence restreint l’exportation. 
Veuillez noter que ce comportement est uniquement pour le compte virtuel locaux sur satellite. Rappelez l’instance de produit 
suivante et le transfert de licence. 

 

Transfert d’instances de produit 
Le transfert d’instances de produit satellite entre les comptes virtuels locaux fonctionne un peu comme le CSSM. 

 
• Licences non-restreintes consommées par la PI. 

o L’instance de produit est transférée et la quantité en utilisation est transférée vers la destination de compte virtuel 
local. Si la destination ne dispose d’aucune licence disponible, la destination du compte virtuel local sera non 
conforme. Vous obtiendrez un message d’avertissement « Pénurie de licences ». 

o La licence disponible (qté achetée) du « compte virtuel local » n’est pas transférée lors du transfert de l’instance 
de produit. Vous devez vous-même transférer les licences disponibles (qté achetée) des « comptes virtuels 
locaux » vers la destination pour résoudre le problème de conformité. 

• Licences restreintes consommées par la PI. 
o Le transfert d’instance de produit s’ouvre à un nouveau module avec un verbiage supplémentaire montré ci-dessous : 

  
o L’opération de transfert touche les licences disponibles et en utilisation (qté achetée) pour le pays de destination du compte 

virtuel parce que l’instance de produit n’aurait pas été en mesure de consommer une licence contrôlée en premier lieu si 
elle n’avait pas eu de licences disponibles. Ainsi, le pays de destination du compte virtuel ne sera jamais non conforme. 

La différence fondamentale entre le transfert de licence d’instance de produit pour le contrôle d’exportation est le nombre 
de licences (qté achetée) disponibles pour le transfert d’instance de produit pour éviter une condition de non conformité 
qui n’est pas autorisée pour le contrôle d’exportation. 

Guide de l’utilisateur du Cisco Smart Software Manager satellite 46  



 

 
 
 
 
 

Transfert de licence 
Rappelez-vous que Cisco SSM est la source de vérité pour tous les droits de licence et que satellite est la source de vérité pour  
les inscriptions d’instance de produit et l’utilisation de la licence. Cela signifie que les licences ne peuvent pas être transférées  
à l’extérieur de CSSM. Cependant, sur le satellite, puisque toutes les licences dans le compte virtuel local ne sont pas visible pour 
Cisco SSM, le comportement de transfert de licence entre comptes virtuels locaux sur satellite est similaire au CSSM. Pendant 
une synchronisation de satellite à SSM de Cisco, toutes les instances de produit et les licences sont regroupées dans l’ensemble 
des comptes virtuels locaux satellite et mis à jour dans Cisco SSM et vice versa. 

 
CSSM et satellite ont les comportements suivants pour le transfert de licence : 

 
• Transferts de licences d’exportation sans restrictions 

o Seules les licences achetées sont transférées (pas celles en utilisation) sous l’onglet des licences. Si toutes les 
licences sont utilisées (p. ex. Acheté = 5, En utilisation = 5, Solde = 0), et vous transférez toutes les quantités 
achetées (maximum autorisé), sera affichée la non conformité du compte virtuel local. 

o Vous ne pouvez pas transférez les licences si la fonction de compte virtuel est déjà con conforme. Le bouton de 
transfert et d’aperçu est grisé. 

• Transferts de licence restreinte d’exportation 
o Cas 1 : Si des licences restreintes sont disponibles et qu’il n’y a aucune licence restreinte en utilisation, Cisco SSM/satellite 

permet le transfert de licence pour la quantité disponible (solde) et n’ajoute PAS de verbiage de contrôle d’exportation. 
o Cas 2 : Si des licences restreintes sont disponibles et que certaines licences restreintes sont en utilisation, Cisco 

SSM/satellite permet le transfert de licence pour la quantité disponible (solde) AVEC verbiage de contrôle 
d’exportation, comme illustré : 

 
 

o Cas 3 : Si des licences restreintes sont disponibles et qu’elles sont TOUTES en utilisation, Cisco SSM/satellite 
ne permet PAS le transfert de licence, car cela permettrait l’affichage de non conformité du compte virtuel et 
non celui de non conformité du contrôle d’exportation. Le transfert et l’aperçu sont grisés 

 

Prise en charge de la redondance d’applications 
Aperçu 
La redondance des applications (ou applications à haute disponibilité) est une méthode permettant d’atteindre une haute 
disponibilité des applications telles que les pare-feu multizone (ZBFW), la traduction d’adresse réseau (NAT), RPV (réseau privé 
virtuel), le contrôleur de session en périphérie (SBC), etc. au sein de l’instance de produit. Dans le modèle de redondance des 
applications, le rôle d’une application peut être différent du rôle du système (instance de produit), c.-à-d. qu’une application peut 
être à l’état de veille sur un système actif (instance de produit) ou vice versa. 

Actuellement la haute disponiblité des produits part du principe que la redondance et le basculement se produisent sur une instance 
de Produit (mis en correspondance avec un numéro de série ou UUID) niveau, et que toute instance de produit donnée aura un état 
constant – soit actif, soit veille, ou dans certains cas, sera un membre de grappe à haute disponibilité (hd). Dans ce modèle, le 
produit part du principe qu’il ne peut s’agir d’une instance de produit unique active au sein de la grappe hd, et que l’utilisation de 
la licence est signalée uniquement par l’instance de produit active. 

 

Dans un produit de redondance d’application, afin d’éviter un double compte de licences après un basculement, l’application faisant une 
demande d’autorisation doit fournir des renseignements supplémentaires dépassant ce qui est nécessaire pour les applications non redondantes. 

• Un indicateur qu’il s’agit d’une configuration de redondance d’application 
• Rôle : Active ou Veille 
• Renseignements pairs 
• Une application identifiant unique (UID) permettra à Cisco SSM ou satellite de fonctionner avec plusieurs utilisations de la 

même licence. 
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Grâce à cette information supplémentaire, Cisco SSM et satellite connaîtront la licence particulière partagée entre deux applications 
et l’identifiant unique d’appareil (UDI) des appareils hébergeant ces applications. 

Grâce à cette information supplémentaire, Cisco SSM et le satellite montrent les éléments suivants : 
• Dans une configuration normale de paire Active et Active, les instances d’utilisation de licences montrent qu’elles sont 

consommées par les deux applications. 
• Dans une configuration normale de paire Active et Veille, les instances d’utilisation de licences sont partagées entre 

une application Active/Veille. 
o Après un basculement, la paire Veille utiliser le nombre de licences de la précédente paire active pour éviter le 

compte en double. 
o Afficher les licences utilisées sur un appareil qui est partagé. 

 

Flux de travail des instances de produit permettant la redondance 
d’application 

1. Enregistrer les instances de produit auprès du satellite 
2. Configurer une application comme Active et sa paire comme Veille (Active/Veille) ou Active (Active/Active) sur les 

instances de produit avec les commandes appropriées et les renseignements de paire (reportez-vous à la documentation sur 
les produits associés pour la configuration appropriée) 

a. Configurer la paire Active à la paire Veille et vice versa. Par exemple, l’AppareilA, [AppareilA, ÉtiquetteA, 
ApplicationA, ID1, Active], rapport une licence et possède une paire [AppareilB, ÉtiquetteB, ApplicationB, ID2, 
Veille] 

b. Configurer les paires Active/Active grâce à des renseignements similaires. 
3. Demande de pairs de licences sur les paires Active ou Veille (ou Active/Active). Puisque Cisco SSM et le satellite possèdent 

les renseignements sur les paires de redondance d’application, on montre sous l’onglet d’instance de produit et de haute 
disponibilité que la paire Active consomme des licences, ce qui n’est pas le cas de la paire Veille. 

a. Renseignements de paire Active sur satellite 

 
 

b. Renseignements de paire Veille sur satellite 
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4. Dans une configuration Active/Veille, si l’application Active tombe en panne, la paire Veille doit se reconfigurer 
spécifiquement (par l’entremise d’un ensemble de commandes précises de produit) et déclare lui-même une application 
Active (sans paire) afin que Cisco SSM ou satellite soit en mesure de montrer que la licence est maintenant consommée 
par le nouveau Active (ancien Veille). 

 

Modification des fichiers de synchronisation pour la redondance 
des applications 
Le satellite doit ajouter les renseignements de redondance d’application à la demande de synchronisation lorsqu’il se synchronise 
avec Cisco SSM pour s’assurer que Cisco SSM a les mêmes renseignements paire. De cette manière, les onglets Produit et Licence 
Cisco SSM correspondraient au satellite. Un exemple de la redondance d’application est illustré ci-dessous : 

 

 
 

Création de rapports sur l’interface utilisateur pour les produits de 
redondance d’application 
Les onglets Instances de produit et Licences ont des sous-onglets supplémentaires afin de refléter les renseignements pairs. Vous 
verrez l’aperçu mis à jour, une haute disponibilité et les événements sous l’onglet Instances de produit, comme illustré ci-dessus. 

 

Groupes d’utilisateurs 
Les groupes d’utilisateurs sont une façon de regrouper les utilisateurs d’un groupe pour permettre aux opérations d’être appliquées  
à plusieurs utilisateurs au sein du groupe plus efficacement. Au lieu de devoir attribuer plusieurs fois un accès à des comptes satellite 
ou à des comptes virtuels locaux à chaque utilisateur, vous créez un groupe de plusieurs utilisateurs et lui appliquez l’affectation de rôle. 

 
Veuillez noter que les utilisateurs sur satellite peuvent être des utilisateurs locaux (créés sur le portail d’administration sous le 
widget de l’utilisateur), ou être importés d’un protocole d’authentification fédéré (p. ex. LDAP, OAuth2) par l’entremise de la 
configuration de la gestion des accès. Dans le dernier cas, uniquement après l’entrée des journaux d’utilisateur dans le satellite, il est 
ajouté au widget de l’utilisateur satellite, et vous pouvez effectuer un RBAC pour le compte satellite et les comptes virtuels locaux. 

 

Ajouter un groupe d’utilisateurs 
Lorsque vous créez un groupe d’utilisateurs, vous êtes automatiquement le responsable de groupe. Un responsable de groupe peut 
supprimer le groupe d’utilisateurs et y ajouter des membres. 

 
Pour créer un nouveau groupe d’utilisateurs, utilisez la procédure suivante : 

 
• Dans le menu principal de satellite, cliquez sur le Compte de gestion. 
• Accédez à des groupes d’utilisateurs. 
• Cliquez sur le nouveau groupe d’utilisateurs. 
• Entrez le nom de groupe d’utilisateurs et la description (facultatifs). 
• Cliquez sur « Créer ». 
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• Le groupe d’utilisateurs est indiqué montrant l’utilisateur, l’accès du responsable du groupe, et le fait qu’il est ou non un 
utilisateur du compte. 

• Un message de création réussie s’affiche sur l’écran et un courriel de notification est envoyé à l’utilisateur, si le SMTP 
est configuré correctement sur le satellite. 

 

Modifier un groupe d’utilisateurs 
Si vous êtes le responsable de groupe, vous pouvez modifier votre groupe d’utilisateurs. 

 
• Cliquez sur « Je souhaite gérer les utilisateurs » hors de votre nom de groupe d’utilisateurs. 

• Cliquez sur le bouton Modifier  à côté du Nom du groupe d’utilisateurs pour le modifier. 
• Vous pouvez modifier le nom ou la description du groupe et les enregistrer. 

