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Introduction

Cette extension permet de modifier le service de modèle de commande de la machine virtuelle
IAC 3.1.1 pour contourner la saisie du mot de passe administrateur par le client et permettre à
l'administrateur technique du fournisseur de cloud de fournir le mot de passe.

Avant de commencer

Conditions requises

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous de respecter ces exigences.

Connaissances de base en matière de conception de services●

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes .

Cisco Cloud Portal 9.4.1 et Intelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1●

Le service nommé « Commander une machine virtuelle à partir du modèle » doit avoir été
déployé dans l'environnement

●



Produits associés (facultatif)

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous à Conventions des
conseils techniques Cisco.

Poste IAC (3.1.1) : Remplacement du mot de passe CPTA

Suivez ces instructions pour créer un poste pour le service Commander une machine virtuelle à
partir d'un modèle afin de changer le sélecteur du mot de passe d'administrateur de VM du client
en administrateur technique du fournisseur de cloud.

Terminologie

CPTA : Administrateur technique du fournisseur de cloud

AFC : Composant de formulaire actif (situé dans le module Concepteur de services)

Une fois les étapes effectuées, vous aurez terminé :

Étape 1 - Assurez-vous que CPTA dispose d'un contrôle d'accès approprié aux champs de
formulaire

Étape 2 : création d'une AFC avec des règles conditionnelles à utiliser sur le service de poste, et

Étape 3 - Ajoutez une tâche au poste de pré-service pour permettre à CPTA d'ajouter le mot de
passe au formulaire.

Étape 1 - Accédez au module Concepteur de services > Sous-section Composants de formulaire
actifs > Groupe de formulaires commun > AFC « SimplePasswordVerification » > onglet «
Contrôle d'accès ». Cliquez sur « Prestation de services », sous Moments système dans le volet
central gauche. Assurez-vous que le rôle d'« Administrateur technique du fournisseur de cloud » a
été ajouté au volet « Participants » et qu'un accès en lecture/écriture a été donné au volet «
Commun : Dictionnaire SimplePasswordVerification ».
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Étape 2 - Accédez au module Concepteur de services > sous-section Composants de formulaire
actifs. Créez un AFC sans dictionnaire, car aucun n'est nécessaire. Une fois créée, créez deux
règles conditionnelles comme indiqué ci-dessous :

Résumé de la règle - « Commande : Masquer les champs PW »

type : Règle conditionnelle

Nom de la règle : Commande : Masquer les champs PW

Conditions : Moment est égal à Commande

Actions:

Définir la valeur - SimplePasswordVerification.FirstPassword sur le mot de passe de valeur
littérale

Définir la valeur - SimplePasswordVerification.SecondPassword sur la valeur littérale entrez le mot
de passe par défaut

Rendre facultatif - SimplePasswordVerification.Tous les champs

Masquer les champs - SimplePasswordVerification.Tous les champs

Déclenchement de l'événement Champ/Formulaire :

Formulaire - onLoad

Formulaire - à l'envoi

Résumé de la règle - « Prestation de services : Rendre obligatoire la tâche CPTA »

Nom de la règle : Prestation de services : Rendre obligatoire la tâche CPTA

Conditions : Moment est égal à Prestation de service et le nom de la tâche contient la saisie d'une
partie du nom de la tâche



   

Actions:

Rendre obligatoire - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Rendre obligatoire - SimplePasswordVerification.SecondPassword

Masquer les champs - SIBDVirtualDataCenter.Tous les champs

Masquer les champs - SIBDAprovals.Tous les champs

Masquer les champs - Datastore.Tous les champs

Déclenchement de l'événement Champ/Formulaire :

Formulaire - onLoad

Étape 3 - Accédez au module « Concepteur de services » > sous-section « Services » > groupe
de services « Extensions de demande de VM » > « Commander une machine virtuelle à partir du
service de prémaintenance de modèle ».

Ajoutez une tâche pour que le CPTA entre le mot de passe de l'administrateur et attribue à la
personne ou à la file d'attente (comme illustré ici). Joindre le modèle d'e-mail « Notification
d'exécution des tâches en attente » au moment « Notifier au démarrage de l'activité : » de la
tâche.

Dans l'onglet Formulaire, associez la nouvelle AFC à partir de l'étape 2.

Vérification

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Testez en exécutant le service de bout en bout.

Dépannage

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

Informations connexes
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