Extension IAC (3.1.1) : Dépassement de mot de
passe cpta
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Introduction
Cette extension fournit une manière de modifier le virtual machine de commande IAC 3.1.1 du
service de modèle pour sauter avoir le client entrent le mot de passe administrateur et permettent
au fournisseur de nuage l'administrateur technique pour fournir le mot de passe.

Avant de commencer
Conditions requises
Avant de tenter cette configuration, assurez-vous s'il vous plaît que vous répondez à ces
exigences.
●

La connaissance de conception de service de base

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des ces matériel et versions de logiciel.
●

●

Cisco opacifient le portail 9.4.1 et l'automatisation intelligente pour la solution 3.1.1 de nuage
Le service nommé « virtual machine de commande de modèle » doit avoir été déployé vers
l'environnement

Produits connexes (facultatifs)
Conventions
Pour plus d'informations sur des conventions de document, référez-vous à Cisco TipsConventions
technique.

Extension IAC (3.1.1) : Dépassement de mot de passe cpta
Suivez ces instructions de créer une extension pour « virtual machine de commande le service de
modèle » afin de changer le sélecteur du mot de passe administrateur VM du client à un
administrateur technique de fournisseur de nuage.

Terminologie
Cpta : Administrateur technique de fournisseur de nuage
CAF : Composant de forme active (situé dans le module de créateur de service)

Quand les étapes sont faites vous vous serez terminé :
Étape 1 - Assurez que cpta a le contrôle d'accès approprié aux champs du formulaire
Étape 2 - Créez un CAF avec des règles conditionnelles pour l'usage à la vulgarisation, et
Étape 3 - Ajoutez une tâche à l'extension professionnelle de permettre à cpta pour ajouter le mot
de passe à la forme.
Étape 1 - Naviguez le module « pour entretenir créateur » > paragraphe « de composants de
forme active » > groupe « commun » de forme > « SimplePasswordVerification » CAF > « contrôle
d'accès » tableau cliquent sur en fonction la « prestation de service », sous des moments de
système dans le volet central gauche. Assurez-vous que le rôle « de l'administrateur technique de
fournisseur de nuage » a été ajouté aux « participants » volet et accès lecture/écriture donné au
« terrain communal : Dictionnaire de SimplePasswordVerification ».
Étape 2 - Naviguez le module « pour entretenir créateur » > paragraphe « de composants de
forme active ». Créez un nouveau CAF sans le dictionnaire, comme aucun n'est nécessaire. Une
fois que créé, créez deux règles conditionnelles comme spécifié ci-dessous :
Résumé de règle - « passant commande : Champs picowatt de peau »
Type : Règle conditionnelle
Nom de règle : Commande : Champs picowatt de peau
Conditions : Le moment est égal à la commande
Actions :
Placez la valeur - SimplePasswordVerification.FirstPassword au mot de passe littéral de valeur

Placez la valeur - SimplePasswordVerification.SecondPassword à la valeur littérale entrent le mot
de passe par défaut
Rendez facultatif - SimplePasswordVerification.All met en place
Champs de peau - Champs SimplePasswordVerification.All
Déclenchement de l'événement de champ/forme :
Forme - onLoad
Forme - onSubmit
Résumé de règle - « prestation de service : Rendez obligatoire pour la tâche cpta »
Nom de règle : Prestation de service : Rendez obligatoire pour la tâche cpta
Conditions : Le moment est égal à la prestation de service et le nom de tâche contient écrivent
une partie du nom de tâche
Actions :
Rendez obligatoire - SimplePasswordVerification.FirstPassword
Rendez obligatoire - SimplePasswordVerification.SecondPassword
Champs de peau - Champs SIBDVirtualDataCenter.All
Champs de peau - Champs SIBDApprovals.All
Champs de peau - Champs Datastore.All
Déclenchement de l'événement de champ/forme :
Forme - onLoad
Étape 3 - Naviguez le module « pour entretenir créateur » > paragraphe de « services » > groupe
de service « d'extensions de demande VM » > « commande un virtual machine de service de Préentretien de modèle ».
Ajoutez une tâche pour que cpta entre le mot de passe administrateur et de l'assigne à la
personne ou de s'aligner (comme exemplifié ici). La notification « en attendant » d'exécution de
tâche de modèle d'email d'attache au « annoncent quand l'activité commence : » moment de la
tâche.
Sur l'onglet de forme, associez le CAF de création récente de l'étape 2.

Vérifiez
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.
Test par le service d'exécution de bout en bout.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