 

Supprimer un groupe d’utilisateurs 
Si vous êtes le responsable de groupe, vous pouvez modifier votre groupe d’utilisateurs. 

 
• Cliquez sur « Je souhaite gérer les utilisateurs » hors de votre nom de groupe d’utilisateurs. 
• Cliquez sur Supprimer un groupe d’utilisateurs. 

 

Ajoutez un membre à un groupe d’utilisateurs 
Vous pouvez ajouter des utilisateurs à un groupe d’utilisateurs un à un ou en masse en téléchargeant un fichier csv. 

 
• Pour ajouter des membres individuellement, cliquez sur Je souhaite gérer les utilisateurs. 
• Entrez le courriel ou l’identifiant d’utilisateur du membre (utilisateur local, LDAP ou OAuth2). 
• Cochez ou non un groupe d’utilisateurs si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ajouté devienne le responsable du groupe. 
• Cliquez sur Ajouter. 
• Pour ajouter plusieurs en téléchargeant un fichier CSV. 
• Assurez-vous que le CSV correspond au modèle approprié. Le csv a les champs suivants : Prénom, Nom de famille, id 

Utilisateur et isOwner 
• Cliquez sur Téléverser les utilisateurs. 
• Parcourez le fichier ou faites-le glisser de votre ordinateur. 
• Vous voyez un message de téléchargement de fichier à 100%. 
• Cliquez sur X pour fermer ce module. 
• Les utilisateurs dans vos fichiers CSV sont ajoutés à l’interface utilisateur. 
• S’il y a des erreurs, elles s’affichent en rouge. 

 

Supprimer un membre dans un groupe d’utilisateurs 
• Accédez au groupe d’utilisateurs et cliquez sur Je souhaite gérer les utilisateurs. 
• Sélectionnez les utilisateurs et cliquez sur l’icône de Suppression . 

Affectez un accès à un compte virtuel local à un groupe 
d’utilisateurs 
Vous pouvez attribuer un accès à votre compte virtuel local afin que tous les membres de ce groupe d’utilsateurs aient un RBAC 
particulier (administrateur de compte virtuel ou utilisateur de compte virtuel) à ceux des comptes virtuels locaux. Dans le cas où les 
membres du groupe d’utilisateurs ont déjà des accès individuels à des comptes virtuels locaux, les rôles plus élevés gagnent. Par 
exemple, l’utilisateur 1 avait précédemment un accès administrateur au compte virtuel VA-1 par l’entremise d’une affectation 
individuelle et vous affectez un groupe d’utilisateurs Groupe 1 (duquel l’utilisateur 1 est un membre) l’accès à un compte virtuel 
VA-1 en tant qu’utilisateur de compte virtuel, Utilisateur 1 conservant un accès d’administrateur de compte virtuel. 
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Attribuer un accès de compte virtuel aux groupes d’utilisateurs par noms de compte virtuel 
 

• Sur l’écran principal de Gestion des utilisateurs, accédez à Je souhaite gérer l’accès des utilisateurs virtuels 
• On vous présente quatre cadrans. 
• Le cadran supérieur gauche vous permet de sélectionner tous les comptes virtuels ou un seul de ceux-ci par nom. 
• Sélectionnez le compte virtuel, et il sera marqué par des cases cochées 
• Cliquez sur Affecter des rôles pour les Comptes virtuels sélectionnés. 
• Sélectionnez Administrateur de compte virtuel ou Utilisateur de compte virtuel et le compte virtuel sélectionné dans le cadran 

supérieur droit. 
• Cliquez sur X ou Supprimer tout pour supprimer ces derniers dans le cadran droit pour recommencer à nouveau 
• Une fois que vous avez les rôles que vous souhaitez, cliquez sur Appliquer. 
• Maintenant, tous les membres du groupe d’utilisateurs sélectionné ont accès au rôle sélectionné ci-dessus. 

 
 

Attribuer un accès de compte virtuel aux groupes d’utilisateurs par étiquettes de compte virtuel 
 

• Si vous sélectionnez par nom, les comptes virtuels locaux sont répertoriés sur le cadran supérieur gauche. 
• Si vous sélectionnez par étiquette, les étiquettes de compte virtuel sont répertoriées sur le cadran supérieur gauche. 
• Sélectionnez l’étiquette de compte dans le cadran supérieur gauche qui s’ajoutera au cadran inférieur gauche. 
• Sélectionnez Affecter les rôles aux comptes virtuels sélectionnés et le compte virtuel affecté par étiquette apparaît sur le cadran 

inférieur droit. 
• Cliquez sur Appliquer comme ci-dessus. 

 

Envoyez les messages à un groupe d’utilisateurs 
Vous pouvez envoyer des messages à un groupe d’utilisateurs en sélectionnant Je souhaite envoyer un message à un groupe 
d’utilisateurs. Ici, vous pouvez envoyer comme suit : 

 
1. À tous les utilisateurs de groupe d’utilisateurs, y compris les responsables de groupe et les membres de groupe. 
2. Aux responsables de groupe d’utilisateurs seulement, ou 
3. Aux membres du groupe d’utilisateurs. 

 
Après avoir sélectionné le destinataire, tapez votre message et cliquez sur Envoyer. Un message de réussite s’affiche, et un courriel 
est envoyé si votre SMTP est configuré correctement. 

 

Téléchargez les utilisateurs 
• Accédez à Je souhaite gérer les utilisateurs. 

• Cliquez sur l’ icône Télécharger un utilisateur  
• Un fichier appelé « Nom de groupe.csv » est téléchargé avec les champs suivants: Prénom, Nom de famille, id Utilisateur et isOwner. 

Opérations en vrac 
Les opérations en vrac vous permettent de transférer plusieurs licences d’une paire de comptes virtuels locaux à l’autre, sans avoir 
à transférer les licences individuelles une à la fois comme par le passé. Cette opération est uniquement proposée pour le transfert 
de licence, et non pour le transfert d’instance de produit. 

 
Procédure : 

 

• Naviguer sur le compte virtuel local 
• Cliquez sur l’onglet Licences. 
• Si la case « Montrer les transactions de licence » n’est pas cochée, sélectionnez plusieurs entrées de la licence 
• La boîte d’action disponible s’active Elle est grisée si plusieurs entrées de licence ne sont PAS sélectionnées. Dans ce 

cas, l’action de transfert unique est possible lors de l’entrée de la licence. 
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• Cliquez sur Transfert. 
• Vous est présenté un module de Transfert à ou de Transfert de. 
• Sélectionnez la case pour Transfert à/Transfert de 
• Sélectionnez le Transfert à/Transfert de compte virtuel local en conséquence. 
• Mettez la quantité que vous souhaitez transférer dans la boîte de Transfert. 
• Veuillez noter que vous pouvez uniquement transférer la valeur maximale dans la colonne « Solde ». 
• Cliquez sur l’aperçu pour découvrir la valeur ajoutée ou soustraite. 
• Cliquez sur Transfert. 

 
 

Veuillez noter que la fonction de transfert de licence unique est toujours disponible pour les actions hors de la licence. 
 

Étiquettes de compte virtuel personnalisées 
Toutes les opérations de compte virtuel sur satellite sont locales. Cela signifie que, lorsqu’une étiquette de licence ou de compte 
virtuel est créée sur le satellite ou CSSM, elles est locale pour chaque système et n’est pas fédérée sur le satellite et Cisco SSM. 

 
Il existe deux types d’étiquettes sur satellite : Étiquettes de compte virtuel personnalisées et étiquettes de licence. 

 
• Les étiquettes de compte virtuel personnalisées sont celles qui peuvent être associées avec les comptes Virtuels locaux 
• Les étiquettes de licence sont celles qui peuvent être associées avec des licences 

 
Les étiquettes de compte virtuel personnalisées sont les étiquettes définies par l’utilisateur pouvant être créées et étiquetées pour les 
comptes virtuels locaux. Ils sont utiles pour effectuer différentes opérations sur un groupe de comptes virtuels locaux (classer, 
regrouper, localiser, et attribuer des affectations). Les opérations suivantes peuvent être utilisées avec des étiquettes de compte 
virtuel personnalisées : 

 
1. Créer une étiquette de compte virtuel local personnalisée 
2. Associez-la à un groupe de comptes virtuels locaux (sur un flux de travail de comptes virtuels existants ou nouveaux) 
3. Rechercher le compte virtuel local étiqueté par étiquette 
4. Attribuer les rôles spécifiques (administrateur ou utilisateur du compte virtuel local) à un ensemble de comptes virtuels locaux 

regroupés sous une étiquette 
 

Créer une étiquette de compte virtuel personnalisée 
Procédure : 

 

• Sélectionnez l’option de Compte de Gestion sur le portail d’octroi de licence satellite. 
• Cliquez sur des étiquettes personnalisées. 
• Cliquez sur l’étiquette personnalisée du nouveau compte virtuel 
• Entrez les champs requis (*) : Nom de l’étiquette, requis pour tous les comptes virtuels (Obligatoire/Facultatif), options 

d’affectation de la valeur de l’étiquette (Une seule valeur d’étiquette ou Plusieurs valeurs d’étiquettes permises). 
o Obligatoire signifie que vous devez attribuer les comptes virtuels locaux aux étiquettes créées. Le flux de travail 

vous dirige vers une liste de comptes virtuels auxquels affecter les étiquettes de comptes virtuels personnalisées. 
o Facultatif signifie que vous pouvez choisir d’affecter le compte virtuel local aux étiquettes créées. 
o Une valeur d’étiquette unique : Vous pouvez attribuer plusieurs valeurs à cette étiquette. Cependant, vous pouvez 

uniquement attribuer une valeur d’étiquette à un compte virtuel local. Par exemple, une fois que vous attribuez le compte 
virtuel à une étiquette, le compte virtuel n’apparaît pas sur le cadran gauche du GUI pour être réaffecté à une autre étiquette. 

o Permet plusieurs valeurs d’étiquette : Vous pouvez attribuer plusieurs valeurs à cette étiquette. Vous pouvez attribuer 
plusieurs étiquettes à un ou plusieurs comptes virtuels locaux. Par exemple, une fois que vous attribuez le compte virtuel  
à une étiquette, le compte virtuel n’apparaît pas sur le cadran gauche du GUI pour être réaffectée à une autre étiquette. 

• Cliquez sur Next (suivant). 
• Cliquez sur Ajouter une étiquette de compte virtuel personnalisée. 
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• Si vous sélectionnez Obligatoires, vous verrez une liste des comptes virtuels locaux touchés auxquels ajouter des étiquettes. 
o Sélectionnez les valeurs d’étiquette pour chaque compte virtuel locals et cliquez sur Enregistrer. 

• Si vous sélectionnez Facultatif, vous avez la possibilité d’affecter des comptes virtuels locaux à des étiquettes ajoutées. 
• Les étapes suivantes vous permettent d’affecter les étiquettes que vous êtes sur le point de créer à différents comptes virtuels. 

o Cliquez sur le  pour attribuer des rôles (administrateur ou utilisateur de compte virtuel). 
o Vous est présenté un tableau avec les valeurs d’étiquettes à gauche et les étiquettes de compte virtuel à droite. 
o Sur cet écran, vous pouvez rechercher des comptes virtuels locaux par nom en affinant la liste 
o Déplacez du cadran gauche (compte virtuel (pas étiquetée) au cadran droit (compte virtuel (étiqueté) et vice 

versa à l’aide des signes >> ou << 
o Cliquez sur OK pour fermer ce module. 
o Cliquez sur Next (suivant). 

• Cliquez sur Ajouter une étiquette de compte virtuel personnalisée. 
• Vous obtenez le message « Étiquettes personnalisées ajoutées avec succès ». 

 

Supprimer une étiquette de compte virtuel personnalisée 
• Une étiquette de compte virtuel local personnalisée peut être supprimée sous Supprimer les actions sous les options d’étiquettes 

personnalisées. 
• Accédez à l’étiquette de compte virtuel personnalisée. 
• Sous Actions, cliquez sur Supprimer. 
• Confirmez l’opération de suppression. 

 

Modifier les valeurs d’étiquette de compte virtuel personnalisée 
Une fois que vous créez une étiquette de compte personnalisée et que vous souhaitez modifier ses valeurs, vous pouvez le faire en 
utilisant la procédure suivante : 

 
• Allez à Gérer le compte. 
• Accédez à l’option d’étiquette personnalisée. 
• On doit pouvoir cliquer sur votre étiquette de compte virtuel personnalisée. Cliquez sur celle-ci. 
• Cliquez sur l’onglet de Gestion des valeurs d’étiquette. 
• Sous l’onglet Général, modifiez les valeurs que vous souhaitez. 
• Cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler. 

 

Gérer les étiquettes de compte virtuel personnalisées 
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez modifier l’affectation des étiquettes aux comptes virtuels locaux. Pour ce faire, suivez 
soit l’étape 4, soit l’étape 5 ci-dessous : 

 
1. Accédez à l’option d’étiquette personnalisée. 
2. Cliquez sur l’étiquette de compte virtuel personnalisée que vous voulez gérer. 
3. Rendez-vous à la Gestion de valeurs d’étiquette. 
4. Cliquez sur Gérer toutes les valeurs d’étiquette pour gérer toutes les valeurs d’étiquette (plutôt que des gérer de manière 

individuelle) 
a. Vous est présenté un tableau avec les valeurs d’étiquettes à gauche et les étiquettes de compte virtuel à droite. 
o Sélectionner l’étiquette à gauche Si elles sont à valeur d’étiquette unique, elles apparaîtront comme boutons radio, ce 

qui signifie que vous ne pouvez attribuer qu’une étiquette à un compte virtuel local. Si elles ont été créées avec une 
option d’étiquettes multiples_, elles apparaîtront comme cases à cocher, ce qui signifie que vous pouvez attribuer 
plusieurs étiquettes à un ou plusieurs comptes virtuels locaux. 

b. Cliquez sur « Ajouter ou retirer ». 
c. Un module à deux cadrans vous est présenté, le cadran gauche (compte virtuel (pas étiqueté), et le cadran droit 

(compte virtuel (étiqueté)) 
d. Sur cet écran, vous pouvez rechercher des comptes virtuels locaux par nom en affinant la liste des comptes virtuels locaux 

Guide de l’utilisateur du Cisco Smart Software Manager satellite 53  



 

 
 
 
 
 

e. Déplacez les comptes virtuels locaux du cadran gauche au cadran droit et vice versa à l’aide des signes >> ou << 
f. Cliquez sur OK pour fermer ce module. 
g. Vous pouvez ajouter ou supprimer plus de comptes virtuels de façon à affecter les valeurs de l’étiquette. 
h. Cliquez sur OK. 
i. Cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler. 
j. Si approprié, vous obtenez un message « Propriétés d’étiquettes de compte virtuel « XYX » mises à jour avec succès ». 

5. Cliquez sur  pour gérer la valeur de chaque valise une à la fois. 
a. Un module à deux cadrans vous est présenté, le cadran gauche (compte virtuel (pas étiqueté), et le cadran droit 

(compte virtuel (étiqueté)) 
b. Sur cet écran, vous pouvez rechercher des comptes virtuels locaux par nom en affinant la liste des comptes virtuels 

locaux 
c. Déplacez les comptes virtuels du cadran gauche au cadran droit et vice versa à l’aide des signes >> ou << 
d. Cliquez sur OK pour fermer ce module. 
e. L’interface utilisateur montre les comptes virtuels locaux affectés aux valeurs d’étiquette 
f. Cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler. 
g. Si approprié, vous obtenez un message « Propriétés d’étiquettes de compte virtuel « XYX » mises à jour avec succès ». 

Rechercher et filtrer les comptes virtuels par nom ou 
étiquette 
Au lieu de faire défiler des centaines de comptes virtuels locaux pour trouver celui sur lequel ils doivent travailler, les utilisateurs 
satellite peuvent effectuer une recherche ou filtrer les résultats par nom ou par étiquette de compte virtuel personnalisé. Sur l’écran 
d’octroi de licences Smart, sélectionnez Inventaire parmi les options de menu, puis sélectionnez le menu déroulant de comptes 
virtuels. Vous pouvez rechercher des comptes virtuels locaux par nom ou par étiquette en saisissant les premières lettres dans le 
champ de recherche pour restreindre le nombre de comptes virtuels locaux affichés. La recherche par nom permet de rechercher ou 
de filtrer les noms de comptes virtuels, et la recherche par étiquette de recherche ou de filtrer les étiquettes de comptes virtuels 
personnalisées affectées à divers comptes virtuels. 

 
 
 
 

Plusieurs étiquettes de compte virtuel peuvent être entrées dans la recherche : 
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Étiquettes de licence 
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. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des licences grâce  
à l’onglet de licences sous Inventaire dans vos comptes virtuels locaux au niveau Sommaire et Transaction de licence détaillée 
(Préférence doit être activé). Les opérations d’étiquette de licence sont : 

• Ajouter une étiquette 
• Supprimer une étiquette de licence 
• Gérer les étiquettes de licence 

o Modifier une étiquette de Licence 
o Supprimer une étiquette de licence ou Retirer une étiquette de licence par rapport à supprimer une étiquette 

1. En éliminant une étiquette vous la dissociez simplement de l’entrée de licence sélectionnée (niveau Sommaire ou Détaillé). 
Il ne supprime pas l’étiquette. 

2. En supprimant une étiquette vous dissociez toutes les licences (niveau Sommaire ou Détaillé) et supprimez l’étiquette.  

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes dans l’onglet de Licence. 

Ajoutez les étiquettes de licence 
Les étiquettes peuvent être ajoutées au sommaire de licence ou à une transaction de licence individuelle. Par exemple, une licence 
peut avoir plusieurs niveaux de transaction de licence détaillés (expédiées dans différents pays, différents numéros de commande, 
associées à des UGS ou à des PAK différents), et les différentes étiquettes de licence peuvent être associées à ces différents 
niveaux. Sur satellite; cependant, nous n’avons pas expédié à, numéro de commande de Cisco SSM et ne faisons le suivi que pour 
la famille de Produits, UGS, arrivera à échéance le et PAK (numéro de PAK d’une licence classique qui a été convertie vers Smart). 

 
Pour ajouter une étiquette de Licence, vous devez sélectionner la licence soit dans le Sommaire ou dans la Transaction détaillée 
pour activer les « Transactions disponible ». 

 

 
 

Niveau de sommaire 
 

• Dans le tableau de licences, sélectionnez la case pour choisir une ou plusieurs licences. 
• Cliquez sur les actions disponibles au-dessus du tableau et choisissez les étiquettes de licence. 
• Une fois que vous ajoutez une étiquette licence ou des lignes de plus à une licence, vous pouvez les ajouter à d’autres 

lignes de licence. 
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Niveau de détail de la transaction de licence 
 

• Au-dessus du tableau de licences, cochez la case Montrer les transactions de licence et le tableau de licences, cliquez sur 
l’icône (+) icône à côté des Licences pour choisir les lignes de transaction détaillée de chaque licence. 

• Cliquez sur les actions disponibles au-dessus du tableau et choisissez les étiquettes de licence. 
• Cliquez sur Ajouter des étiquettes de licence, saisissez la valeur de l’étiquette, cliquez sur Enregistrer et sur OK. 

 

Supprimer une étiquette de Licence 
Supprimer les étiquettes de licence et dissociez-le des licences sélectionnées. 

 
1. Niveau de sommaire 

a. Dans le tableau de licences, sélectionnez la case pour choisir une ou plusieurs licences. Cliquez sur les actions 
disponibles au-dessus du tableau et retirez les étiquettes de licence. 

b. Passez en revue les étiquettes sélectionnées pour la suppression et cliquez sur Enregistrer pour retirer les étiquettes 
sélectionnées des licences. 
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2. Niveau de détail de la transaction de licence 

a. Au-dessus du tableau de licences, cochez la case Montrer les transactions de licence et le tableau de licences, 
cliquez sur l’icône (+) icône pour choisir les lignes de chaque licence. Cliquez sur les actions disponibles au-
dessus du tableau et retirez les étiquettes de licence. 

b. Passez en revue les étiquettes sélectionnées pour la suppression et cliquez sur Enregistrer pour retirer les étiquettes 
sélectionnées des licences. 

 

Gérez les étiquettes de licence (modifier et supprimer les étiquettes 
de licence) 
Vous pouvez modifier ou supprimer vos étiquettes de licence dans l’ensemble du compte virtuel local satellite Les étiquettes de licence 
s’affichent en ordre alphabétique et affichent le nombre de licences et les transactions de licence qui sont associés à chaque balise. 

 
Procédure : 
• Cliquez sur l’onglet Licences. 
• Cliquez sur Gérer les étiquettes de licence. 
• Chaque étiquette sera affichée sous la colonne Étiquette de Licence et les détails de l’association de l’étiquette 

seront affichés dans la colonne Affecté à. 
• Sous le nom de l’étiquette, cliquez sur Modifier 
• Mettez à jour le nom de l’étiquette et cliquez sur Enregisrer. Si le nom de l’étiquette mise à jour existe déjà dans le 

compte virtuel, un message d’erreur s’affichera. Pour arrêter la modification de l’étiquette, cliquez sur Annuler. 
Remarque : En cliquant sur Enregistrer, vous mettrez à jour le nom de l’étiquette sur toutes les licences associées et toutes les 
transactions de licence dans votre compte virtuel. 

 

• Une fois les étiquettes enregistrées, un message de confirmation « d’étiquettes mises à jour avec succès » s’affichera. 
 

Vous pouvez supprimer vos étiquettes de licence au niveau Sommaire et de Transaction de licence détaillée. Rappelez-vous qu’en 
supprimant une étiquette, vous dissociez toutes les licences (niveau Sommaire ou Détaillé) et supprimez l’étiquette. 

 
Procédure : 
• Cliquez sur l’onglet Licences. 
• Cliquez sur Gérer les étiquettes de licence. 
• Chaque étiquette sera affichée sous la colonne Étiquette de Licence et les détails de l’association de l’étiquette 

seront affichés dans la colonne Affecté à. 
• Sous le nom de l’étiquette, cliquez sur Supprimer pour supprimer l’étiquette. Les messages suivants s’affichent : 

« Êtes-vous certain de vouloir supprimer l’étiquette? » et « Cliquer sur supprimer supprimera l’étiquette de toutes 
les lignes sommaires et transactions de licence. » 

• Cliquez sur Oui, Supprimer pour supprimer l’étiquette de toutes les lignes sommaires associées et de toutes les 
transactions de licence ou cliquez sur Annuler pour annuler la suppression. Un message de confirmation « Étiquette 
supprimée avec succès » s’affichera une fois la balise supprimée. 
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Exemple pré-suppression de l’étiquette 

 
Après l’exemple de suppression de l’étiquette (Supprimer l’étiquette supprime l’étiquette et toutes ses associations avec les licences). 

 

 
 

Rechercher par étiquette de licence 
Vous pouvez limiter les entrées de licence en recherchant ou en filtrant par étiquette de licence comme suit : 
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Procédure : 
 

• À partir de l’onglet de l’Inventaire de la licence Smart édition enrichie satellite, cliquez sur le menu déroulant du compte 
virtuel. 

• Cliquez par nom ou par étiquette. 
• Entrez quelques lettres dans le champ de recherche de comptes virtuels et appuyez sur Entrée. 
• La liste de comptes virtuels locaux correspondant aux critères de recherche revient. 

Recherche avancée de licence/affichage avancé de 
licence 
La fonctionnalité de recherche avancée vous permet de filtrer en utilisant des critères additionnels sur les licences. Veuillez noter 
que satellite n’a pas les mêmes champs de licence détaillés que CSSM. Nous ne faisons le suivi que pour la famille de Produits, 
UGS, arrivera à échéance le et PAK (numéro de PAK d’une licence classique qui a été convertie vers Smart). Vous pouvez 
restreindre les licences par famille de produits, date d’échéance, UGS ou PAK. 

 
REMARQUE : satellite n’a pas exactement le même UGS que celui de la commande d’origine. Par conséquent, satellite affichera 
tous les UGS possibles qui pourraient avoir été utilisés pour acheter la licence. Une recherche d’UGS connue pourrait générer une 
association de licence pour les UGS ne faisant pas partie de la commande originale dans le cadre de la recherche d’UGS. 

 
Vous pouvez effectuer une recherche avancée uniquement si le menu déroulant de détails sur les transactions de licences dans 
l’onglet Préférences est configuré pour montrer les transactions de licences et que la case de l’onglet de licences est cochée. 

 
Paramètres de l’onglet de préférences : 

 

 
 

Cliquez sur Enregistrer et entrez les notes dans le journal de changement.  

Afficher les paramètres de transaction de licence : 

Lorsque cette option est cochée, vous pouvez voir les transactions détaillées sur la ligne principale de transaction. 
 
 

 
 

Si vous configurez la préférence à Permettre, mais ne vérifiez pas les « Transactions d’affichage de licence », vous ne voyez pas les 
entrées de licence détaillées. 
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Pour effectuer une recherche spécifique dans le champ détaillé de licence, cliquez sur « Recherche avancée », entrez le champ 
spécifique dans lequel vous souhaitez effectuer une recherche et cliquez sur Appliquer. 

 

 
 

La règle de recherche suivante s’applique : 
 

Champ Description Type de recherche Type d’avance 

Gamme de produits Famille de produits de licence Contient  

UGS (SKU) UGS de licence ou de produit Contient  

Arrive à échéance le Date de fin de la licence 
à échéance 

N’importe quelle 
licence ayant une date 
d’échéance identique ou 
antérieure à la date 
spécifiée 

Non 

PAK Numéro PAK d’une 
licence classique 
convertie vers Smart 

Correspondance exacte Oui 
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Autres fonctions de portail pour l’octroi de licences 
SSM satellite EE 
Les fonctions de licences SSM satellite EE les Licences Smart sont similaires à l’administration du compte Smart et au Cisco 

Smart Software Manager comme suit. Cependant, tous les comptes et les comptes virtuels sont locaux pour la transmission par 

satellite EE. 

 
• Demander un compte 

• Demander un accès à un compte existant 

• Gérer le compte 

o Propriétés du compte local 
o Comptes virtuels locaux 

o Utilisateurs locaux 
o Demandes de compte local 
o Journaux des événements 

• Licences Smart 

o Alertes 
o Inventaire 
o Rapports 
o Satellites 
o Activité 

Pour en savoir plus sur ces fonctions, consultez le lien d’assistance sur le portail d’octroi de licences ou software.cisco.com. 
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Rétrocompatibilité 
Avant que le satellite puisse accepter les enregistrements d'instances de produits, il doit être enregistré auprès du CSSM. Auparavant, il 
fallait attendre dix jours 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 dix jours, le temps que le satellite soit entièrement enregistré et fonctionnel. 

 
Il y a un peu plus d'un, cette procédure de signature manuelle de la RSC a été automatisée de sorte que la RSC transmis 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 3 niveaux de certificats (p. ex., architecture à 3 niveaux), 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 que nous ayons 4 niveaux de 
certificats (p. ex., architecture à 4 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 3 ou à 4 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 dix jours, 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 + selon leur propre calendrier; nous ne savons donc pas toujours avec quelle version du Smart Agent ils 
fonctionnent. Au moment de cet écrit, ces produits de à trois niveaux sont répertoriés ci-dessous. Pour connaître votre version du 
Smart Agent, il suffit d'exécuter la commande « 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, les 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 
dix jours ouvrables, 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. 

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 dix jours se sont écoulés 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. 
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• L’utilisateur attend dix jours ouvrables. 

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

• L'utilisateur enregistre de 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 les commandes « afficher la 
licence » de l'instance de produit pour connaître votre version de l'agent). Pour 
activer l'enregistrement d'instances de produit 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 2 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 agents Smart à trois niveaux. 

 
Les produits suivants sont les produits actuels à trois niveaux : 
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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. 

Procédure : 

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. Connectez-vous au portail d’administration satellite EE. 

a. Créer 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 produit 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 Classic a un compte, voici à quoi il ressemble après la migration. 
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8. Plusieurs comptes virtuels satellite 
a. Si satellite Classic 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 liée à satellite Classique (VA1, VA2, VA3, VA4) au compte 

virtuel (My-sat-VA) lié à satellite EE. 
c. Inscrivez-vous le 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-vous votre PI 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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Dépannage 
Problèmes de satellite EE 

Problèmes liés à l'enregistrement du client 

Problèmes de synchronisation manuelle 

Problèmes de synchronisation réseau 

 

Problèmes de satellite EE 
1. Les options de licence Smart et de gestion de compte local sont grisées sur le portail d’octroi de licences 

• Vous devez demander un nouveau compte local ou accéder à un compte local existant 

• Inscrivez-les au CSSM 

• Reconnectez-vous au portail d’octroi de licences et votre compte local s’affichera dans le coin supérieur droit 

• Une fois le compte local créé et enregistré, ces options sont activées. 

2. Je ne peuvent pas ajouter d’utilisateur 

• Vérifiez que la méthode d’authentification appropriée est configurée dans le portail d’administration 

• Si vous utilisez LDAP, l’utilisateur doit se connecter au portail d’octroi de licences de SSM satellite EE avant d’être 

dirigé vers l’écran « Ajouter un utilisateur » 

3. Je ne peux pas inscrire de produit 

• Vérifiez que votre jeton n’a pas expiré 

• Vérifiez que l’adresse URL sur les points de produit porte le nom d’hôte ou l’adresse IP approprié pour SSM satellite EE 

4. Lorsqu’ un utilisateur se connecte au portail d’octroi de licences, il ne peut pas voir son compte local SSM satellite EE 

• Assurez-vous que l’utilisation s’est vu désigner un rôle (accès) dans le compte local. Les fonctions offertes sont 

Administrateur de compte Local, Utilisateur de compte Local, Administrateur de compte virtuel local, Utilisateurs de 

compte virtuel local 

5. Quels ports sont utilisés dans SSM satellite EE? 

• Interface utilisateur : HTTPS (Port 8443) 

• Inscription de produit : HTTPS (Port 443), HTTP (Port 80) 

• CSSM : HTTPS (api.cisco.com, cloudsso.cisco.com) – aucun port nécessaire, car il est sortant 

• Port 443, même port que pour software.cisco.com 
 

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. 

Reportez-vous au Réseau bien configuré. 
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• Vérifiez que la configuration du Call Home du client pointe vers le satellite. 

Reportez-vous à la section «Inscrire des instances de produit au satellite» dans l’Annexe. 
• Vérifiez que le jeton a été généré à partir du satellite. 

 
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 de 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 des Paramètres de Temps à la page 28. 

• 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 que 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 de 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 

• Vérifiez si le satellite peut communiquer avec le serveur DND configuré. 

• Vérifiez si le satellite peut communiquer avec cisco.com. 

• Vérifiez si le satellite est à la bonne heure. Consultez la section «Paramètres de Temps» à la page 28. 
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Appendice 

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 sur le routeur de service infonuagique 

Procédure 

1. enable 
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 email address 
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.  

Accès aux URL de la passerelle SCH Transport. 
 

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

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

Accès aux URL de la passerelle SCH Transport. 

Remarque : L’URL de destination est https://<ip-address>: 443/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler. 
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7. actif 
Active le profil spécifié à l’étape 5. 

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

9. end 
Retours au mode d’exécution privilégié 

10. wr 

Enregistrer la configuration. 
La configuration suivante n’est qu’un échantillon CSR pour HTTP. Veuillez voir les configurations spécifiques de la plateforme 
pour la configuration de profil sécuritaire. 

Exemple : 
 

 
La configuration suivante n’est qu’un échantillon CSR pour HTTPS. Veuillez voir les configurations spécifiques de la plateforme 
pour la configuration de profil sécuritaire. 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 : 

no destination address https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService  

Ajouter l’URL du satellite et la commande suivante : 

revocation-check none 
 
 

Points d’extrémité API 
Une fois que l’authentification a été établie, l’application peut appeler les points d’extrémité ci-dessus.  

Les paramètres de l’appel d’entrée/de réponse ou de méthode spécifiques sont comme suit : 

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 
 

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 
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Créer un compte virtuel local 
 

Entrée requise : 
 

• Nom du compte satellite 
 

Exemple de méthode d’appel : 
 

• Méthode HTTP : POST 
• Demande <-Adresse ip de transmission par satellite >: /api/v1/comptes / {nom de compte} / comptes virtuels 

 
Corps de la demande : 

 

 
 
 

Réponse : 
 

Compte virtuel local créé 

 
 

Liste des comptes virtuels locaux 
Entrée requise : 

• Nom du compte satellite 

Réponse : 

• La liste de comptes virtuels locaux auxquels l’utilisateur a accès. 
Exemple de méthode d’appel : 

• Méthode HTTP : OBTENEZ 
• Demande <-Adresse ip de transmission par satellite >: /api/v1/comptes / {nom de compte} / comptes virtuels 

 
 

Response Code: 200 OK 
 
{ 

"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"Virtual Account 'Test VA' created successfully" 

} 
Response Code: 422 

 
{ 

"status":"ERROR", 
"statusMessage":" The specified name 'Test VA' for the virtual account is already in use." 

} 
Response Code: 403 

 
{ 

"status":"ERROR", 
"statusMessage":"Not Authorized to access Virtual Accounts in Smart Account" 

} 

{ "name": "Test VA", "description": "Test VA Creation" } 
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Supprimer un compte virtuel local 
Entrée requise : 

 

• Nom du compte satellite : Compte satellite pour lequel l’utilisateur veut effectuer une recherche dans les appareils. 
• Nom du compte virtuel : Nom du compte virtuel local à partir duquel vous souhaitez retirer. 

 
Réponse : 

 

• État de la demande de compte virtuel supprimée. 
 

Exemple de méthode d’appel : 
 

• Méthode HTTP : POST 
• Demande <-Adresse ip de transmission par satellite > :api/v1/comptes///virtual-accounts/ {nom de compte} {nom de 

compte virtuel} ou supprimer 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 

{ 
"status": "SUCCESS", 
"statusMessage": "Virtual Account '{virtual account name}' deleted successfully" 

} 

{ 

"status":"ERROR", 

"statusMessage":"Not Authorized to create Virtual Accounts within Smart Account 
‘{SA Domain Name}’" 

} 

Response Code: 200 OK 
 

{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"", 
"virtualAccounts":[ 

{ 
"name":"Default", 
"description":"Default virtual Account", 
"isDefault":"Yes" 

}, 
{ 

"name":"Test Virtual Account", 
"description":"Test VA", 
"isDefault":"No" 

} 
] 

} 
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Créer un jeton 
Entrée requise : 

 

• Nom du compte satellite 
• Nom du compte virtuel local 
• Description 
• Dates d’expiration 

 
Réponse : 

 

• La liste de jetons auxquels l’utilisateur peut accéder. 
 

Exemple de méthode d’appel : 
 

• Méthode HTTP : POST 
• Demande <-Adresse ip de transmission par satellite > api et v1/comptes / {nom de compte} / comptes virtuels / {nom de compte 

virtuel} / jetons 
 

Corps de la demande : 
 

 
 
 

Liste de tous les jetons 

Cette API énumérera tous les jetons actifs existants au sein d’un compte particulier/d’un compte virtuel local. Les jetons pouvant 
être lus avec succès pourront être utilisés pour répondre aux besoins d’inscription d’autres produits. L’utilisateur doit avoir les 
privilèges d’accès soit au niveau du compte ou au niveau du compte virtuel local particulier. 

 
Entrée requise : 

 

• Compte : Compte satellite pour lequel l’utilisateur veut utiliser les jetons. 
• Nom du compte virtuel : Le nom du compte virtuel à partir duquel les jetons seront utilisés. 

 
Réponse : 

 

• Liste de tous les jetons actifs dans les comptes virtuels spécifiés. Pour chaque jeton actif, une ligne de jeton, une date 
d’expiration et une description sont créées 

{ "expiresAfterDays": 100, "description": "Test VA Creation" } 
 
Response Code: 200 OK 

 
{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"A valid, active token was 
generated.", "tokenInfo":{ 
"token":"OGVjMDk4YjktNGUwNS00OTc0LTk0YjQtNWZkZTI5ZTU2ZjFjLTE0Nzc1Mjc2%0ANTA2NTZ8 

M0wvcmdBWmJnbVR1akdaa0xjTU9ldDRFbXVFQjh3L3k1aHAzdTBD%0ANzlYbz0%3D%0A", 
"expirationDate":"2016-10-26T20:20:50", 
"description":"this is Ben September 23", 
"createdBy":"bvoogd" 

} 
} 
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Exemple de méthode d’appel : 
 

• Méthode HTTP : OBTENEZ 
• Demande <-Adresse ip de transmission par satellite > api et v1/comptes / {nom de compte} / comptes virtuels / {nom de compte 

virtuel} / jetons 
 

Code de réponse : 200 OK 
 
 
 

{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"Successfully read active tokens.", 
"tokens":[ 

{ 
"token":"OWI2YmE2ZDgtYTBhZi00MGQyLWE1NDYtZThkMWZjMDUzYzM1LTE0Nzc 

yNjA1%0AMjI2NTh8cUhjaEtiaGlXalRLeFNseHFqQXpMUnpiZXVvZ0VybkNacU91L1Vq%0AbDc0ST0%3 
D%0A", 

"expirationDate":"2016-10-23T22:08:42", 
"description":"this is Ben September 23", 
"exportControl":"Not Allowed", 
"createdBy":"bvoogd" 

}, 
{ 

"token":"YWQwZjE2MmUtMWI4NS00YmM4LWIyZTAtYjA1OGJjMGI1MTkzLTE0Nzcy 
NDMy%0AMTgyMTF8K0djaEJOZWg2S3NIMHhURUI2aWFKOEgxQ0w0Wm41MXZIZHRsbVp3%0AOU 
FZOD0%3D%0A", 

"expirationDate":"2016-10-23T17:20:18", 
"description":"this is Ben September 23", 
"exportControl":"Not Allowed", 
"createdBy":"bvoogd" 

}, 
{ 

"token":"OTI2M2I5YmYtYjRjMy00ZjcyLWE1OTEtOTUwZDY5ZWY3NWRlLTE0NzcyN 
DMw%0ANDA0NTZ8U1pRVEJKNFh5a1VTWFprb2FMclh0bjBEVDNrVnNoUzVOdjdmZTJJ%0AZklZYz0 
%3D%0A", 

"expirationDate":"2016-10-23T17:17:20", 
"description":"test ben", 
"exportControl":"Allowed", 
"createdBy":"bvoogd" 

} 
] 

} 
 
 

Code de réponse : 403 
 
 

 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage":"Not Authorized to view the Tokens" 

} 
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Révoquer un jeton 
Les utilisateurs peuvent utiliser cette méthode pour révoquer les jetons valides disponibles pour le compte satellite donné et le 
compte virtuel local. L’utilisateur peut passer une grande variété de jetons qu’il veut révoquer. 

 
Entrée requise : 

• Compte : Compte satellite pour lequel l’utilisateur veut révoquer un jeton. 
• Nom de compte virtuel : Le compte virtuel local du compte satellite pour lequel l’utilisateur souhaite retirer un jeton. 

 
Réponse : 

• L’état de jeton révoqué pour chaque jeton demandé.  
 

Appels : 
• Le maximum de jetons que l’utilisateur peut révoquer est 10. 

 
Exemple de méthode d’appel : 

• Méthode HTTP : POST 
• URL de demande: < adresse ip de transmission par satellite >:api/v1/comptes {domaine du compte smart}/comptes 

virtuels/{nom du compte virtuel}/jetons/révoquer 
 

Corps de la demande : 
 

 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 

{ 

"status": "SUCCESS", 

"statusMessage": "{count} tokens revoked successfully" 

“tokenRevokeStatus”:[ 

{ 

"status": "SUCCESS", 

"statusMessage": "Token- 'ZTBkYjkzOGMtOWY3Yi00ZThjLThkOTAtYTljZmIwZTA5ZWFjLTE1MDU0MTcw% 
0AMzE2NzJ8Y1dZMkRGUWF1QVQzK3VuNVNSN3hNTDNUUG5XMkJiTS9jMGxMVzNq%0AZVV2TT0%3D%0A' revoked s 
uccessfully"}, 

{ 

"status": "SUCCESS", 

"statusMessage": "Token- 'ZTBkYjkzOGMtOWY3Yi00ZThjLThkOTAtYTljZmIwZTA5ZWFjLTE 
1MDU0MTcw%0AMzE2NzJ8Y1dZMkRGUWF1QVQzK3VuNVNSN3hNTDNUUG5XMkJiTS9jMGxMVzNq%0AZVV2TT0%3D%0A' 
revoked successfully" 

}]} 
 

{ 

"tokens":[ 

"OGVjMDk4YjktNGUwNS00OTc0LTk0YjQtNWZkZTI5ZTU2ZjFjLTE0Nzc1Mjc2%0ANTA2NTZ8M0wvcmdBWmJnbVR1a 
kdaa0xjTU9ldDRFbXVFQjh3L3k1aHAzdTBD%0ANzlYbz0%3D%0A", 

"ZGQ1ZmQ2ZWQtNjE4YS00NjA5LThhODMtN2JmNzgyMTU2OTc5LTE0OTU3OTQ4%0ANzE5MTJ8UitTTXIzUGRwb3d5Q 
XB5WExoM01RU1grU1hzYWNjTEo3MzhjOHRt%0AK3dPaz0%3D%0A" 

] 

} 
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Code de réponse : 200 OK 
 

 
 

Code de réponse : 403 
 

 
 

Utilisation de licence 
Paramètres de la demande : 

 

• Compte satellite : compte satellite recherché. 
 

Réponse : 
• Licence d’utilisation pour les paramètres de la demande facultative et du domaine demandé. 

 
 

Exemple de méthode d’appel : 
 

• Méthode HTTP : POST 
• Demande < Adresse ip de transmission par satellite > : api et v1/comptes / {Compte} / licences 

{ 

"status":"ERROR", 

"statusMessage": "Not Authorized to revoke tokens for Virtual Account ‘{virtualAccount 
Name}’ ." 

} 

 

{ 

"status": "WARNING", 

"statusMessage": "2 tokens succesfully revoked.", 

"tokensRevokeStatus": [ 

{ 

"status": "ERROR", 

"statusMessage": "The token MmFkMzgyNmMtMDQ2Zi00NjU2LThiZmMtMTk4YWZkNDVhNGU5L 
TE1MDU0MTcw%0AMjI0ODF8WjduNW5ObVd0L1BGZmFvOWZYenJiaGJyRVE4T0R5NFJheW90V2hq%0AQkRSND0%3D%0 
A has already been revoked." 

}, 

{ 

"status": "SUCCESS", 

"statusMessage": "Token- 'ZTBkYjkzOGMtOWY3Yi00ZThjLThkOTAtYTljZmIwZTA5ZWFjLTE 
1MDU0MTcw%0AMzE2NzJ8Y1dZMkRGUWF1QVQzK3VuNVNSN3hNTDNUUG5XMkJiTS9jMGxMVzNq%0AZVV2TT0%3D%0A' 
revoked successfully" 

} 

] 

} 
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Charge utile de la demande 
 

• Comptes virtuels: Une liste facultative des comptes virtuels locaux pour lesquels les utilisateurs tentent d’obtenir les 
licences disponibles. Si rien n’est indiqué, toutes les licences du domaine auquel l’utilisateur a accès seront remboursées. 

• Plafond : Nombre de dossiers à retourner; Représente la taille de la page pour la pagination. Si toutes les données sont 
nécessaires sans pagination, le plafond peut être configuré à-1. Le plafond par défaut sera 50. 

• Décalage : Le décalage de début extraira les données pour la pagination. Pour récupérer des données sur la première page 
avec un plafond de 50, le décalage sera de 0, pour la deuxième page, le décalage sera de 50 et pour la troisième page, le 
décalage sera de 100, et ainsi de suite. 

 

 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 

{ 
"status": "SUCCESS", 
"statusMessage": "", 
"totalRecords": 7, 

"licenses": [ 
{ 
"license": "UC Manager Essential License (12.x)", 
"virtualAccount": "Physics", 
"quantity": 4, 
"inUse": 6, 
"available": 0, 
"status": "In Compliance", 
"ahaApps": false, 
"pendingQuantity": 0, 
"reserved": 0, 
"isPortable": false, 

 
"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": "Term", 
"quantity": 4, 
"startDate": "2017-05-18", 
"endDate": "2018-05-17", 
"subscriptionId": "Sub905308" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [ 
{ 
"license": " UC Manager Essential License (12.x)", 
"substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
"substitutedQuantity": 2, 
"substitutionType": "Substitution From Higher Tier" 

} 
] 

}, 
{ 
"license": "UC Manager Basic License (12.x)", 
"virtualAccount": "Physics", 
"quantity": 14, 
"inUse": 16, 
"available": 0, 
 

{ 
"virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
"limit": 50, 
"offset": 0 

} 
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"status": "In Compliance", 
 

"ahaApps": false, 
"pendingQuantity": 0, 
"reserved": 0, 
"isPortable": false, 

"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": "Term", 
"quantity": 10, 
"startDate": "2017-05-18", 
"endDate": "2017-11-14", 
"subscriptionId": "" 

}, 
{ 
"licenseType": "Perpetual", 
"quantity": 4, 
"startDate": "", 
"endDate": "", 
"subscriptionId": "" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [ 
{ 
"license": " UC Manager Basic License (12.x)", 
"substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
"substitutedQuantity": 2, 
"substitutionType": "Substitution From Higher Tier" 

} 
] 

}, 
{ 
"license": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
"virtualAccount": "Physics", 
"quantity": 10, 
"inUse": 0, 
"available": 6, 
"status": "In Compliance", 

"ahaApps": false, 
"pendingQuantity": 0, 
"reserved": 0, 
"isPortable": false, 

 

"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": "Term", 
"quantity": 10, 
"startDate": "2017-05-18", 
"endDate": "2017-11-14", 
"subscriptionId": "" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [ 
{ 
"license": " UC Manager Basic License (12.x)", 
"substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
"substitutedQuantity": 2, 
"substitutionType": "Substitution To Lower Tier" 

}, 
{ 
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"license": " UC Manager Essential License (12.x)", 
"substitutedLicense": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
"substitutedQuantity": 2, 
"substitutionType": "Substitution To Lower Tier" 

} 
] 

}, 
{ 
"license": "UC Manager Enhanced Plus License (12.x)", 
"virtualAccount": "Physics", 
"quantity": 10, 
"inUse": 21, 
"available": -1, 
"status": "Out Of Compliance", 
"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": "Term", 
"quantity": 10, 
"startDate": "2017-05-18", 
"endDate": "2017-11-14", 
"subscriptionId": "" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [ 
{ 
"license": "UC Manager Enhanced Plus License (12.x)", 
"substitutedLicense": "UC Manager CUWL License (12.x)", 
"substitutedQuantity": 10, 
"substitutionType": "Substitution From Higher Tier" 

} 
] 

}, 
{ 
"license": "UC Manager CUWL License (12.x)", 
"virtualAccount": "Physics", 
"quantity": 10, 
"inUse": 0, 
"available": 0, 
"status": "In Compliance", 

"ahaApps": false, 
"pendingQuantity": 0, 
"reserved": 0, 
"isPortable": false, 

 

"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": 
"Perpetual", "quantity": 
10, "startDate": "", 
"endDate": "", 
"subscriptionId": "" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [ 
{ 
"license": "UC Manager Enhanced Plus License (12.x)", 
"substitutedLicense": "UC Manager CUWL License (12.x)", 
"substitutedQuantity": 10, 
"substitutionType": "Substitution To Lower Tier" 

} 
] 
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}, 
{ 
"license": "CSR 1KV AX 100M", 
"virtualAccount": "Zoology", 
"quantity": 11, 
"inUse": 0, 
"available": 11, 
"status": "In Compliance", 

"ahaApps": false, 
"pendingQuantity": 0, 
"reserved": 0, 
"isPortable": false, 

 

"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": "Term", 
"quantity": 1, 
"startDate": "2017-05-24", 
"endDate": "2020-05-23", 
"subscriptionId": "" 

}, 
{ 
"licenseType": "Demo", 
"quantity": 10, 
"startDate": "2017-05-22", 
"endDate": "2017-07-21", 
"subscriptionId": "" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [] 

}, 
{ 
"license": "CSR 1KV SECURITY 1G", 
"virtualAccount": "Zoology", 
"quantity": 5, 
"inUse": 7, 
"available": -2, 
"status": "Out Of Compliance", 

"ahaApps": false, 
"pendingQuantity": 0, 
"reserved": 0, 
"isPortable": false, 

 

"licenseDetails": [ 
{ 
"licenseType": "Perpetual", 
"quantity": 5, 
"startDate": "", 
"endDate": "", 
"subscriptionId": "" 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [] 

} 
] 

} 
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Code de réponse : 200 OK 
 

 
Code de réponse : 403 

 

 
Code de réponse : 422 

 

 
 
 

Utilisation des licences d’abonnement 
Paramètres de la demande : 

• Compte : compte satellite recherché. 
 

Réponse : 
• L’utilisation de licences d’abonnements pour la demande soumise. 

 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Invalid limit or offset value" 

} 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Not Authorized to access licenses for specified virtual accounts" 

} 

{ 
"status": "SUCCESS", 
"statusMessage": "The requested virtual account ‘<VA name1, va name 2>’ doesn't belo 

ng to the account ‘<Account Name>’. Hence returning the response for eligible virtual acc 
ounts.", 

"totalRecords": 1, 
"licenses": [ 

{ 
"license": "150 Mbps vNAM Software Release 6.2", 
"virtualAccount": "July10_VA2", 
"quantity": 18, 
"inUse": 9, 
"available": 18, 
"status": "In Compliance", 
"licenseDetails": [ 

{ 
"licenseType": "PERPETUAL", 
"quantity": 18, 
"startDate": null, 
"endDate": null, 
"subscriptionId": null 

} 
], 
"licenseSubstitutions": [ 

{ 
"license": "150 Mbps vNAM Software Release 6.2", 
"substitutedLicense": "A9K 2x100G MPA Consumption Model LC license", 
"substitutedQuantity": 9, 
"substitutionType": "Substitution From Lower Tier" 

} 
] 

] 
} 
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Exemple de méthode d’appel : 
Méthode HTTP : POST 

URL de demande: <-adresse ip de transmission par satellite >:api/v1/comptes / {smartAccountDomain} / abonnements de licence 

Charge utile de la demande 

• Comptes virtuels: Une liste facultative des comptes virtuels pour lesquels les utilisateurs tentent d’obtenir les licences 
disponibles. Si rien n’est indiqué, toutes les licences du domaine auquel l’utilisateur a accès seront remboursées. 

• état : L’état de l’abonnement à maintenir. Les valeurs valides sont « Actif », « Annulé », « Expiré » 
• Plafond : Nombre de dossiers à retourner; Représente la taille de la page pour la pagination. Si toutes les données sont 

nécessaires sans pagination, le plafond peut être configuré à-1. Le plafond par défaut sera 50. 
• Décalage : Le décalage de début extraira les données pour la pagination. Pour récupérer des données sur la première page 

avec un plafond de 50, le décalage sera de 0, pour la deuxième page, le décalage sera de 50 et pour la troisième page, le 
décalage sera de 100, et ainsi de suite. 

 
 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 

{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"", 
"totalRecords":3, 
"licenseSubscriptions":[ 
{ 
"virtualAccount":"Physics", 
"license":"CSR 1KV UCSD VIRTUAL CONTAINER", 
"quantity":"500", 
"startDate":"2016-12-04", 
"endDate":"2019-12-03", 
"status":"Active", 
"subscriptionId":"Sub905825" 

}, 
{ 
"virtualAccount":"Physics", 
"license":"ASR 9000 4-port 100GE Advanced IP Lic for SE LC", 
"quantity":"50", 
"startDate":null, 
"endDate":null, 
"status":"Canceled", 
"subscriptionId":"Sub905308" 

}, 
{ 
"virtualAccount":"Zoology", 
"license":"CSR 1KV UCSD VIRTUAL CONTAINER", 
"quantity":"10", 
"startDate":"2016-11-29", 
"endDate":"2019-11-28", 
"status":"Active", 
"subscriptionId":"Sub905309" 

} 
] 

} 

{ 
"virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
"status": ["Active", "Expired", "Canceled"], 
"limit": 50, 
"offset": 0 
} 
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Code de réponse : 403 
 

 
Code de réponse : 403 

 

 
Code de réponse : 422 

 

 
 
 

Transfert de licence 
Paramètres de la demande : 

 

• Compte : Compte à partir duquel l’utilisateur tente de faire un transfert de licence 
• Nom de compte virtuel : Le nom du compte virtuel local à partir duquel un utilisateur peut essayer de faire un 

transfert de licence. 
 

Réponse : Une liste de réponses de transfert pour chacune des demandes de transfert soumises. 
 

Appels : 
• Il y a un seuil de transfert de 10 licences par utilisateur par demande. 

 
Exemple de méthode d’appel : 

• Méthode HTTP : POST 
• URL de demande : < adresse ip de transmission par satellite >:api/v1/comptes / 

{smartAccountDomain} / comptes virtuels / {virtualAccountName} licences et transfert 
 

Charge utile de la demande 
 

• Compte virtuel cible : Le compte virtuel cible auquel vous souhaitez transférer la licence. 
• Quantité : La quantité à transférer Cette quantité doit toujours être inférieure à la quantité disponible pour la licence 

spécifiée dans le compte virtuel local auquel les licences sont transférées. 
• Priorité : Attribut facultatif spécifiant l’ordre de priorité des transferts dans le cas de licences à échéance. Les valeurs 

valides sont LONGEST_TERM_FIRST et LONGEST_TERM_LAST. Par défaut si cet attribut n’est pas spécifié, il sera par 
défaut à LONGEST_TERM_FIRST. Par exemple, supposons qu’il existe des licences à échéance pour la CSR 1KV 
SECURITY 10M dans la cohésion de comptes virtuels locaux, et que la première licence à échéance a un terme de 90 jours 
et la seconde un terme de 60 jours. Si la priorité est LONGEST_TERM_FIRST, alors la licence de 90 jours sera traitée tout 
d’ abord pour le transfert, puis par la licence de 60 jours. 

• Type de licence : Le type de la licence que l’utilisateur souhaite transférer. Les valeurs valides sont « ÉCHÉANCE » et 
« PERPÉTUELLE ». Veuillez noter que toutes les licences non « PERPÉTUELLE » comme « DÉMONSTRATION », 
« ABONNEMENT » sera être considérée comme à « ÉCHÉANCE ». 

• Licence : Le nom de la licence que l’utilisateur souhaite transférer. 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Invalid limit or offset value" 

} 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Not Authorized to access license subscriptions for Smart Account {SA 

Domain}" 
} 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Not Authorized to access license subscriptions for specified virtual 

accounts" 
} 
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Code de réponse : 200 OK 

 

 
Code de réponse : 200 OK 

 

 

{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"{license count} licenses transferred successfully.", 
"licensesTransferStatus":[ 
{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"50 ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ licenses successfully transferred from V 

irtual Account ‘VA1’ to Virtual Account ‘Physics’." 
}, 
{ 

{ 
 

"status":"WARNING", 
"statusMessage":"{license count} licenses transferred successfully. ", 
"licensesTransferStatus":[ 
{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"50 ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ licenses successfully transferred from V 

irtual Account ‘VA1’ to Virtual Account ‘Physics’." 
}, 
{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage":"Failed to find ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ license in Virtual Account ‘ 

VA1’." 
}, 
{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage":"You do not have access to ‘VA9’." 

} 
] 

} 

{“licenses”:[ 
 
{ 
"license": "CSR 10KV SECURITY 10M", 
"licenseType": "PERPETUAL", 
"quantity": 50, 
"targetVirtualAccount": "Physics" 

},{ 
"license": "CSR 1KV SECURITY 10M", 
"licenseType": "TERM", 
"precedence": "LONGEST_TERM_FIRST", 
"quantity": 50, 
"targetVirtualAccount": "VA2" 

},{ 
"license": "CSR 1KV SECURITY 10M", 
"licenseType": "PERPETUAL", 
"quantity": 10, 
"targetVirtualAccount": "Physics" 

}] 
} 
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Code de réponse : 422 

 

 
Code de réponse : 422 

 

 
Code de réponse : 422 

 

 
Code de réponse : 403 

 

 
Code de réponse : 403 

 

 { 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ”All licenses failed to transfer.” 
“licensesTransferStatus”:[ 

{ 
"status": "ERROR", 
"statusMessage": "Not Authorized to access Virtual Accounts ‘{vaName}’ or ‘Physics’." 

}] 
} 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ”All licenses failed to transfer.” 
“licensesTransferStatus”:[ 
"status": "ERROR", 
"statusMessage": "Quantity to transfer is greater than the available quantity for licen 

se ‘CSR 1KV SECURITY 10M’ license in Virtual Account ‘{vaName}’." 
}] 
} 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ”All licenses failed to transfer.” 
“licensesTransferStatus”:[ 

{ 
"status": "ERROR", 
"statusMessage": "Invalid \"licenseType\" or \"precedence\" value." 

}] 
} 

{ 
 

"status":"ERROR", 
"statusMessage":"All licenses failed to transfer.", 
"licensesTransferStatus":[ 
{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage":"Failed to find Virtual Account '{vaName}'." 

} 
] 

} 

"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"50 ‘CSR 10 KV SECURITY 10M’ licenses successfully transferred from 

Virtual Account ‘VA1’ to Virtual Account ‘va2’." 
} 

] 
} 
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Utilisation des instances de produit 
Liste des les renseignements disponibles sur les instances de produit sur le compte spécifié et le compte virtuel local afin que ces 
renseignements puissent être inclus facilement dans l’API de retrait de l’instance de produit. 

 
Entrée requise : 

 

• Nom du compte : Compte pour lequel l’utilisateur veut effectuer une recherche dans les appareils. 
 

Charge utile de la demande 
 

• Comptes satellite : Une liste facultative des comptes virtuels locaux pour lesquels les utilisateurs tentent d’obtenir les 
licences disponibles. Si rien n’est indiqué, toutes les licences du domaine auquel l’utilisateur a accès seront 
remboursées. 

• Plafond : Nombre de dossiers à retourner; Représente la taille de la page pour la pagination. Si toutes les données sont 
nécessaires sans pagination, le plafond peut être configuré à-1. Le plafond par défaut sera 50. 

• Décalage : Le décalage de début extraira les données pour la pagination. Pour récupérer des données sur la première page 
avec un plafond de 50, le décalage sera de 0, pour la deuxième page, le décalage sera de 50 et pour la troisième page, le 
décalage sera de 100, et ainsi de suite. 

 
 

 
 
 

Réponse :  
 

• Instances de produit disponibles pour la demande envoyée.  

Exemple de méthode d’appel : 

• La Méthode HTTP: BILLET 
• URL de demande: <-adresse ip de transmission par satellite >: api/v1/comptes / {nom de compte} / appareils 

 
Code de réponse : 200 OK 

 

 

{ 
 

"status": "SUCCESS", 
 

"statusMessage": "", 

"totalRecords": 2, 

{ 

"virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
 
"limit": 50, 
 
"offset": 0 

} 

“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ” Not Authorized to access Virtual Account ‘{Source VA Name}’.” 

} 
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devices: [{ 
 

"virtualAccount": "Physics", 
 

"hostName": "ucbu-aricent-vm107", 
 

"sudi": { 
 

"suvi": "", 
 

"uuid": "062f582e30844ed2b8d005c14c425b06", 
 

"hostIdentifier": "", 
 

"udiPid": "Cisco Unity Connection", 
 

"udiSerialNumber": "062f582e30844ed2b8d005c14c4", 
 

"udiVid": "", 
 

"macAddress": "" 
 

}, 
 

"productName": "Cisco Unity Connection (12.0)", 
 

"productDescription": "Cisco Unity Connection", 
 

"productTagName": "regid.2014- 
04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

 

"productType": "UNICONN", 
 

"status": "In Compliance", 
 

"registrationDate": "2017-05-23T12:34:35Z", 
 

"lastContactDate": "2017-05-23T12:54:22Z", 
 

"licenseUsage": [{ 
 

 
Licenses (12.x)", 

"license": "Unity Connection Enhanced Messaging User 

 

"quantity": 7 
 

}, { 
 

 
Licenses (12.x)", 

"license": "Unity Connection Basic Messaging User 

 

"quantity": 2 
 

} 
 

] 
 

}, { 

87 Guide de l'utilisateur du Cisco Smart Software Manager satellite  



 
 

"virtualAccount": "Zoology", 
 

"hostName": "infy-lm05-lnx", 
 

"sudi": { 
 

"suvi": "", 
 

"uuid": "ba8892ae89bf45688ce00302d1db8a35", 
 

"hostIdentifier": "", 
 

"udiPid": "UCM", 
 

"udiSerialNumber": "b8a35", 
 

"udiVid": "", 
 

"macAddress": "" 
 

}, 
 

"productName": "Unified Communication Manager (12.0)", 
 

"productDescription": "Unified Communication Manager", 
 

"productTagName": "regid.2014- 
04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

 

"productType": "UCL", 
 

"status": "Out Of Compliance", 
 

"registrationDate": "2017-05-18T12:34:35Z", 
 

"lastContactDate": "2017-06-02T12:54:22Z", 
 

"licenseUsage": [{ 
 

"license": "UC Manager Basic License (12.x)", 
 

"quantity": 4 
 

}, { 
 

"license": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 
 

"quantity": 10 
 

} 
 

] 
 

} 
 

] 
} 
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Recherche des instances de produit 
Liste des renseignements disponibles sur les instances de produit sur le compte spécifié et le compte virtuel local afin que ces 
renseignements puissent être inclus facilement dans l’API de retrait de l’instance de produit. 

 
Entrée requise : 

 

• Nom du compte : Compte pour lequel l’utilisateur veut effectuer une recherche dans les appareils. 
• Nom du compte virtuel : Nom du compte virtuel à partir duquel vous souhaitez retirer les noms d’instances. 
• Nom de l’instance : Nom de l’instance de la commande -nom d’hôte, numéro de série UDI, identifiant de l’hôte, adresse 

Mac, adresse IP, SUVI, UUID, selon ce qui est disponible en premier. 

Entrée facultative : 

• Plafond : Nombre de dossiers à retourner; Représente la taille de la page pour la pagination. Si toutes les données sont 
nécessaires sans pagination, le plafond peut être configuré à-1. Le plafond par défaut sera 50. 

• Décalage : Le décalage de début extraira les données pour la pagination. Pour récupérer des données sur la première page 
avec un plafond de 50, le décalage sera de 0, pour la deuxième page, le décalage sera de 50 et pour la troisième page, le 
décalage sera de 100, et ainsi de suite. 

Réponse : 

• Instances de produit disponibles pour la demande envoyée. 

Exemple de méthode d’appel : 

• Méthode HTTP : OBTENEZ 
• URL de demande : api et v1/comptes /: logical_account_name et-les comptes virtuels: license_pool_name et appareils 

 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 

{ 
 

"status": "SUCCESS", 
 

"statusMessage": "", 

"totalRecords": 2, 

devices: [{ 

"virtualAccount": "Physics", 

"hostName": "ucbu-aricent-vm107", 

"sudi": { 

"suvi": "", 
 

"uuid": "062f582e30844ed2b8d005c14c425b06", 

"hostIdentifier": "", 

"udiPid": "Cisco Unity Connection", 
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"udiSerialNumber": "062f582e30844ed2b8d005c14c4", 
 

"udiVid": "", 
 

"macAddress": "" 
 

}, 
 

"productName": "Cisco Unity Connection (12.0)", 
 

"productDescription": "Cisco Unity Connection", 
 

"productTagName": "regid.2014-
04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 

 

"productType": "UNICONN", 
 

"status": "In Compliance", 
 

"registrationDate": "2017-05-23T12:34:35Z", 
 

"lastContactDate": "2017-05-23T12:54:22Z", 
 

"licenseUsage": [{ 
 

 
Licenses (12.x)", 

"license": "Unity Connection Enhanced Messaging User 

 

"quantity": 7 
 

}, { 
 

 
Licenses (12.x)", 

"license": "Unity Connection Basic Messaging User 

 

"quantity": 2 
 

} 
 

] 
 

}, { 
 

"virtualAccount": "Zoology", 
 

"hostName": "infy-lm05-lnx", 
 

"sudi": { 
 

"suvi": "", 
 

"uuid": "ba8892ae89bf45688ce00302d1db8a35", 
 

"hostIdentifier": "", 
 

"udiPid": "UCM", 
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Transfert des instances de produit 
Paramètres de la demande : 

• Compte satellite : Compte satellite à partir duquel l’utilisateur souhaite transférer les instances de produit. 
• Nom de compte virtuel : Le nom du compte virtuel local à partir duquel un utilisateur peut essayer de faire un transfert 

d’appareil. 
 

Réponse : 
• Une liste de transfert de réponses pour chacune de la liste des demandes de transfert soumise. 

 

"udiSerialNumber": "b8a35", 

"udiVid": "", 

"macAddress": "" 
 

}, 
 

"productName": "Unified Communication Manager (12.0)", 

"productDescription": "Unified Communication Manager", 

"productTagName": "regid.2014-
04.com.cisco.ASR_9000,1.0_577f0b47-7ba4-4cae-a86e-77b64604d808", 
 

"productType": "UCL", 

"status": "Out Of Compliance", 

"registrationDate": "2017-05-18T12:34:35Z", 

"lastContactDate": "2017-06-02T12:54:22Z", 

"licenseUsage": [{ 

"license": "UC Manager Basic License (12.x)", 

"quantity": 4 

}, { 
 

"license": "UC Manager Enhanced License (12.x)", 

"quantity": 10 

} 
 

] 
 

} 
 

] 
 
} 
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Appels : 
• Il y a un seuil de transfert de 10 appareils par utilisateur par demande. 

Exemple de méthode d’appel : 

• Méthode HTTP : POST 

• URL de demande : < adresse ip de transmission par satellite >:api/v1/comptes / 
{smartAccountDomain} / comptes virtuels / {virtualAccountName} / appareils/transfert 

Charge utile de la demande 
 

 
Code de réponse : 200 OK 

 

 

{ 
“status”: “WARNING”, 
“statusMessage”: ”{device count} product instances transferred successfully.” 
“productsTransferStatus”: [ 
{ 
{ 
"status": "SUCCESS", 
"statusMessage" : "Device ‘N77-C7711’ successfully transferred from Virtual Account ‘{v 

aName}’ to Virtual Account ‘Physics’." 
}, 
{ 
"status" : "ERROR", 
"statusMessage" : "Failed to find device ‘N897-C0987’ in Virtual Account ‘{vaName}’." 

}] 
} 

{ 
"productInstances":[{ 
"sudi": { 

"suvi": null, 
"uuid": null, 
"hostIdentifier": null, 
"udiPid": "N77-C7710", 
"udiSerialNumber": "JPG3032006T", 
"udiVid": null, 
"macAddress": null 

}, 
"productTagName": "regid.2015-09.com.cisco.Nexus_7000,1.0_6e2b6ed8-fe9b-48e0-a71f-74ea 

f1bcc991", 
"targetVirtualAccount": "Physics" 

}, 
{ 
"sudi": { 

"suvi": null, 
"uuid": null, 
"hostIdentifier": null, 
"udiPid": "N77-C7711", 
"udiSerialNumber": "JPG3032004T", 
"udiVid": null, 
"macAddress": null 

}, 
"productTagName": "regid.2015-39.com.cisco.Nexus_7000,1.0_6e2b6ed8-fe9b-48e0-a71f-74ea 

f1bcc991" , 
"targetVirtualAccount": "Maths" 

}] 
} 
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Code de réponse : 200 OK 
 

 
Code de réponse : 422 

 

 
Code de réponse : 422 

 

 
Code de réponse : 422 

 

 
Code de réponse : 403 

 

 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ” Not Authorized to access Virtual Account ‘{Source VA Name}’.” 
} 

{ 
"status": "ERROR", 
"statusMessage": "Failed to find Virtual Account ‘Physics’." 
} 

{ 
“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ”all the devices failed to transfer” 
“productsTransferStatus”: [ 
{ 
"status": "ERROR", 
"statusMessage" : "Failed to find Virtual Account ‘{target VA Name}’." 

}] 
} 

{“status”: “ERROR”, 
“statusMessage”: ”all the product instances failed to transfer” 
“productsTransferStatus”: [ 

{ 
"status" : "ERROR", 
"statusMessage" : "Failed to find device with specified information in Virtual Account 

\"{target VA Name}\"." 
}] 
} 

{ 
“status”: “SUCCESS”, 

 
“statusMessage”: ”{device count} product instances transferred successfully.” 
“productsTransferStatus”: [ 
{ 
"status": "SUCCESS", 
"statusMessage" : "Device ‘N77-C7711’ successfully transferred from Virtual Account ‘{sou 
rce VA Name}’ to Virtual Account ‘{target VA Name}’." 
}, 
{"status": "SUCCESS", 
"statusMessage" : "Device ‘N77-c5644’ successfully transferred from Virtual Account ‘{s 

ource VA Name}’ to Virtual Account ‘{target VA Name}’." 
}] 
} 
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Retrait de l’instance de produit 
Les utilisateurs peuvent utiliser cette méthode pour retirer programmatiquement des appareils qui sont inscrits dans leur compte 
satellite. Cela permettra aux utilisateurs d’automatiser la suppression des appareils dans le cadre de leur exploitation du réseau. 
L’utilisateur doit avoir le privilège d’accès administrateur nécessaire au sein du compte satellite/compte virtuel local pour effectuer 
cette demande. 

 
Entrée requise : 

 

• Nom du compte : Compte pour lequel l’utilisateur veut effectuer une recherche dans les appareils. 
• Nom du compte virtuel : Nom du compte virtuel local à partir duquel vous souhaitez retirer les noms d’instances. 
• IDUS de l’appareil 
• Identifiant de l’étiquette de produits/logiciels 

 
 

Réponse : 
 

La liste de comptes virtuels locaux auxquels l’utilisateur a accès. 
 
 

Appels : 
 

• Les détails IDUS fournis doivent correspondre à une instance de produit dans le compte virtuel fourni. Exemple de 
méthode d’appel : 

 
Méthode HTTP : POST 

• Demande <-adresse ip de transmission par satellite >: /api/v1/accounts/cisco.com/virtual-accounts/testVA/devices/remove 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 
Alertes 
Cette API permettra aux utilisateurs d’afficher les alertes qui sont disponibles pour les autorisations Smart. 
Paramètres de la demande : 

 

• Compte : Compte satellite pour lequel l’utilisateur veut utiliser les alertes. 
 

Réponse : 

• Alertes disponibles pour la demande soumise. 

Exemple de méthode d’appel : 

• Méthode HTTP : POST 

• URL de demande : < adresse ip de transmission par satellite >:api/v1/comptes / {Compte} ou les alertes 

Charge utile de la demande 

• Comptes virtuels : Une liste facultative des comptes virtuels locaux pour lesquels les utilisateurs tentent d’obtenir les 
licences disponibles. Si rien n’est indiqué, toutes les alertes du domaine auquel l’utilisateur a accès seront retournées. 

• Gravité : Liste facultative des valeurs numériques de la gravité des alertes. Si rien n’est précisé, les valeurs par défaut des 
alertes sont principales et mineures. 

{ 
"status":"SUCCESS", 
"statusMessage":"The Product Instance DHR_3000 was successfully removed." 
 } 
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• limite : Nombre de dossiers de retourner; Représente la taille de la page des paginations. Si toutes les données sont 
nécessaires sans pagination, le plafond peut être configuré à-1. Si la limite est configurée sur-1, les 1000 premières alertes 
correspondent aux critères à obtenir. Si aucune limite n’est indiquée, le plafond par défaut sera de 50. 

• Décalage : Le décalage de début extraira les données pour la pagination. Pour récupérer des données sur la première page 
avec un plafond de 50, le décalage sera de 0, pour la deuxième page, le décalage sera de 50 et pour la troisième page, le 
décalage sera de 100, et ainsi de suite. 

 

 
 

Code de réponse : 200 OK 
 

 

{ 
 

"status": "SUCCESS", 
"statusMessage":"", 
"totalRecords": 13, 

"alerts": [ 
{ 
"virtualAccount": "", 
"message": "Please review and indicate acceptance of the updated Cisco Smart 

Software Licensing Agreement's terms and conditions.", 
"severity": "Major", 
"messageType": "Updated Smart Software Licensing Agreement", 
"actionDue": "Now", 
"source": "", 
"sourceType": "Account Agreement" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "The Virtual Account \"Physics\" has a shortage of \"CSR 1KV 

SECURITY 10M\" licenses. 1 license is required to return to compliance.", 
"severity": "Major", 
"license": "CSR 1KV SECURITY 10M", 
"messageType": "Insufficient Licenses", 
"actionDue": "Now", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "10 \"CSR 1KV ADVANCED 50M\" demo licenses in the Virtual Account 

\"Physics\" expired on May 24, 2017", "severity": "Minor", 
"license": "CSR 1KV ADVANCED 50M", 
"messageType": "Licenses Expired", 
"actionDue": "Now", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "10 \"CSR 1KV STANDARD 50M\" demo licenses in the Virtual 

Account \"Physics\" are set to expire in 43 days on Jul 15, 2017",  
"severity": "Minor", 
"license": "CSR 1KV STANDARD 50M ", 

{ 
"virtualAccounts": ["Physics", "Zoology"], 
"severity": ["Major","Minor"], 
"limit": 50, 
"offset": 0 
} 
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"messageType": "Licenses Expiring", 
"actionDue": "43 days", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "The product instance \"1491321888000\" was successfully registered 

to the Virtual Account \"Physics\" however an eligible Smart Software License could not 
be identified to for the conversion of one or more licenses. Please contact Cisco 
Support for conversion assistance", 

"severity": "Minor", 
"productInstanceHostName": "1491321888000", 
"messageType": "Licenses Not Converted", 
"actionDue": "None", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "The product instance \"hiDLCShe3\" was successfully registered to 

the Virtual Account \"Physics\" but one or more traditional licenses that were installed 
on it failed to be converted to Smart Software Licenses.", 

"severity": "Minor", 
"productInstanceHostName": "hiDLCShe3", 
"messageType": "Licenses Converted", 
"actionDue": "None", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "The product instance \" ucbu-aricent-vm107\" in the Virtual 

Accountlocal Virtual Account \"Physics\" failed to connect during its renewal period and 
may be running in a degraded state. The licenses it was consuming have been released for 
use by other product instances.", 

"severity": "Major", 
"productInstanceHostName": "ucbu-aricent-vm107", 
"messageType": "Product Instance Failed to Renew", 
"actionDue": "Now", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Physics", 
"message": "The product instance \" ucbu-aricent-vm108\" in the Virtual Account 

\"Physics\" has not connected for its renewal period. The product instance may run in a 
degraded state if it does not connect within the next 2 days. If the product instance is 
not going to connect, you can remove it to immediately release the licenses it is 
consuming.", 

"severity": "Minor", 
"productInstanceHostName": "ucbu-aricent-vm108", 
"messageType": "Product Instance Failed to Connect", 
"actionDue": "2 days", 
"source": "Physics", 
"sourceType": "Virtual Account" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Zoology", 
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"message": "The Smart Software Manager satellite \"TestSatellite\" failed to 
synchronize within 90 days and was removed from Smart Software Manager. All of the 
product instances registered through the satellite were also removed from the 
associated virtual accounts and may be running in a degraded state.", 

"severity": "Major", 
"satelliteName": "TestSatellite", 
"messageType": "Satellite Unregistered and Removed", 
"actionDue": "Now", 
"source": "TestSatellite", 
"sourceType": "Satellite" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Zoology", 
"message": "The Smart Software Manager satellite \"test-may5\" has not 

synchronized for 28 days. If it is not synchronized within 62 days, this satellite will be 
removed from Smart Software Manager and all of the product instances registered through 
the satellite may run in a degraded state.", 

"severity": "Major", 
"satelliteName": "test-may5", 
"messageType": "Synchronization Overdue", 
"actionDue": "Now", 
"source": "test-may5", 
"sourceType": "Satellite" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Zoology", 
"message": "The Smart Software Manager satellite \"TestSat\" has been created 

but requires a satellite Authorization File to complete the registration process. An 
email notification will be sent to \"att-admin@att.com\" when the file has been generated 
and is ready to be downloaded.", 

"severity": "Minor", 
"satelliteName": "TestSat", 
"messageType": "Authorization Pending", 
"actionDue": "Now", 
"source": "TestSat", 
"sourceType": "Satellite" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Zoology", 
"message": "The Authorization File for Smart Software Manager satellite 

\"TestSat123\" has been generated and is ready to be downloaded. To complete the 
registration process, save this file and upload it to Smart Software Manager satellite 
using the satellite setup utility.", 

"severity": "Minor", 
"satelliteName": " TestSat123", 
"messageType": "Authorization File Ready", 
"actionDue": "Now", 
"source": "TestSat123", 
"sourceType": "Satellite" 

}, 
{ 
"virtualAccount": "Zoology", 
"message": "An error occurred while processing the Synchronization File for 

the satellite. Try generating a new Synchronization File from your satellite and 
synchronizing again. If the problem persists, contact Cisco Support.", 

"severity": "Major", 
"satelliteName": " Thera", 
"messageType": "Synchronization Failed", 
"actionDue": "Now", 
"source": "Thera",  
"sourceType": "Satellite" 
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Code de réponse : 403 

 

 
 

Code de réponse : 422 
 

 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Invalid limit, offset or severity value" 

} 

{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Not Authorized to access alerts for specified virtual accounts" 

} 
{ 
"status":"ERROR", 
"statusMessage": "Not Authorized to access alerts for Smart Account '{Smart account Dom 

ain}'" 
} 

} 
] 

} 
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